
Très vive réaction
des Etats-Unis

Brigade de combat soviétique à Cuba

Les Etats-Unis ne peuvent tolérer
le maintien â Cuba d'une brigade
de combat soviétique comptant de
2000 à 3000 hommes, a déclaré hier
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain.

« Nous considérons cette présen-
ce soviétique comme une affaire très
grave, affectant nos relations avec
l'Union soviétique, a déclaré le mi-
nistre au cours d'une conférence de
presse. La présence de cette unité va
à ('encontre de la politique améri-
caine établie de longue date. »

Répondant à des questions, M. C.
Vance a déclaré : « Le maintien du
statu quo ne me satisfera pas ».

Le secrétaire d'Etat a également
révélé qu'il avait demandé à l'am-

bassadeur d'Union soviétique, M.
Anatoly Dobrynine, de quitter Mos-
cou où il se trouve actuellement, pour
rentrer à Washington afin de discu-
ter de cette affaire.

Il a précisé que l'unité soviétique
était équijpée de blindés et de pièces
d'artillerie, mais que leur mission
dans l'île n'était pas claire. M. Vance
a estimé que cette brigade se trou-
vait à Cuba depuis quatre ans envi-
ron et que certains de ses membres
étaient même arrivés au début des
années 70. Leur présence n'a été
confirmée que récemment, a dit le
ministre, par suite d'une réévalua-
tion de renseignements des services
secrets.

Comme on lui demandait si la ra-
tification du traité « SALT - 2 »
pourrait être remise en cause, M.
Vance n'a pas fait la réponse ha-
bituelle selon laquelle cette question
doit être considérée indépendam-
ment de l'attitude soviétique dans
d'autres domaines. Il a répondu
d'une façon assez vague que «SALT»
est un sujet d'importance fondamen-
tale.

? Suite en dernière page

Des funérail les grandioses et solennelles

Le cercueil de Lord Mountbatten, recouvert du drapeau britannique, déf i le
lentement dans les rues de Londres, entouré de détachements des marines

venues de p lusieurs pays , (bélino AP)

Les obsèques de Lord Mountbatten

Hier matin vers 11 h. 30 locales,
le cercueil de Lord Mountbatten,
porté par des marins de la « Royal
Navy », pénétrait dans l'Abbaye de
Westminster à Londres, où plus
d'un millier d'invités, dont plusieurs
souverains d'Europe, ont rendu un
dernier hommage à l'arrière-petit-
fils de la reine Victoria, ancien vice-
roi des Indes, tué à l'âge de 79 ans
le 27 août dernier, au cours d'un
attentat revendiqué par l'IRA provi-
soire et perpétré en Eire. D'impor-
tantes mesures de sécurité avaient
été prises. La cérémonie a duré en
tout 45 minutes. A l'issue du service
funèbre, un « command-car», es-
corté de six auto-mitrailleuses, a
conduit le cercueil à la gare de Wa-
terloo, d'où il a été chargé dans un
train spécial pour le petit village
de Romsey, dans le Hampshire, au
sud du pays. Lord Mountbatten
avait demandé lui-même à être en-
terré dans l'Abbaye de Romsey, un

édifice du 12e siècle, situé face à la
mer, dans ce village où il possé-
dait une maison depuis plusieurs
années. On apprend, en outre, par
la police irlandaise qui enquête sur
l'assassinat que deux éléments nou-
veaux sont intervenus depuis le dé-
but de la semaine.
AVEC POMPES
ET GRANDES ORGUES

La Grande-Bretagne a donc réser-
vé, hier, à Lord Mountbatten des fu-
nérailles grandioses et solennelles,
telles que l'on n'en avait plus vues
depuis les obsèques de Sir Winston
Churchill en 1965. 14 familles roya-
les étaient représentées, et ce sont
les rois Cari Gustave de Suède et
Olaf de Norvège qui encadraient la
reine Elizabeth en attendant le cor-
tège funèbre dans l'Abbaye de West-
minster. Le vice-président indien
Mohammad Hidayatullah et le pre-
mier ministre de Birmanie U Maung
Maung Kha ont également tenu à
rendre hommage à l'ancien et der-

nier vice-roi des Indes, qui portait
en fait le titre de « Lord Mountbat-
ten of Burma ».
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Le monde doit faire vite pour remplacer le pétrole
Selon un rapport de la CIA

pai Brack CURRY
Le monde ne peut plus compter sur

une augmentation de la production pé-
trolière pour satisfaire ses besoins en
énergie, et « contrairement à l'idée qui
a été répandue dans la période 1977-
1978, le monde ne dispose pas de plu-
sieurs années pour faire la transition
en douceur vers les énergies de rem-
placement ».

Ce sont deux des conclusions d'un
rapport que la CIA a rendu public
mardi, dans lequel l'agence de rensei-
gnement américaine analyse « le mar-
ché pétrolier mondial dans les années
à venir ».

Soulignant que « les problèmes
énergétiques reflètent la nature limitée
des ressources pétrolières », les experts
rappellent que la consommation ac-
tuelle dépasse largement les nouvelles
réserves.

Les pays qui disposent de réserves
importantes n'augmentent d'ailleurs
leur production que très peu, voire pas
du tout , préférant s'assurer des revenus
pendant plus longtemps. L'ensemble de
ces pays représenterait aujourd'hui 60
pour cent des réserves mondiales.

La production pétrolière en mer du
Nord doit atteindre en 1982-83 son
niveau le plus important, soit 3,5
millions de barils par jour, avant de
commencer à décliner si de nouveaux
gisements ne sont pas rapidement dé-
couverts. La Grande-Bretagne, ajoute
la CIA, pourrait alors limiter volon-
tairement sa production dès maintenant
pour prolonger sa période d'auto-
suffisance.

Déclin aussi de la production des
Etats-Unis, tandis que celle de pays
moins développés, en particulier
l'Egypte, le Mexique, l'Inde et la
Malaisie, va connaître au contraire une
croissance importante. Mais, note
l'agence, ils ne sont qu'une poignée
comme le Mexique dont les réserves
prouvées s'élèvent entre 25 et 30
milliards de barils.

Les pays communistes devraient de
leur côté substantiellement réduire
leurs exportations. La production
soviétique est à son maximum et va
commencer à diminuer et « à moins que
l'URSS et l'Europe de l'Est n'acceptent
un net ralentissement de leur
croissance économique, ils seront

certainement importateurs d'ici trois à
quatre ans ».

Les recherches entreprises dans les
mers de Barents et de Kara, dans la
Caspienne et à l'est de la Sibérie ne
pourront de toute façon donner de
résultats avant la fin des années 80 ou
le début des années 90.

Selon la CIA, « il faudra découvrir
des gisements pouvant assurer 20
milliards de barils par an uniquement
pour stabiliser la production à son ni-
veau de 1979 ». Pour la plupart des
géologues cependant, les chances de
découvrir des gisements assez vite et
rapidement exploitables pour qu'ils
compensent la baisse de ceux déjà en
activité sont « minces ».

Le miroir aux alaouites
OPINION 

La Syrie n'a j amais été un pays
facile à gouverner. Divisée entre
plusieurs tendances religieuses,
abritant diverses minorités ethni-
ques, elle a été longtemps un véri-
table volcan politique avant de se
calmer sous la poigne de fer du
général Affez al Assad, venu au
pouvoir en 1970 grâce à un coup
d'Etat.

Se calmer, sans pour autant s'é-
teindre complètement. L'assassinat,
à la fin de la semaine dernière, de
deux personnalités en vue à Latta-
quieh, importante cité portuaire sur
la Méditerranée, en témoigne une
fois de plus. D'autant que cet atten-
tat est, semble-t-il, le 18e commis
en moins de deux ans, et survient
moins de deux mois après la tuerie
d'AIep, au cours de laquelle 32
élèves officiers avaient été sauva-
gement abattus.

Est-ce à dire qu'après quelque dix
années de règne sans partage, le
président Assad est en train de su-
bir les premiers effets d'une
certaine usure du pouvoir ?

En fait, pour tenter de compren-
dre les événements qui secouent la
Syrie, il est nécessaire de faire nn
retour en arrière et d'essayer de
démêler la complexité du problème.

La Syrie, qui compte quelque 8
millions d'habitants, comprend une
majorité (60 pour cent) de musul-
mans sunnites, un peu moins de 15
pour cent d'alaouites dont les liens
avec l'Islam sont assez relâchés,
plus de 15 pour cent de chrétiens, et
des petites minorités de Druzes et
de Bédouins nomades.

Lorsqu'on novembre 1970, le gé-
néral Hassad prend le pouvoir, le
parti baas règne en fai t depuis sept
années déjà. En faisant taire, sou-
vent de manière brutale d'ailleurs,
les querelles sectaires qui ruinaient
l'efficacité de l'ancienne équipe di-
rigeante, le nouveau maitre de

Damas dote pour la première fois
depuis longtemps le pays d'un pou-
voir stable. Ce qui lui assure rapi-
dement l'estime d'une large partie
de la population, et cela en dépit du
fait que le président Assad est issu
de la minorité alaouite. Une mino-
rité qui va d'ailleurs jouer nn rôle
de plus en plus grand dans la direc-
tion des affaires de la nation, le
nouveau dirigeant syrien cherchant
à assurer son pouvoir en nommant
ses coreligionnaires aux principaux
postes-clés de l'Etat et de l'armée.
Le nouveau régime faisant preuve
d'efficacité dans la conduite des af-
faires de l'Etat, obtenant des succès
notables dans l'aménagement et
l'industrialisation du pays, qui amé-
liorent dn même coup le niveau de
vie de la population, cette surrepré-
sentation des alaouites dans la vie
publique ne posa longtemps pas de
problèmes maj eurs.

Les difficultés ont commencé avec
l'intervention et surtout l'occupation
militaire syrienne an Liban. Une
opération stratégiqnement réussie,
mais économiquement très coûtease.
An point que le progrès da niveau
de vie s'en est sérieusement ressen-
ti : non seulement il ne progresse
plus, mais il aurait même tendance
à régresser, n ne faut probablement
pas chercher plus loin la source des
difficultés que connaît depuis quel-
ques mois le régime dn président

Pour l'heure, à Damas, on se con-
tente de rejet er la responsabilité de
ces attentats sur les seuls Frères
musulmans, secte sunnite intégriste
et clandestine, accusée de vouloir
saper l'unité nationale en cherchant
à envenimer les relations entre
communautés religieuses.

Roland GRAF
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Drogue : deux
Suisses condamnés
en France

Dragués depuis trois ans, deux
resortissants suisses ont été arrêtés
par les douaniers mardi à Evrange
(Moselle). 11 s'agit de Henri M., 24
ans, et de Werner G., 25 ans, qui re-
venaient d'Amsterdam à moto.

Dans la boîte à outils de leur vé-
hicule, les douaniers ont découvert
26 grammes de résine de cannabis
et 17 grammes de marijuana. Jugés
en f lagrant délit, les deux jeunes
gens ont été condamnés à un mois
de prison avec sursis et 1000 francs
français d' amende chacun, (ap)

Rencontre Sadate - Begin

MM. Béguin (à gauche) et Sadate lors de leur conférence de presse.
(bélino AP)

Le président égyptien Anouar el
Sadate et le premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, ont mis fin
hier à leurs entretiens officiels. Es se
sont mis d'accord sur trois points

mais n'ont pu trouver un terrain
d'entente sur le difficile problème de
Jérusalem.

> Suite en dernière page

Nouveaux accords conclus

Palmarès du Festival du
jeune cinéma à Hyères

La Suisse a triomphé au Festi-
val du jeune cinéma d'Hyères
(sud-est de la France) avec « Stil-
leben » (nature morte) d'Elizabeth
Gujer qui a remporté mardi le
Grand Prix cinéma d'aujour-
d'hui et « Schiften » (la sauterel-
le) qui s'est vu décerner le Prix
spécial du jury.

« Stilleben » raconte l'histoire
d'amour d'une veuve de 55 ans
qui tente, à sa manière, d'échap-
per à la solitude. C'est le pre-
mier long métrage d'Elizabeth
Gujer, jeune réalisatrice suisse
alémanique. Le Prix d'interpré-
tation féminine a en outre été
décerné à l'interprète principale
du f i lm, Margrit Winter.

« Schiften» , de Beat Kuert, dont
on s'attendait qu'il reçoive le
Grand Prix, a obtenu outre le
Prix spécial du jury, celui de
la critique et une mention spé-
ciale de la Fédération internatio-
nale des cinés-clubs.

Ce f i lm , adapté d'un roman
d'Hermann Burger, montre un
instituteur de village qui s'est
mis en tête de faire coïncider
l'enseignement et la vie. (ats, a fp )

Triomphe suisse

LA CHAUX-DE-FONDS

Les sauveteurs
appellent au secours

Lire en page 3

MOTIONS ET POSTULATS
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Gouvernement
battu en brèche

Lire en page 13

INDICE SUISSE
DU COUT DE LA VIE

Légère baisse
Lire en page 17



Journée du jeudi 6 septembre 1979 ,
249e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Bertrand, Eva , Evelyne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976 — Un pilote soviétique pose
au Japon son chasseur et demande
l'asile politique aux Etats-Unis.
1975 — Un tremblement de terre en
Turquie orientale fait 2300 morts.
1972 —Reprise des jeux olympi-
ques de Munich après l'hommage
rendu aux onze athlètes israéliens,
victimes des Palestiniens.
1565 — L'Inde envahit le Pakistan
occidental et bombarde Lahore.
1953 — Victoire des chrétiens-dé-
mocrates en Allemagne de l'Ouest.
1948 — Juliana succède à la reine
Wilhelmine aux Pays-Bas.
1914 — Début de la première ba-
taille de la Marne.
1909 —L'explorateur Robert Peary
fait savoir qu'il a atteint cinq mois
plus tôt le Pôle nord.
1901 — Le président américain
William Mckinley est mortellement
blessé par balles à Buffalo, dans l'é-
tat de New York.

IL EST NÉ UN 6 SEPTEMBRE :
Le cardinal Dubois, précepteur de
Philippe d'Orléans (1652-1723).

En marge d'un roman de chez nous
Réactions de lecteurs

LA MALVIVANTE, DE MIREILLE KUTTEL
J'entendais récemment deux écri-

vains déclarer qu'une fois publiée,
l'œuvre échappe à son auteur, ne lui
appartient plus. Elle tombe, bien plus
tôt que ne le prévoit la loi, dans le do-
maine public.

Il peut donc être intéressant , pour
l'auteur ainsi dépossédé aussi bien que
pour le critique, d'étudier, sans avoir
préjugé du sort que le public réserve-
rait à telle ou telle œuvre, les réactions
plus ou moins spontanées, viscérales,

ou au contraire pondérées ou objecti-
ves, de ses lecteurs.

« La Malvivante », roman de Mireille
Kuttel paru récemment à l'Age d'hom-
me, se prête fort bien à cette expérien-
ce. Il suscite, mieux, il provoque la dis-
cussion. Il a été abordé à la TV fran-
çaise, sur France-Culture, sur le pre-
mier programme de la Radio romande
et aux soirées de Crêt-Bérard.

IDENTIFICATION
C'est peut-être à la Télévision que le

phénomène de captation du roman par
celui ou celle qui le lit a pu être le
mieux observé. On y a vu quatre ou
cinq lectrices démontrant par a plus b à
l'auteur du roman qui est son héroïne,
pourquoi elle agit de telle manière et
non de telle autre, ce qui fait d'elle
une névrosé, etc.

Chez les lecteurs et lectrices les plus
frustes, la première réaction face à un
personnage romanesque est toujours
l'identification: Margot pleure sur l'hé-
roïne qu'elle peut s'imaginer être, ou
qu'elle voudrait être.

Or ce qui était amusant à observer,
c'est que les auditrices d'Antenne 2
participant à l'émission ne se sont pas
identifiées à Tosca la malvivante, parce
que précisément Tosca vit mal.

Du moins, elles n'ont pas avoué s'être
identifiées à « cette femme qui n'est ja-
mais contente et empoisonne la vie de
tout le monde » (je cite ici un autre
écho de lecture). U y a eu au contraire
une nette tendance à se différencier de
cette malheureuse.

ATTACHANTE...
Toutefois, l'hostilité qu'elle semblait

avoir inspirée était loin de témoigner
d'un manque d'intérêt. Preuve en soit
une phrase, que je cite de mémoire:
« Cette femme a de nombreux défauts,
qui la rendent irritante. Mais c'est par-
ce qu'elle est irritante qu'elle est atta-
chante ».

Il y aurait là, disons, un premier
degré de la lecture, qui reste au niveau
du personnage en tant que tel, qu'on
aime ou qu'on n'aime pas. Critique par-
tielle et toute subjective, donc.

Un second degré amène le lecteur ou
la lectrice, face à l'impossibilité de s'i-
dentifier au personnage, à appliquer le
même procédé en s'excluant cette fois,
et en confondant protagoniste et écri-
vain. Que de fois on entend cette re-
marque: «Je n'aurais jamais cru
qu'« il » (ou encore davantage « elle »)
était comme ça ! » Même un critique
averti n'échappe pas toujours à la ten-
tation, ainsi celui qui . disait à Mireille
Kuttel : « Votre roman est un roman de

la marginalité. Et pourtant vous, vous
n'êtes pas une marginale ? »

ELéMENT SOCIAL
Si l'on va un peu plus loin, voici ceux

qui voient le personnage dans son envi-
ronnement. L'élément social est déter-
minant: « Tosca, en tant que femme, est
membres d'une minorité; elle est la
victime des hommes qu'elle côtoie ». —
« Tosca est fille d'émigrés, donc une
proie facile pour les petits Helvètes xé-
nophobes ». — « Tosca est une fille-mè-
re: la honte du quartier ! » — « Par
ailleurs, victime de l'affreuse bougeoi-
sie, elle en aurait été un pilier si les
choses avaient tourné autrement pour
elle ». La toute-puissante psychiatrie
s'en mêle: « C'est une inadaptée, une
malade, une névrosée ».

Ne parlons même pas des tentatives
de « classer » une œuvre romanesque,
qui ont longtemps paru exhaustives
aux critiques littéraires. « Réalisme,
naturalisme, baroque, classicisme » ne
nous apprennent rien et ne sont qu'une
stérile nomenclature.

ET LE FONDAMENTAL ?
En définitive, ce qui est au-delà des

étiquettes, ce qui échappe à l'épisodi-
que, la création d'un monde parallèle,
plus ou moins cohérent, plus ou moins
conforme à ce réfèrent fuyant qu'est la
prétendue réalité, ce qui consiste à
cristalliser dans une forme adéquate
une donnée existentielle, cela, qui est
fondamental, échappe à la plupart des
lecteurs.

Cette essence de la littérarité, un des
interlocuteurs de Mireille Kuttel , Gé-
rard Valbert, a eu une formule remar-
quable pour tâcher de le suggérer: « La
vérité est dans l'imaginaire ». Donc
toujours au-delà de l'énoncé pur et
simple et de son éventuel réfèrent,
simple ou multiple. C'est là que la
fonction de l'écrivain prend sa véritable
dimension.

Tosca la malvivante a peut-être eu
pour modèle une ou plusieurs femmes
réelles. Mais de personnage véritable,
elle est devenue personnage imaginaire,
ce qui la soustrait aux contingences de
la vie de tous les jours et l'inscrit au
registre de ceux qui, bien- ou malvi-
vants, mais plus vrais que s'ils étaient
charnels, survivent en nous et nourris-
sent notre besoin de comprendre ce que
nous faisons dans ce bas monde, qui
n'est jamais plus perceptible que dans
le miroir de l'écriture, (sps)

Gabrielle PAURE

Le théâtre d'Emma Santos
Annoncé

à l'abc et à La Grange

A La Chaux-de-Fonds, la « saison »
du théâtre abc - Centre de culture —
sur laquelle 'nous reviendrons plus en
détails dans une très prochaine « Page
2 » — s'ouvre demain soir , vendredi,
par la. présentation d'un spectacle qui
est en même temps une performance:
« Le théâtre d'Emma Santos ». Le
même spectacle sera présenté samedi
soir à La Grange, au Locle.

On ne saurait mieux dire ce qu'est
cette veillée qu'en donnant ici, entre
beaucoup d'autres, de larges extraits de
la critique publiée par notre confrère
« La Liberté ».

La psychiatrie ? Le monde du silence.
« Une mort à vivre » dit Emma Santos
qui , réfugiée dans une chaise , longue,
comme un enfant dans le ventre de sa
mère, raconte-

Emma Santos choisit la folie

délibérément. « J'ai été reine de la
folie » écrit-elle. La folie pour se proté-
ger... de la folie. Celle de l'asile, de cet
univers trop rigide, réglementé par les
médicaments: tour à tour électrochocs
puis antidépresseurs. Emma Santos
transmet dans son texte tout un climat
de duplicité où cohabitent les « mots et
les maux », la douleur et l'écriture qui
lui permet de résister à l'entourage.
Elle tente de trouver une issue dans la
création d'un nouveau langage. Mais
c'est aussi la lutte « entre le mot et la
mort », l'écriture étant le moyen le plus
adéquat de se sauver puis de se suici-
der-

La pièce ne révèle rien d'inconnu, ni
d'exceptionnel si ce n'est, dit Gisèle
Sallin , « la manière de dire, de livrer
les mots, le rythme ». Véronique fait
une prouesse extraordinaire dans sa fa-
çon de jouer ce texte qui raconte des
choses toutes naturelles, de tous les
jours, mais deviennent à travers l'in-
terprétation une série d'explosifs servis
tout chauds.

On ressort sans voix de ce spectacle
où l'on sent petit à petit Emma Santos
naître dans l'anonymat d'un décor
froid , puis habiller ses souffrances,
les caresser, les métamorphoser, tenter
de les maîtriser puis de les briser pour
enfin retonber dans sa torpeur et sa
torture quotidiennes. Et ce lieu qu'est
l'hôpital psychiatrique, où convergent
tant de sentiments contradictoires,
apparaît comme l'endroit prédestiné
d'un jeu tragique grâce aussi à la
remarquable mise en scène de Gisèle
Sallin...

A voir donc, tant à JLa Chaux-de-
Fonds qu'au Locle en cette fin de se-
maine, (sp) Romandie

Un des aspects du Pays de Vaud : Le Pont, dans la Vallée de Joux.

Placée sous le haut patronage du
gouvernement vaudois et présidée par
M. Roger Givel, président de l'Office
vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie, la
participation du canton de Vaud au 60e
Comptoir suisse, qui se tiendra à
Lausanne du 8 au 23 septembre, est le
résultat d'une volonté de collaboration
entre les pouvoirs publics sur les plans
cantonal et communal, les banques et
l'économie privée en général.

Présenter le Pays de Vaud aux autres
Confédérés ne serait déjà pas chose fa-
cile. Mais vouloir, en même temps,
montrer ce canton aux Vaudois et à
tous les Suisses est une gageure, même
si, parfois, on aurait tendance à croire
qu'il « n'y en a point comme nous ».

Sur 800 m2, l'exposition « Pays de
Vaud », située dans le bâtiment
principal, au premier étage, montre au
visiteur les grandes .régions du canton ,
groupant parfois plusieurs districts.
Une place, réservée aux réalisations
accomplies par l'Etat, présente les do-
maines de la santé publique et de l'édu-
cation. De plus, un grand spectacle au-
dio-visuel évoque en mille images son
passé et son présent.

Pour compléter la présentation du
pavillon officiel, les organisateurs ont
prévu plusieurs manifestations du plus
grand intérêt.

Les artistes vaudois de la première
moitié du X X e  siècle: au foyer du

balcon-théâtre, une centaine d'œuvres.
pour la plupart prêtées par des collec-
tionneurs privés, ont pu être réunies. Il
s'agit de toiles, de sculptures et de gra-
vures rarement reproduites ou peu
exposées jusqu'ici.

Les vieux métiers vaudois: grâce à la
Société suisse des traditions populaires,
section cinéma, une dizaine de films,
produits en terre vaudoise, restituant la
pratique des métiers artisanaux dispa-
rus ou présents, seront projetés chaque
jour au cinéma de la Foire.

Les 385 drapeaux de toutes les com-
munes vaudoises flotteront pendant
toute la durée de la foire sur une pyra-
mide installée dans le grand bassin des
jardins de Beaulieu.

Des j ournées spéciales: pour bien
marquer la présence du « Pays de
Vaud » au 60e Comptoir suisse, diffé-
rentes manifestations ponctueront les
seize jours de la foire: réunion des
communes vaudoises avec visites com-
mentées; rencontre des bureaux des
grands conseils romands, dimanche
consacré au costume vaudois, etc.

Après un siècle et demi de présence
active au sein de la Confédération, le
canton de Vaud a estime que les 60
ans du Comptoir suisse, manifestation
nationale au rayonnement international
confirmé, lui offraient l'occasion rêvée
de se révéler à lui-même, de se présen-
ter aux autres Confédérés et de confir-
mer son ouverture sur le monde...

Pays de Vaud et Comptoir suisse
*
j Lecture

Shosha
par Isaac Bashevis Singer,
Prix Nobel

« La corne du bélier », « Le dernier
démon », « L'esclave », Le « Magicien de
Lublin », « La famille Moskat », « Le
Manoir » pour ne citer que quelques
titres de ce prestigieux écrivain
d'origine polonaise, fixé depuis long-
temps aux Etats-Unis où il est sans
conteste le plus talentueux auteur
yiddish à l'heure actuelle, une littéra-
ture qui a compté de grands noms: Pe-
reetz, Schalom Aleichem, Mendelé,
Mocher Sforim et combien d'autres,
une littérature qui décline depuis le gé-
nocide nazi.

L'attrait des romans de Singer, c'est
qu'il restitue admirablement la vie
juive traditionnelle dans sa Pologne
natale, une vie qui a définitivement
disparu. On retrouve précisément chez
certains personnages de « Shosha », le
dernier roman d'Isaac Bashevis Singer
traduit en français la hantise de l'im-
minence de la catastrophe. Ces person-
nages pressentent que Hitler est l'en-
nemi numéro un des Juifs. Le jeune
Arele Greidinger, fils d'un rabbin qui
se penche constamment sur la Torah et
le Talmud, est attiré vers la littérature;
il écrira d'abord sans grand succès en
marge de préoccupations amoureuses
qui lui feront vivre de nombreuses
aventures, notamment avec Betty, une
actrice américaine pour laquelle il écri-
ra une pièce qui ne sera jamais jouée;
en revanche, il publiera un livre que
tout le monde lira à Varsovie. L'actrice
américaine propose au jeune homme de
quitter la Pologne et de gagner avec
elle les Etats-Unis où vivent déjà de
nombreux Juifs polonais. Or entre
temps, Arele a retrouvé Shosha, une
petite amie d'enfance, sa voisine de la
rue Krochmalna et tombe amoureux
d'elle, encore qu'elle ne se soit guère
développée. Chacun s'étonne de cet
amour qui aboutira au mariage. Plus
tard , Arele Greidinger ira en Amérique,
laissant sa femme qui aurait été inca-
pable de le suivre.

Ce qui est attachant dans ce roman
aux multiples facettes, c'est la figure de
Shosha, cette femme-enfant pleine d'in-
génuité et de tendresse qui, d'ailleurs,
sous l'influence de son mari se dévelop-
pera intellectuellement.

U y a sans doute certains éléments
autobiographiques de Singer dans ce
roman, sans oublier le côté mystique et
étrange commun à toute son œuvre' qui
suggère en la lisant des visions qui font
penser à Chagall.

A. C.
(Le cabinet cosmopolite. Stock).

MON AMI LE CHEVAL
ENTRE FEMMES

Quand j' eus la joie de découvrir
les Franches-Montagnes, il y a bien
longtemps de cela, ce fu t  grâce à un
coup le d' amis instituteurs à La Fer-
rière qui m'avai t invitée dans l'an-
cienne maison d'école, solide et
d' apparence austère.

Par un après-midi légèrement
pluvieux, nous sommes partis -en
voiture à trav ers les verts pâturages
peuplés de sapins magnifiques; j' al-
lais écrire: les plus beaux sapins du
monde !

Notre ami, un Jurassien au tem-
pérament bouillant , n'était pas con-
tent du tout, et son mécontentement,
il le manifestait ! Pourquoi ?... parce
que, cette fois-ci, il y avait peu de
chevaux en p lein air; comme j e  les
« adorais » déjà , que j e  rêvais d' en
voir beaucoup en liberté, des trou-
peaux ou... presque, il était déçu
pour moi, et peut-être un peu vexé
par rapport à ses promesses !

J' avais tenté d'approcher quelques
juments accompagnées de leur pou -
lain; malheureusement, les juments
fuyaient , et leur poulain aussi, cela
va de soi. Enfin une jument demeu-
ra sur place alors que je  venais à
elle prudemment, doucement, en lui
parlant. Elle me laissa caresser son
petit , si beau et si puissant déjà !

Je cherche à me rappeler ma pre-
mière rencontre chevaline. Toute
petite, avant l'âge scolaire, j' avais
dû voir des chevaux dans la ville où
j'habitais , mais je  ne m'en souviens
pas; la seule chose qui me reste ,
c'est que je chevauchais, dans la
cuisine, un manche à balais en di-
sant: « Avance, Coco ! » J' avançais;
puis: « Recule, Coco ! » et j e  recu-
lais. Cela durait parfois fort  long-
temps, ce qui étonnait maman. En
e f f e t , elle se demandait quel plaisir
j e  pouvais trouver à ce jeu mono-
tone. L'imagination était de la
partie , tout simplement !

Beaucoup plus tard , je  dus rece-
voir le coup de foudre à partir du-
quel l'amour des chevaux n'a jamais
cessé de m'habiter. Je me mis à sui-
vre assidûment les concours hippi-
ques, les courses; cependant, ma
préférence allait aux épreuves de
dressage.

La première fo i s  que je vis un
étalon de trait de race suisse, dans
une écurie attenante à une auberge
de campagne , quelle ne f u t  pas ma
stupéfaction ! Par rapport aux che-

vaux de selle, c'était un phénomène:
une croupe imposante, une encolure
très large, et le reste à l'avenant; en
somme il incarnait la puissance che-
valine. Je ne me lassais pas de le
contempler.

Mes débuts équestres frisèrent la
catastrophe ! J' avais décidé de sui-
vre un cours collectif à bon marché
comprenant dix leçons, je  crois.
J' arrivai au manège sans la moindre
notion d'équitation, et m'y trouvai
avec des jeunes f i l les  qui, sachant
monter, profitaient de cette occa-
sion, avec une dame très crâne
laquelle, n'ayant jamais mont é, ga-
lopa dès la première leçon. Et moi,
pauvre de moi, juchée sur ma mon-
ture, j e  me disais: c C'est terrible-
ment haut, un cheval .'... Que vais-
je  faire  sur cet animal ? » Il f i t  ce
qu'il voulu, c'est-à-dire qu'il alla
« se planquer » dans un coin afin
d'être tranquille. Comme j' avais une
de ces « frousses », j ' aurais voulu y
rester !

La deuxième fois , ma monture
donnait de grands coups de tête en
arrière. Le professeur me demanda
de descendre pour qu'il puisse la
corriger. La correction consistant en
claques sur la tête de la bête qui se
dressait pour leur échapper, je  f u s
complètement dégoûtée, je  refusai
de remonter en selle, et j' abandon-
nai définitivement le cours !

Ensuite il y eut Bella la paresseu-
se, une jument à deux mains que me
prêtait un paysan des Euouettes, en
Valais. Nous allions tout tranquille-
ment jusqu'au hameau voisin. Plus
tard, un marchand de chevaux de
Bulle m'en prêtait un une fois par
semaine. Le palefrenier m'accompa-
gnait généralement, Il réussit à faire
de moi quelque chose ressemblant à
une écuyère. Quelquefois j e  me di-
sais, au départ: « Ah ! si j'étais
restée à l'écurie / » J' eus aussi des
joies inoubliables, exaltantes à par-
courir les forêts, même une fois au
clair de lune, en chantant !

Maintenant, un cheval, monté par
un ami, nous rejoint parfois à notre
campement; bien sûr, nous lui of -
frons des friandises. Qu'il est doux
de rencontrer son beau regard intel-
ligent , de caresser son encolure
chaude, d' y appuyer ma tête, d' em-
brasser ses naseaux de satin !

Il s 'appelle Vanil , et il est mon
ami. RADIBOU

Résultat de l'enquête No 34 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Pop musik (M) ; 2. Good Time
(Chic)*; 3. J'ai mal je t'aime (Hervé
Vilard) ; 4. Gloria (Umberto Tozzi) ; 5.
Le cœur grenadine (Laurent Voulzy)*;
6. Logical Song (Supertramp)*; 7.
Swiss Kiss (Patrick Juvet)**; 8.
Bright Eyes (Art Garfunkel)*; 9. Aline
(Christophe)*; 10. C'est mieux ainsi
(Johnny Hallyday)*; 11. El lute (Boney
M.)*; 12. Voulez-vous (Abba)*; 13. I
am (Earth Wind and Fire)*; 14. Ça
commence comme un rêve d'enfant (Ju-
lien Clerc) ; 5. Je l'aime à mourir (Fran-
cis Cabrel) ; 16. Je cherche un endroit
(Michel Delpech) ; 17. La fête de juillet
juillet ( Gérard Lenorman) ; 18. Ring
my Bell (Anita Ward)**; 19. Senti-
mentale moi (Plastic Bertrand) ; 20.
Show Man you're me enough (Karen
Cheryl).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30

_

SSS : les secours appellent au secours !
Le bénévolat a des limites pour un service public aux skieurs

Bon, d'accord : on n'est pas encore à la saison du ski. L'été n'a même
pas l'air fini, et on se réjouit d'un bel automne si possible. Mais la saison
de ski se prépare. Pas seulement dans les catalogues d'équipements, dans
l'assortiment des magasins de sport et au niveau de la condition physique
des skieurs. Le Service de secours aux skieurs, lui aussi, doit préparer
sa nouvelle saison. Et cela ne va pas sans angoisse.

Le SSS, on le connaît Par son sigle caratéristique, par les vestes
orangées de ses patrouilleurs et par les articles rappelant, chaque début
d'hiver, dans ces colonnes, les conseils de prudence et de comportement
en cas d'accident qu'il dispense au public.

Mais ce qu'on connaît moins, c'est dans quelle « misère financière
se débat ce service public éminemment utile. Entièrement fondé sur le
bénévolat, offrant ses prestations à des tarifs dérisoires, ce service fondé
il y a 43 ans et présent sur toutes les principales pistes de la région coûte
un minimum. Et ce minimum, il n'arrive même plus à le trouver dans les
quelques maigres subventions qu'il reçoit de milieux privés ou para-publics.

La situation est arrivée à un point où elle pose le problème de la pour-
suite des prestations du SSS à leur niveau habituel. Disons-le carrément : il
est inadmissible qu'à une époque où citoyens et consommateurs consacrent
des fortunes pour leurs équipements et leur pratique de skieurs, où des
profits non négligeables se réalisent dans les multiples volets de «l'indus-
trie » des sports d'hiver, ceux qui se dévouent pour assurer le service de
secours sur les pistes en soient réduits à appeler eux-mêmes au secours
pour quelques malheureux milliers de francs...

Au printemps déjà, tirant le bilan de
la dernière saison , le président du SSS,
M. Eric Rudolf , avait fait impression
en présentant crûment la réalité au
cours de l'assemblée générale de l'ADC
(Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds). Nous sommes en
septembre, et il ne semble pas qu'au
moment de préparer la prochaine sai-
son de ski ce premier appel ait eu de
grands effets. Il vaut donc la peine de
poser le problème publiquement.

LES « ANGES ORANGES »
Ayant eu à transporter un blessé du

Mont-Dar à La Corbatière, sans con-
naissance de secourisme, sans matériel ,
en plus de deux heures d'effort et avec
une très longue attente de l'ambulance,
Emile Bugnon créait en 1936, avec
l'aide de l'ADC et de son président
d'alors, J. Dubois, l'ébauche du SSS
actuel. Trois postes de secours équipés
de luge et de couvertures étaient éta-
blis à Tête-de-Ran, au Gurnigel , à
Cappel. En 1941 on en créait trois au-
tres: au chalet des Amis de la Nature,
aux Ecoualottes et aux Prés des Me-
nées. Aujourd'hui , avec le formidable
développement du ski et des remontées
mécaniques, le SSS dessert 29 postes
équipés de luges et de matériel de pre-
miers-secours. Il y en a partout où se
trouvent des remontées mécaniques. Le
développement du ski de randonnée va
obliger le SSS à multiplier maintenant
les quelques postes volants établis le
long des pistes de fond.

Les dix téléskis et leurs pistes
desservis (La Recorne, La Roche-des-
Crocs, La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran

- La Serment et Sommartel) mobilisent
chaque week-end 12 patrouilleurs pen-
dant tout le temps d'exploitation. Ces
patrouilleurs, tous bénévoles, sont
actuellement au nombre de 39, et s'en-
gagent chacun pour 8 « tours de servi-
ce » par saison , programmés en assem-
blée d'automne. A cela s'ajoutent enco-
re les différents concours où le SSS
met , sur demande, à disposition deux
patrouilleurs.

Ces « anges oranges » qui assurent à
tous les skieurs des secours prompts et
efficaces en cas d'accident ne touchent
donc aucune indemnité, aucun salaire.
Leur seul avantage consiste en la gra-
tuité des remontées mécaniques des-
servies par le SSS, durant toute la sai-
son, et au repas gratuit le dimanche à
midi, quand ils sont de service.

GROS PROBLEMES
DE PETITS SOUS

Si les patrouilleurs se rendent sur
place à leurs frais, s'équipent à leur
frais (skis, pantalons, souliers, bâtons,
etc.), suivent leur cours de formation
et de perfectionnement sans indemnité
pour perte de salaire, le SSS doit
quand même assumer un minimum de
dépenses. L'équipement proprement
« secouriste » des patrouilleurs, à sa-
voir la veste orange officielle, une
pharmacie complète, une sacoche, un
jeu d'attelles et une pointe de ski de
rechange coûte 500 francs par homme.
Chaque patrouilleur suit un cours
initial de samaritain, puis chaque an-
née un cours de perfectionnement et
d'entretien; tous les deux ans, un pa-
trouilleur au moins doit suivre un

cours officiel de six jours à Verbier.
Pour les cours simples, les patrouil-
leurs touchent du SSS une modeste in-
demnité de 80 francs, et pour le cours
d'une semaine (sans indemnité de perte
de salaire, rappelons-le !), il en coûte
350 francs au service. Chaque téléski
dispose, selon sa longueur, d'une ou
deux luges équipées avec attelles, cou-
vertures , coûtant 540 francs pièce, et
qu 'il faut entretenir chaque année, re-
mettre en état souvent , remplacer
périodiquement. Le SSS a heureuse-
ment favorisé la normalisation des
attelles utilisées dans tout le canton et
dans les régions voisines, mais chaque
attelle coûte 60 francs et le service en
a 120 en « circulation ».

En ajoutant les dépenses de réappro-
visionnement en matériel de pharma-
cie, les frais de remise en état du gros
matériel, les frais administratifs, etc., le
SSS table sur un total annuel de dé-
penses de quelque 4000 francs au
minimum. Ce n'est certes pas énorme
pour u'n service qui , depuis 1950, a
effectué près de 900 transports de bles-
sés sur les pistes de ski. Mais ses res-
sources ne sont plus en proportion. La
« marraine » officielle du SSS, l'ADC,
lui alloue 800 fr. par an. Les deux au-
tres offices touristiques du canton
versent une contribution symbolique:
150 fr. de l'ADEN et 100 fr. de l'ONT.
Le Sport-Toto subventionne le SSS à
raison de 1000 fr. par an. Quant aux
installations de remontées mécaniques
desservies, elles paient globalement
850 fr. Le total fait moins de 3000 fr.
Et on ne peut y ajouter que quelques
dizaines de francs de frais de transport
remboursés, car les prestations du SSS
sont gratuites pour les skieurs qui en
bénéficient; ce n'est qu'aux assurances,
lorsque le blessé en a une, que le servi-
ce envoie une facture, bien modeste, de
30 fr. par transport d'adulte et 20 fr.
par enfant.

DÉVELOPPEMENT NÉCESSAIRE
Il manque donc au SSS un bon mil-

lier de francs par an pour pouvoir
simplement « tourner ». Mais il lui
manque davantage en fait, à brève
échéance, si l'on veut qu'il puisse con-
tinuer à rendre les services qu 'il a ren-
dus jusqu'ici. Une dizaines de vestes
usagées doivent être remplacées.
L'extension des pistes de ski de ran-
donnée nécessite, on l'a dit , un déve-
loppement parallèle des postes de se- ,
cours et des effectif s, "de patrouilleurs.
L'efficacité de .' l'intervention de ces,
patrouilleurs rend maintenant indis-
pensable le recours à un équipement
radio qu 'il faudra bien pouvoir acqué-
rir. On en a eu l'exemple la saison der-
nière encore, où un blessé gravement
atteint a posé des problèmes d'alerte
des patrouilleurs disponibles et de
l'hélicoptère nécessaires à son évacua-
tion , l'accident s'êtant produit dans un
endroit assez éloigné de la région de
Tête-de-Ran.

Le SSS ne demande rien de plus que
les quelques milliers de francs néces-
saires à cette couverture de besoins
immédiats. Mais à notre avis, le pro-
blème se pose à un autre niveau, plus
général , qui est celui d'une prise en
charge plus collective d'un tel service.
Le nombre des skieurs évoluant sur les
pistes de la région; l'importance des
prestations assurées par des secouris-
tes compétents bien équipés; l'image,
favorable au tourisme, que cette « sé-
curité SSS » confère à la région; et
l'économie considérable qu'un service
« à la carte » et bénévole fait réaliser
par rapport à un équivalent profes-
sionnel , doivent absolument amener
les milieux intéressés, y compris les
pouvoirs publics, à une solution plus
digne de notre époque.

Michel-H. KREBS

Un ministre sur les toits du Haut-Doubs
pour redécouvrir les tavaillons

Si, à l'occasion d'une promenade dans
le Haut-Doubs vous êtes passés par
Malbuisson, peut-être avez-vous re-
marqué qu 'on y avait recouvert le toit
d'une sorte de hangar avec des tavail-
lons.

Il est à peine croyable qu'un travail
de ce genre ait été de nature à déplacer
u'n ministre, en l'occurrence celui de
l'Environnement, M. D'Ornano. Et
pourtant c'est le cas. On lui a présenté
mardi la première maison recouverte
en tavaillons franc-comtois et la ma-
chine destinée à les fabriquer.

Nous n 'irons pas jusqu'à écrire qu'on
occupe les ministres français avec peu
de chose. Ce serait non seulement irré-
vérencieux, mais aussi partiellement
faux , car il est notoire que ces hommes
politiques doivent soigner l'image de
marque d'un gouvernement en appa-
raissant de temps à autre au fin fond
des provinces. Lors de ces occasions on
en profite pour solliciter leur appui en
faveur des actions entreprises.

Et en Franche-Comté s'affirme une
initiative originale et expérimentale:
l'amélioration de la qualité des toit.
Après tout pourquoi pas. On a affecté
des crédits à des choses bougrement
moins importantes.

Toujours est-il que dès son arrivée
en Franche-Comté en 1977 , le préfet
Denieul avait été frappé par la détério-
ration croissante de nombreux villages
franc-comtois du fait de l'hétérogénéité
des matériaux de couverture et du
remplacement inexorable des maté-
riaux traditionnels (tavaillons , petites
tuiles, laves, etc..) par de la tuile mé-
canique ou des matériaux d'origines di-
verses n 'ayant en commun que leur
mauvaise insertion dans le paysage
comtois.

AU XIXe SIÈCLE PLUS DE 600
TOITS EN TAVAILLONS PAR AN

On fit des études. Cela commence
toujours comme ça. Puis on nomma une

« mission » ce qui fait nettement plus
sérieux. Et c'est le résultat de deux
années de réflexions et de recherches
qu'on présentait au ministre.

En premier lieu on se rendit vite
compte qu'il n'y avait plus de produc-
tion de matériaux traditionnels en
Franche-Comté.

Le premier fabricant de petites tuiles
se trouve à 150 km. de Besançon —
l'extraction des laves de calcaire a
cessé et, humiliation s'il en est, la
Franche-Comté seconde région boisée
de France, riche en sapins et en épicéas
ne produit plus de bardeaux de bois
alors qu'à la fin du siècle dernier , plus
de 600 toits de tavaillons étaient réa-
lisés chaque année.

La « mission » fut aussi d'intéresser
les professionnels à l'affaire et c'est
ainsi que fut relancée la fabrication des
tavaillons et que trois sociétés sont
parvenues à trouver des solutions pour
une pose à double recouvrement sur
une sous-toiture rigide.

On a aussi « exploré » le domaine des
laves et des dalles de grès dont l'utili-
sation était l'une des grandes traditions
comtoises. Les inconvénients sont d'or-
dre financier. Le poids (plus de 400 kg.
au mètre carré) entraîne des charpentes
considérables et des murs en propor-
tion. Un procédé a été mis au point. Il
s'agit de laves reconstituées, procédé
absolument comtois , utilisable pour
d'autres régions et éventuellement ex-
portable , ce qui ajoute à son intérêt.
D'autres systèmes sont également mis
au point , notamment l'amiante ciment
pour les bâtiments agricoles.

Si l'administration toute puissante
impose l'utilisation de ces matériaux
aux constructeurs on verra dans les
années à venir se modifier le visage des
villages comtois. Au moins on risque dc
pouvoir protéger ceux qui n'ont pas
encore été touchés par une urbanisation
anarchique.

Cris de bêtes
clans la nuit...

En début de semaine, bien des
habitants du quartier des abattoirs
ont été réveillés en sursaut, vers 3
heures du matin, par des cris de
bêtes puissants et prolongés qui
les ont vivement alarmés. Il ne s'a-
gissait nullement, comme certains
amis des animaux ont pu le penser,
des effets de mauvais traitements.
Simplement, un marchand de bétail
peu soucieux du repos d'autrui, s'est
permis de venir décharger un plein
camion de porcs à cette heure in-
due, alors que les abattoirs, qui ou-
vrent leurs portes à 6 h. 30 le lundi
matin , interdisent de telles prati-
ques.

On sait que les cochons ne sont
pas, dans ces circonstances, des
animaux dociles. Us manifestent
toujours bruyamment quand on les
amène aux abattoirs, d'autant plus
quand il faut user, pour les faire
descendre de voiture, de petits ap-
pareils à piles qui les picotent élec-
triquement... Mais d'ordinaire, leurs
cris se noient dans les bruits am-
biants de la ville qui s'éveille et se
met en mouvement. En pleine nuit,
ils sont beaucoup plus impression-
nants et inadmissible. La direction
des abattoirs, qui avait déjà dû in-
tervenir il y a quelque temps

contre ces livraisons de porcs aux
petites heures, car elle tient à pré-
server le sommeil des voisins, devra
renouveler sa mise en demeure, (k)

Motocyclistes blessés
Mardi à 20 heures, M. J. C. S., des

Hauts-Geneveys, circulait en auto
rue du Stand, en direction sud. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il
s'arrêta au « stop » mais en repartit
prématurément. Il entra alors en
collision avec la motocyclette
pilotée par M. Ricardo Biondi, 20
ans, de la ville, qui circulait norma-
lement dans cette dernière rue, en
direction ouest. La passagère de la
moto, Mlle Lionella Asticher, 19
ans, de la ville également, ainsi que
le conducteur M. Biondi , ont été
conduits à l'hôpital.

Piéton imprudent
renversé

Hier à 12 h. 05, un automobiliste
de la ville, M. G. R., circulait rue du
Versoix, en direction sud. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble numéro 1,
il heurta le piéton M. Paul Guerry,
78 ans, de la ville, qui s'était engagé
imprudemment sur la chaussée
d'ouest en est, en dehors d'un pas-
sage de sécurité. Blessé, M. Guerry
a été transporté à l'hôpital.

Chauxorama 

Hier à 13 h. 10, M. Paul-André
Baume, 34 ans, du Boéchet, circulait
avec une jeep rue de la Charrière
en direction est. A la hauteur du
No 55, il a freiné derrière un véhi-
cule qui était en ordre de présélec-
tion pour tourner à gauche. Lors de
ce freinage, sa machine s'est dépla-
cée sur la gauche de la chaussée pour
pour venir heurter l'auto de M. Ray-
mond Gcebel, 57 ans, du Luxem-
bourg, qui arrivait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs et la
passagère de l'auto luxembourgeoise,
Mme Yvonne Hahn, même domicile
que le conducteur, ont été trans-
portés à l'hôpital par ambulance.

Collision
Trois blessés ''C 'i ' I ¦ - « ' :
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Le samedi 11 août dernier vers 16 h.,
alors que j'étais de passage à La
Chaux-de-Fonds au cours d'un petit
voyage de documentation à travers le
Jura en vue de la rédaction d'un pro-
chain ouvrage touristique sur le Jura
franco-suisse , je  me suis engagé par
erreur en voiture en haut de l'avenue
Léopold-Robert (pas très loin des bu-
reaux de l'Impartial) dans un sens in-
terdit.

Voyant manifestement que j'étais
perdu , deux policiers locaux m'ont ,
avec beaucoup de courtoisie et sous
une pluie battante, remis sur la bonne
voie en direction du Locle.

J' aimerais remercier ces deux poli-
ciers qui ont fai t  preuve à mon égard
de beaucoup de fa ir  play,  démontrant
que les « Montagnons », qu'ils soient
d'un côté ou de l'autre du Jura , n'ont
pas perdu ce vieux sens de l'hospitalité
et de la courtoisie qui est encore, Dieu
?nerci, l' une de nos qualités commu-
nes.

André Besson, écrivain
Chaussin (Jura) ,  France.

Courtoisie policière

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

Musée paysan : 14-17 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.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole Barents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Baurquin

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

di au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

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

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

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

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017 ,
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.
CINEMAS
Corso : 20 h. 30, La bande à papa.
Eden : 20 h. 30, Il était une fois la

révolution ; 18 h. 30, Rose et Line.
Plaza : 20 h. 30, Pour une poignée de

dollars.
Scala : 20 h. 45, La fureur du danger.
Pour les cinémas, voir page 24.
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Samedi 22 septembre à 14 h. 30 au Centre sportif

Patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

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

Course populaire gratuite
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Feuille dAvis desMontagnes wa*aswa
A louer au Locle
appartement
2 pièces
tout confort, con-
ciergerie, cuisine
agencée, eau
chaude, Coditel,
machine à laver.
Fr. 278.—.

Tél. (039) 31 72 09
après 19 h. 30.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 7 septembre, à 20 h. 15

1er match
aux cartes

Collation chaude

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

A VENDRE CHIOTS

BOUVIER BERNOIS
2 mois, avec pedigree, vaccinés.

S'adresser à : M. G.-A. NICOLET, LES
PONTS-DE-MARTEL. Tél. (039) 37 14 16.

tÀiliJflIf W

HÏÏT  ̂ VILLE DU LOCLE

Votation cantonale
des

8 et 9 septembre 1979
sur

1. Le décret portant revision de
l'article 30 de la Constitution
cantonale (octroi du droit de
vote à 18 ans).

2. Le décret modifiant l'article 8
de la Constitution cantonale
(expropriation pour cause d'uti-
lité publique).

Local de vote:
grande salle de la Croix Bleue,
France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:
— samedi 8 septembre

de 9 h. à 18 h.
— dimanche 9 septembre

de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé:
les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
poste de police du mercredi 5
septembre au samedi 8 septembre
à 6 h.
Vote des malades:
les infirmes et malades incapables
de se rendre au vote peuvent de-
mander de faire recueillir leur vote

itjjèjdjomlçilesfn s'adressant au Secré-
tariat communal jusqu'au vendre- "
di 7 septembre à 17 h. ou au
bureau électoral jusqu'au diman-
che 9 septembre à 10 h., tél. (039)
31 59 59.

Le Conseil communal

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort , au centre de
la ville, cuisine agencée. Fr. 205.—
y compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
entièrement rénové, tout confort ,
ensoleillé, rue du Collège.
Fr. 280.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement SVz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine partiellement agencée, près
du centre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

I HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66

LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RESERVATION

À LOUER AU LOCLE
rue de l'Avenir 17

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

avec salle de bain + dépendances
Libre dès le ler novembre

S'adresser:
Société de Banques Suisses
Le Locle - Tél. (039) 31 22 43

A louer au Cachot , dans la vallée de
La Brévine

appartement
meublé
de 3 chambres
dans ancienne ferme, WC intérieurs,
électricité, eau de citerne, ' fourneaux ,
dégagement.
Loyer et durée à convenir.
Fiduciaire J. & C. Jacot , Le Locle, En-
vers 47, tél. (039) 31 23 53.

Jean-Charles Aubert
lyk Fiduciaire et régie
l£-\ immobilière
K j \  Av. Charles-Naine 1% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

À LOUER
pour le 30 septembre 1979

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3Vs CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Coditel. Ascenseur

: URGENT

cherche au Locle

GARAGE
rue des Cardamines
ou environs proches

. Tél. (039) 31 83 27 ,
à midi.

wEr*̂  ̂ <§ ?>zL_______̂ k̂ W

Le Corbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé, ¦'
tranquille, tout confort, service de

' conciergerie.

Studio
Fr. 210.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Université Populaire Erguel:
Cours «Automne 79»
St-Imier:
HISTOIRE DE LA PEINTURE
2 x 2 h. Mercredis 16 et 19 sept.
Inscriptions jusqu 'au 10 septembre
FORMES MUSICALES
6 x 2 h. Inscriptions jusqu 'à fin
septembre
FAIRE LA LAINE SOI-MÊME
5 x 2 h. Inscriptions jusqu'au 10
septembre
TISSAGE ÉLÉMENTAIRE
6 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 10
septembre
EXPRESSION-MOUVEMENTS
8 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 19
septembre
POUPÉES
5 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 15
octobre
BOUGIES
4 x 3 h. Inscriptions jusqu 'au 10
octobre
CROCHET 2
6 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 10
septembre
JARDINAGE
6 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 31
octobre
ÉCHECS.
Séance d'information lundi 10 sep-
tembre, à 20 h. au CCL

Sonvilier:
PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
8 x 3 h. Inscriptions jusq u'au 20
septembre
POUPÉES
5 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 10
septembre

Renan:
DANSE
10 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 5
septembre

Courtelary:
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
6 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au 31
octobre
JOUETS EN BOIS
6 à 8 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au
5 octobre

Corgémont:
VANNERIE
6 à 10 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au
5 octobre

Sonceboz:
TISSAGE
6 à 8 x 2 h. Inscriptions jusqu 'au
5 octobre
BOUGIES
4 x 3 h. Inscriptions j usqu'au 15
octobre

M , .naiiA'cj • . - ?.i; >; :;
Tous renseignements

et inscriptions au

(39 de culture
^WH et de loisirs

2 6 1 0  Sa in t - Imier

tél. (039) 41 44 30, de 14 h. à 18 h.

f dh 1
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

STUDIOS
meublés ou non, avec confort, rues
Jardinière et Promenade.

LOCAUX
à l'usage de magasin ou atelier,
fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble an-
cien, salle de bain, loyer Fr. 220.—,
rue de l'Industrie.

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers,
rue Jardinière, Balance, Paix et
Léopold-Robert.

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

ENTREPRISE DE LA PLACE engage une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour l'exécution de travaux variés dans son service
de comptabilité et d'encodage sur écran.

Les offres d'emplois avec curriculum vitae peuvent
être adressées à : CHOCOLAT KLAUS S. A., LE
LOCLE. Tél. (039) 31 16 23 (int. 21).
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Unique au monde. Moteur rotatif,
105 ch DIN, 6 vitesses, 190 km/h. Fr. 21000.-

1 GARAGE DE L'AVENIR I
i R. CHARNAUX ! j

f f l S i  Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 !
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Cartes
de visite
Imp. CotmroUder SA

LOUE
À FONTAINEMELON
pour le ler octobre 1979

un appartement
de 3 pièces

avec confort

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

COMMUNE DE MOTIERS

Par suite de démission honorable
du titulaire, la commune de Mô-
tiers met en postulation la place d'

administrateur
communal

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.

Entrée en fonction : ler novembre
ou à convenir.

Traitement selon barème de l'Etat.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificat, à :

CONSEIL COMMUNAL, postula-
tion, 2112 MOTIERS, jusqu'au 17. !
9.79 , à 12 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90, à louer

LOCAL avec dépendances
143 m2. Loyer mensuel : Fr. 1100.— plus
charges.
S'adresser à la Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchatel, tél.
(038) 22 34 16.

SANDOZ & CO
Helvétie 77 - Tél. (039) 26 51 15
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien outilleur
et

mécanicien faiseur
d'étampes industrielles

«-¦
. ..
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Visite au Locle de C. Chapman et C. Reutemann du team Lotus
Sous le signe de la formule 1 et l'horlogerie

Ainsi que nous l'annoncions dans notre édition de mercredi, Colin Chap-
man, Carlos Reutemann et Mario Andretti étaient attendus hier au Locle
afin de rendre une visite de> courtoisie à la manufacture de montres Chs
Tissot et Fils, dont le nom figure sur les F1 Lotus. M. Colin Chapman est
précisément le constructeur des voitures Lotus. Patron de cette, marque pré-
sente dans tous les Grands Prix du championnat du monde grâce aux
bolides de formule 1 qu'il y engage, M. Chapman prenait ainsi un contact

supplémentaire avec l'un de ses « sponsors ».

Andretti et Reutemann sont les deux
coureurs de son écurie en F-l. Le
second , Argentin descendant d'ancêtres
suisses est actuellement en 6e position
au championnat du monde. Il sera ,
comme Andretti d'ailleurs au départ
du prochain Grand Prix de Monza.
Andretti, pour sa part , ne fut pas hier
de la partie, comme annoncé;
précisément retenu par cette prochaine
épreuve. Néanmoins l'événement était
d'importance suffisante pour que tous
les directeurs de la fabrique Tissot
soient au rendez-vous. On notait
également la présence de M. Bertola ,
président du Conseil d'administration
de la SSIH. Peu avant dix heures, un
magnifique avion, frappé aux couleurs
Lotus et portant l'inscription Team
Lotus atterrit aux Eplatures. Très
souriants, M. Chapman, sa secrétaire et
Carlos Reutemann en descendirent. Ce
fut le départ pour Le Locle et le départ
aussi d'une journée fort bien organisée,
au programme très minuté. Après un

Carlos Reutemann à son arrivée aux
Eplatures semble taper sur l 'épaule
de sbn patron, Colin Chaman, com-
me pour le rassurer. Au fond , l'a-
vion marqué aux couleurs du team
Lotus, à bord duquel ils ont voyagé,

(photos Impar-Perrin)

arrêt chez M. Jossi , horloger-bijoutier
au Locle et concessionnaire de la
marque Tissot, les invités se rendirent
au Château des Monts. Ils furent
accueillis par M. Daniel Favre,
directeur de la marque Tissot qui pria
les participants d'entreprendre la visite
du château , sous la conduite du
conservateur, M. François Mercier.
Après la découverte des magnifiques
collections que MM. Chapman et
Reutemann examinèrent avec un vif
intérêt , M. René Felber, conseiller
national et président de la ville du
Locle dit le plaisir de recevoir ces
hommes célèbres dans le domaine de la
compétition automobile au Locle. Il se
réjouit du mariage conclut entre la
recherche technique de pointe qui
existe aussi bien dans l'horlogerie que
dans les voitures F-l. « Une seule
différence est à remarquer conclut-il ,
un pilote de montres ne prend pas
autant de risques qu'un coureur
automobile ».

PARALLELISME
DE PERFORMANCES

Au cours du repas qui suivit, M.
Bertola souhaita une longue vie à la
collaboration existant entre le Lotus
team et la manufacture de montres
Tissot.

M. Colin Chapman, s'exprimant à son
tour, se déclara très heureux d'être au
Locle afin de découvrir les côtés inté-
ressants et parfois inattendus de l'in-
dustrie horlogère, dans laquelle Tissot
joue un rôle déterminant.

Tous les invités prirent alors le
chemin de la fabrique Tissot. La visite
de l'entreprise débuta par un court
message adressé par M. Daniel Favre
qui releva le parallélisme existant
entre les performances réalisées par ces
deux industries britannique et suisse. Il
appartint alors à M. Pierre-Antoine
Jeandupeux, professeur à l'Ecole d'in-
génieurs du Locle, chargé des cours de
thermique et d'hydraulique, de pré-
senter un moteur révolutionnaire conçu
dans les locaux de l'école avec l'aide de
ses élèves. ,„ .. . . .. .„,

UNE CONCEPTION UNIQUE
Ce moteur, dont nous reparlerons, est

un moteur turbocompressé pour la
Formule 1. Le principe et le but de son
fonctionnement étant de faire tourner
le turbo-compresseur à vitesse cons-
tante. Pour ce faire, M. Jeandupeux

s'est attaqué au fameux temps de ré-
ponse , bien connu des constructeurs de
ce type de moteur. Afin de solutionner
ce problème, l'ingénieur a doté son
moteur d'un deuxième circuit de gaz,
qui aboutit également sur la turbine, de
manière à ce que celle-ci ne tombe
jamais au-dessous des 60.000 tours
nécessaires pour garantir son bon
fonctionnement.

D'un poids d'environ 110 kg., soit
nettement inférieur aux autres modèles
de ce genre, ce moteur deux temps
devrait pouvoir développer 500
chevaux à 12.000 tours-minute. Il s'agit
d'un V 6. ouvert à 180 degrés, lubrifié
comme un quatre-temps, équipé d'un
système d'injection qui peut être direct
ou indirect.

A l'issue de cette présentation, MM.
Chapman et Reutemann se sont
déclarés vivement intéressés par cette
réalisation , et de nombreuses précisions
furent demandées par les participants.
En conclusion , M. Chapman eut ce mot:
« La prochaine fois que vous viendrez
chez nous , nous vous présenterons un
tout nouveau type de montre ».

LA RUÉE AUX AUTOGRAPHES
La journée se poursuivit par la pro-

jection d'un montage audio-visuel suivi
de la visite des ateliers de la fabrique
Tissot. Ce fut la ruée des employés et
surtout des employées vers Carlos
Reutemann pour obtenir un autogra-
phe. Ne se départissant jamais de son

Photo de famille , au Château des Monts. De gauche à droite, MM.  Favre ,
directeur de la marque Tissot , Carlos Reutemann, Bertola, président du
Conseil d'administration SSIH , Chapman et René Felber, président de

commune.

calme, très décontracté, mais ne
perdant jamais son aspect quelque peu
sévère, celui-ci se prêta très volontiers
au jeu , échangeant parfois même
quelques mots accompagnés d'un
sourire avec des employés parlant ,
comme lui, l'espagnol. Il suivit avec
beaucoup d'attention les explications de
M. P. Sauthier, directeur, ou le travail
des ouvriers. A l'issue de la visite, ce

fut le moment de prendre congé. Carlos
Reutemann se montra très discret au
sujet du prochain Grand Prix auquel il
va prendre part. Confirmant qu'il avait
déjà effectué plusieurs essais, il fit
comprendre qu 'il n'était pas encore
pleinement satisfait de ses résultats.

Ce fut alors le retour vers les
Eplatures où le team Lotus reprit les
airs, (jcp)

Mieux vaut les faire contrôler avant de les mettre sur votre table
Voici l'automne et le temps des champignons

L'automne, comme chaque saison,
possède son charme propre. L'automne,
c'est la période des torrées, des forêts
qui prennent l'allure de gigantesques
tapisseries aux couleurs dorées; l'au-
tomne, c'est aussi la saison des champi-
gnons. A tous ceux qui regrettent déjà
la trop courte période estivale, nous
dirons qu'il faut bien se rendre compte
qu'on a « basculé » dans une autre
saison. De nombreux signes le
prouvent: les hirondelles s'en sont
allées, les feuilles passent du vert au
jaune, le brouillard se traîne au fond
des vallons et les paysages vus de loin
sont maintenant flous, hâlés...

Bref , les r , saisons tournent. Et
l'automne, c'est l'éjioque des champi-
gnons. « N'en parlez pas trop » nous
disait cette Locloise. « Sinon il y aura
trop de monde et « ils » pillent tout. »

Entendu, madame. Nous avons
compris que vous aviez peur que
d'autres découvrent vos coins, mais
tout de même comment passer sous
silence le fait que Mme Frosio du Locle
a récolté le wek-end dernier deux ma-

Voici la magnifique récolte de M.  et M.  Frosio ; deux bolets qui totalisent plus
de 1,200 kg. (Impar-rm)

gnifiques bolets de 900 grammes envi-
ron et de 350 grammes.

Il n'est nullement besoin de parcourir
de nombreux kilomètres afin de
découvrir d'aussi beaux champignons.
Tous les Loclois , à pied peuvent en
faire autant , puisque ces cryptogames
aux poids respectables ont été cueillis
aux environs du Locle, du côté des
Monts. Nous n'en dirons pas davantage.
Vous ne voudriez tout de même pas
qu 'on vous révèle le coin de Mme et M.
Frosio, non !

FAIRE CONTROLER
SA CUEILLETTE

Saisissons l'occasion pour rappeler
aux amateurs de champignons qu'il
faut absolument faire contrôler sa
cueillette si l'on n'est pas sûr de ce que
l'on a trouvé.

Au Locle, rien n'est plus facile. Il
suffit de vous rendre à l'Hôtel de Ville,
au rez-de-chaussée, au bureau de
l'office du travail , chômage, AVS et
demander après M. Scheibler. Président
romand de l'Association des organes
officiels de contrôle des champignons
(l'abréviation alémanique donne VAP-
KO), M. Scheibler à coup sûr vous dira
s'il vaut la peine de mettre dans votre
assiette les résultats de vos investiga-
tions. Car, si certains champignons sont
connus de tous, d'autres méritent d'être
contrôlés. Avant d'en faire votre repas,
mieux vaut prendre certaines
précautions. Malgré les recomman-
dations adressées chaque année aux
champignonneurs, qui sont certains de
ne jamais se tromper, il arrive toujours
des accidents, qui n'entraînent heureu-
sement souvent que des maux
d'estomac, mais qui se terminent
parfois beaucoup plus mal.

LES CONTROLEURS SONT LA
POUR ÇA

Sachez par ailleurs que vous pourrez
déguster les fruits de votre récolte en
toute sécurité après l'avoir fait
examiner par un expert. Il n'y a aucun
désnonneur à cela, même si vous êtes
certain d'être grand clerc en la matière.
Du reste, dès le début de la semaine
prochaine se tiendra au Col-de-Roches
un cours d'instruction et de recyclage à
l'intention des contrôleurs officiels de
champignons. Venues de toute la Suisse

romande, ces personnes — en règle
générale, des agents de police, fonction-
naires de services d'hygiène ou emplo-
yés dans les laboratoires cantonaux —
se perfectionneront ou s'initieront dans;
la manière d'identifier des champi-
gnons. C'est que l'affaire est trop sé-
rieuse pour qu'on la laisse entre n'im-
porte quelle main ! Il en va de la santé
de chacun.

Ces contrôleurs reçoivent à la fin de
ces journées, clôturées par des
examens, des diplômes reconnaissant
leur titre de contrôleur officiel de
champignons.

Alors, dans de telles conditions,
mettons notre amour-propre de côté et
admettons la compétence de telles per-
sonnes en leur soumettant notre récolte
de champignons, même si nous sommes
persuadés d'en connaître un sacré
bout... et allons prendre leur avis avant
de nous mettre à table, (jcp)

Une histoire d'eau: la commune en justice pour 48 fr.
Au Conseil général de La Brévine

Ainsi que nous l'avons brièvement relevé dans une précédente édition, le Conseil
général de La Brévine, réuni sous la présidence de M. Walter Moser, a accordé
un crédit extra-budgétaire de 10.000 francs destiné à réparer l'aqueduc du Bied,
passant sous la route cantonale, près du bar de « l'Isba » dans le village de La
Brévine. Par ailleurs les conseillers généraux ont donné leur accord pour l'achat
de plusieurs parcelles de terrain, appartenant précédemment à MM. Marcel et
François Blondeau. Le montant de la transaction, qui a fait l'objet d'un autre
crédit extra-budgétaire, est de 35.000 francs. Enfin, le législatif a jugé irre-
cevable le recours déposé auprès de son autorité par M. Claude Matthey-Doret ,
qui s'élevait contre la facturation de l'eau en 1978. Le montant du litige est de
48 francs. Mais, devant l'attitude ferme du Conseil général brévinier, les choses
n'en resteront pas là et force est de constater que seule une procédure juridique

permettra de trancher cette question.

Tous les conseillers généraux étaient
présents lorsque M. Robert Schmid
confirma à l'assemblée que c'était bien
pendant les travaux de pose d'un revê-
tement sur la route cantonale No 149,
traversant le village, que la voûte de
l'aqueduc en maçonnerie, trop-plein
écoulant le Bied, s'était écroulée sur une
distance d'environ 15 mètres. Au cours
de cet incident, le tube d'un diamètre
de 80 cm, placé sous l'aqueduc, s'est
également rompu. Diverses mesures ont
été préconisées par le Service cantonal
des eaux pour remédier à cette situa-
tion.

La solution retenue consiste notam-
ment à réparer le tube de 80 cm. rom-
pu , en le gainant d'un tube en tôle.
Cette opération entraîne des frais et
du devis total se montant à 25.000
francs, la part incombant à la commune
s'élève à 10.000 francs.

BIENTOT LA FEV DES TRAVAUX
« De toute manière, déclara le prési-

dent de commune M. John, il nous
aurait fallu envisager d'autres frais
pour le curage de cette conduite qui
s'obstruait. Cet affaissement est pour
nous une chance relative et nous profi-
terons de l'occasion pour entreprendre
tous ces travaux en même temps ».

M. Schmid eut encore l'occasion de
porter à la connaissance des conseillers
généraux différents détails techniques ,
et précisa qu 'un lait de béton , soit du
ciment pur d'un poids de 12 tonnes
serait coulé , pour meubler le vide entre
les deux tuyaux de diamètre différent.

M. Schmid, déclara ensuite qu'il avait
appris par la presse, en l'occurrence
« L'Impartial », que certains conseillers
généraux s'étaient étonné d'avoir été
placés devant un fait accompli ,
puisqu 'une partie de ces travaux ont
déjà été entrepris.

M. Schmid reconnut que le Conseil
avait certes un peu pris les devants
« mais, insista-t-il, vous nous auriez
alors reproché de laisser trop long-
temps la chaussée ouverte, si nous
n'avions pas pris de décision immédia-
te. Du reste dans un tel cas, la loi sur
les eaux nous oblige à entreprendre des
travaux , alors, il ne nous reste pas le
choix , même si vous n'accordez pas le
crédit ».

M. Jeanin , porte-parole de la
tendance majoritaire du Conseil
général déclara ne rien reprocher au
Conseil communal et se dit réjoui de
voir les travaux qui entravent La Bré-
vine depuis de longs mois bientôt
terminés.

Au vote, le crédit de 10.000 fr. fut
accordé par 12 oui , 2 non et 1 blanc.

UNE BONNE AFFAIRE
Le point • concernant l'achat de

terrains 'ne .retint guère longtemps l'at-
tention du Conseil général. Les frères
Blondeau exploitaient il y a quelques
mois encore la petite scierie de La Bré-
vine , si souvent inondée. S'êtant tous
deux tournés vers des activités diffé-
rentes, « ils ont eu la correction »,
déclara M. Richard d'offrir ces terrains
en priorité à la commune. En outre ,

dans le lot figure une parcelle sise chez
Guenet , de 6580 m2. Il s'agit de terrain
parfaitement cultivable, situé hors de la
zone à bâtir. Plusieurs conseillers géné-
raux relevant que l'on avait assez
reproché , ces dernières années, à la
commune de n'avoir pas tenté d'acheter
du terrain , estimèrent qu 'il y avait là
une occasion à saisir. Le prix , 35.000
fr., fut jugé raisonnable par 13 oui , 1
non et 1 blanc , le législatif donna son
accord pour cette transaction. A noter
encore que la commune garde e'n réser-
ve quelques projets d'utilisation des
terrains sis autour de l'actuelle scierie.
Place de parc, lieu de foire... diverses
propositions énumérées autour de la
table mais qui toutes traduisent le fait
que ces terrains fort bien centrés
risquent de ne pas rester longtemps
inoccupés.

EN JUSTICE POUR 48 FRANCS
En dernier lieu, le Conseil général

s'attaqua à un fameux problème qui a
déj à passablement préoccupé l'admi-
nistration communale et dont on n'a
pas fini de parler dans les chaumières ¦
brévinières. Ce qui est en passe de
devenir « l'affaire » de La Brévine ne
manque pas, pour l'observateur
étranger , de prendre des allures vaude-
villesques. En tous les cas, lorsqu'elle
fut évoquée devant le législatif , bien
des rires fusèrent , tandis que parfois ,
certains membres du conseil se
laissèrent aller à des mouvements de
mauvaise humeur.

0 Suite en page 7

i Feuille dAvfs desMontagnes

Samedi soir à La Grange se déroule-
ra la représentation du théâtre d'Emma
Santos.

Pour la présentation de ce spectacle
qui promet d'être intéressant, nos lec-
teurs voudront !bien se rapporter à l'ar-
ticle figurant dans la page 2 de la pré-
sente édition.

Annoncé à La Grange

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.

Fondation Le Grand Cachot-de-Vent

PICASSO
Faunes et taureaux

106 estampes originales
Tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30

ou sur demande, tél. (039) 36 12 61
P 19708



Mazda 323,

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. 

^^̂ ,„ m.., dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est ^m-^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^m m̂m .̂.pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus j ^ ^ ^ ^ ^̂ J tS S^Wà^^ îèJ^̂ ^Ê .̂.^

L'agrément d'un confort sans compromis. ^̂ 3 l̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ Kla

du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie- ^̂ ^ V̂I1I1||Ié1 ÉiMtePvM '
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables ^Sf %yW IW
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. *-a Mazda 323 wÊÈ EËiliHiexiste aussi en version SP (noir Ml!piÉili pë
D'excellentes qualités routières pour une ou gris métallisé): un moteur mf"jHfm
conduite nlu«î détendue encore plus puissant de 1415 cm3 mWèMmÊm(rOIlUUllG (J3UO UclcIIUUc , , , . ; _ . . i-.... /co l r \A / .  îlli SiisiSî ? ' i
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. %f*e'°P f̂F

n
J0 " 

C
iSo ai  ̂,,n liBwlLa Revue Automobile a relevé son comportement routier f "f.*®"Znt JZrM hJxl î «̂ 8sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses %lj êS sièaes baauet compte \0 Ê̂pn fnnt un mnriplp dp maniahilitP O vireaae&, aieges Ddquet, çompie ^%^- ^en tont un modèle de maniabilité. tours.volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettra àcoupsûrdetrouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.- 1 4 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
lmponateur: Banc&PaicheSA I2l7Meynn/GE

offre plus pour moins. «111»
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterlve-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 236813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 B148d

NOUS CHERCHONS

— 1 émailleur qualifié
— 1 aide-émailleur
pour émaillage industriel (cadres de bicyclettes,
constructions en tubes et pièces de machines)
ainsi que:

— mécaniciens
— aides-mécaniciens
— serruriers
— soudeurs
NOUS OFFRONS:
— climat de travail agréable
— salaires et prestations sociales modernes
Ecrivez, téléphonez ou présenter-vous chez:

COSMOS
B. SCHILD & CO S.A.
2503 Bienne
Rue Aebi 71
Tél. (032) 25 22 11

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. à Bienne

cherche à engager pour son département Informatique

une
perforeuse
apte à assurer les travaux de perforation à partir
d'instructions écrites ou verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait, au minimum,
1 an d'expérience.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à:

SSIH MANAGEMENT ^Sf SI I T%SERVICES S. A. l l l l  W i ''
Direction du personnel I U U U
Place de Bienne W"Ê W*m I n
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne B I I I I | f
Tél. (032) 41 06 11 V^^^UJ U

MENUISIERS -
ÉBÉNISTES

qualifiés, sont demandés pour tout de suite ou date à
convenir.

Menuiserie Spring, Maurice Walzer successeur,
Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 32 27.

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

SE
BttîlS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

A 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.

Î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

TRADUCTRICE
allemand - français, anglais - français,
connaissances d'italien, 6 ans d'expérien-
ce, en «Formation permanente » + « éco-
nomie d'entreprise », pratique du secré-
tariat, cherche poste à temps complet ou
partiel. Références à disposition.
Faire offres sous chiffre 28-300492, Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place pour tout de suite ou date à
convenir, dans département comptabilité,
facturation , salaires. — Ecrire sous chif-
fre FG 19009, au bureau de L'Impartial.

DAME
consciencieuse, habile dactylographe
cherche emploi stable dans bureau. Ecri-
re sous chiffre LS 19555 au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisiers-poseurs
ou
menuisiers-charpentiers-
poseurs
pour chantiers en Suisse roman-
de.

Téléphoner au (038) 55 20 49
Berci S.A., 2028 Vaumarcus.



——m
__

mmmmm
___________________

m

LES 8 ET 9 SEPTEMBRE

On leur permet de travailler, de
payer des impôts, de verser des
cotisations à l'AVS...

| Pourquoi ne leur permettrait-on
pas aussi de voter ?

Les 8 et 9 septembre,
OUI au droit dS vote à 18 ans !

Parti socialiste neuchâtelois

1ilipsp mis

Mouvements alternatifs : la
coordination se précise

Un répertoire sort de presse

Lo Coordination neuc/iâteloise des
mouvements alternatifs vient de
franchir un nouveau pas important. En
e f f e t , elle a édité un répertoire intitulé:
«Alternatives» qui décrit en détail neuf
mouvements dits alternatifs ayant une
implantation dans le canton, tels que
Les amis de la terre, Magasin du
monde, Mouvement populaire des f a -
milles, etc. Le répertoire présenté hier
aux journalistes donne aussi quelques
informations brèves mais utiles sur 18
autres mouvements, dont par exemple
la FRC et le WWF, etc. Les neuf mou-
vements décrits au f i l  des pages
présentent indéniablement une origi-
nalité spécifique au vu des buts qu'ils
poursuivent , non pas seulement à brève
mais surtout à longue échéance. Les
divers mouvements tentent en e f f e t ,
avec modestie, sans perdre le sens de
l'humour et selon leurs aff inités
propres, à infléchir l'histoire vers un
monde plus humain.

Le brochure, claire, vivante, précise
donc tout naturellement le programme
généra l, les actions, les objecti fs  et la
nature des neuf mouvements. Elle a été
tirée à mille exemplaires qui seront
distribués dans les principales
institutions du canton (écoles,
bibliothèques, hôpitaux, grandes entre-
prises, paroisses, etc.). Les frais de cette
commune réalisation se montent à 1000
francs qui seront couverts par la
participation de chacun. Elle peut aussi
être obtenue directement auprès de M.
Daniel Devaux, rue de la Côte 16 à La
Chaux-de-Fonds.

Ce répertoire de 24 pages vise prin-
cipalement à créer des liens entre les
mouvements et à faire connaître les
divers groupes à un public neuf.  Des
e f for t s  de coordination ont déjà , dans
ce domaine, connu des précédents. En
e f f e t , la Coordination neuchâteloise des
mouvement s a déjà  fai t  paraître
pendant environ deux ans un petit
journal commun à une dizaine d'or-
ganisations. Cette publication a aujour-
d'hui cessé d'exister, mais continue de
paraître chaque mois un Mémento des
manifestations.

La Coordination neuchâteloise n'est
pas un mouvement en soi. Elle n'a donc
pas de pouvoir particulier, ce qui

forcément limite son action, mais en
revanche respecte la liberté de chacun.
11 n'y a donc pas à propremen t parler
de plate-forme idéologique commune ,
même si sur de nombreux points, par
exemple l'écologie, existe un large
consensus. Cette réalisation débouchera
éventuellement par la suite sur d' autres
actions communes. Il faut  au préalable
que des liens p lus étroits se tissent
entre chacun.

Les neuf mouvements présentés dans
le répertoire sont: Les amis de la terre ,
Amnesty International , Coopérative
pour la distribution de cours de f o r -
mation permanente, EIRENE FSF
CVOM , le Groupe la communauté et le
centre de Fleurier, le Groupe de
réflexion et d'action non violentes ,
Magasin du monde, Mouvement ATD
quart monde et enfin, ' Mouvement
populaire des familles. A vous
maintenant de choisir la meilleure
alternative, (pab)

Le drame a pu être évite
Début d'incendie au-dessus de Fleurier

Durant une partie de la nuit, le fo in  a été évacué hors de la grange. A droite, c'est f ini .  Les pompiers observent le
trou dans le plancher. A l' extrême - droite, tin f i l s  Thiébaud , visiblement éprouvé par cette nuit d'insomnie.

(photos Impar-Charrère)

Mardi soir, 19 h. 30. Les pompiers du
Val-de-Travers, notamment ceux de
Couvet, Môtiers et Fleurier, participent
à leur premier exercice d'automne. Aux
alentours de 21 heures, les soldats du
feu sont licenciés. La plupart vont
boire un dernier verre au bistrot du
coin. C'est là qu'ils apprendront qu'un
incendie menace la ferme de La Front,
au-dessus de Fleurier.

Chez les Thiébaud (deux familles ex-
ploitent le domaine de La Font), on
s'est aperçu que le plafond d'une
chambre à coucher était percé. Une
odeur de brûlé s'installe dans la ferme,
prenant la place de celle du regain ré-
cemment engrangé. Pas de doute, le tas
de foin fermente et le plancher de la
grange est en train de se consumer.
On donne l'alerte, et très rapidement,
les pompiers (déjà équipés pour leur
exercice), sont sur place. Le Centre de
secours, commandé par le capitaine
Zurcher, les pompiers de Fleurier (ca-
pitaine Hiltbrandt) et ceux de Môtiers
(capitaine Rey), jugent la situation très

critique. Avant d'ouvrir la porte de la
remise, il s'agit d'avoir assez d'eau
pour éteindre le foin qui menace de
s'enflammer. Malheureusement, si la
ferme dispose de sa propre source, elle
n 'a pas de citerne de grande
dimension : 2000 à 3000 litres
seulement. Le camion tonne-pompe
contient également de l'eau, mais pas
en quantité suffisante.

On décide alors de pomper le pré-
cieux liquide dans la source du Fleu-
rier, à La Raisse, située quelque 130
mètres plus bas. Une moto-pompe ne
suffira pas ; celles de la protection ci-
vile sont appelées en renfort. Heureu-
sement, parmi les pompiers fleurisans
se trouve un des fils Thiébaud, Eric,
qui connaît la forêt « comme sa po-
che ». C'est lui qui guidera les soldats
du feu quand il s'agira de tirer les con-
duites à travers la forêt dans des en-
droits escarpés et très sombres, malgré
la pleine lune de cette belle nuit d'ar-
rière-été.

Deux heures plus tard, l'eau par-
viendra à La Font. Malheureusement,
deux conduites ne supportent pas la
pression et éclateront au beau milieu
de la montée. Il faudra tout recommen-
cer et finalement, aux alentours de
23 h. 30, un ancien puits pourra être
rempli.

A partir de minuit ,, les pompiers por-
tant des masques à gaz — 66 bonbon-
nes d'oxygène seront utilisées... — pé-
nétreront dans la grange enfumée. A 3
heures du matin, la plus grande partie

du foin, souvent à l'état de braises,
sera évacuée dans un champ à proxi-
mité. A chaque coup de fourche,
l'herbe sèche s'enflamme : il faut rapi-
dement l'éteindre avec l'eau provenant
de La Raisse. Finalement, le plancher
de la grange apparaît. Dans un endroit,
il est à moitié consummé et de la fu-
mée s'en échappe. On le démontera
afin de contrôler si un foyer caché dans
la poutraison ne risque pas de bouter
le feu à la ferme. Au dehors, des agri-
culteurs de Fleurier et de Môtiers
(MM. Favre, Berthoud, Perret, Am et
Bourquin), sont montés avec des bos-
settes à purin remplies d'eau. Ils ren-
treront chez eux aux alentours de 4
heures du matin, suivis par la majorité
des pompiers (une centaine), qui iront
prendre un peu de repos avant de re-
trouver l'usine au matin.

La ferme sera sauvée, mais l'inter-
vention aura coûté cher. Délicate et
même dangereuse, elle fut menée avec
beaucoup d'intelligence et d'organisa-
tion par les corps de pompiers qui sont
à féliciter pour leur excellent travail.

La plupart du foin (200 mètres cubes)
est perdue, mais les familles Thiébaud
peuvent se consoler en pensant que
c'est la ferme entière qui aurait pu
s'embraser, dans cette nuit de mardi à
mercredi, (jjc)

Le sursis pour un couple de voleurs
Tribunal correctionnel du district de Neuchatel

Le mariage est l'union de deux êtres
pour les bons et les mauvais jours. Mais
ce n'est pas automatiquement une asso-
ciation pour commettre le mal. Un cou-
ple ne l'a pas compris : M.M. et M.M.,
qui tous les deux ont comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
chatel pour vol, tentative de vol, dom-
mages à la propriété, recel et infraction
à la loi sur la circulation routière.

Le mari n'avait pas de travail et ne
semble pas devoir le rechercher avec
ardeur. Un copain lui proposa de trou-
ver de l'argent là où on en trouve quand
on a un poil dans la main : dans la
caisse des autres gens.

L'homme, avec sa femme qui faisait
le guet ou avec des copains, s'est ainsi
rendu coupable d'une série impression-

nante de cambriolages, allant des
bouteilles de liqueur à un coffre-fort
contenant 41.000 francs, argent qui lui a
permis de passer notamment des
vacances au Portugal...

L'argent « trouvé » à Neuchatel et
dans les environs s'élève à plus de
50.000 francs. Quant aux objets
ramassés au passage — sac postal con-
tenant du courrier, pistolet, boîtes à
musique, appareils de photographie ou
d'enregistrement, cassettes, argenterie,
voire une voiture appartenant à l'Etat,
qui' contenait un appareil de contrôle
de charge pour les routes d'une valeur
de près de 6000 francs, l'ensemble peut
être évalué à plus de 12.000 francs. La
femme cachait les marchandises et
tentait de les revendre.

Les méfaits se sont étalés sur deux
périodes : juin 1976 et juin 1977, deux
mois très chargés pour ce couple qui
travaillait surtout de nuit !

Lui est âgé de 25 ans, elle de 22 ans
et un enfant est né au début de 1977.
Ce qui 'n'a pas mis de plomb dans la
cervelle des parents.

Un travail a été proposé au mari:
cela ne valait pas la peine, il s'agissait
d'un remplacement pour deux mois... A
la sortie de la prison préventive, il a
réussi à dénicher un emploi qu 'il
quittera prochainement, ne s'entendant
pas avec son patron. Ses projets ?
Travailler comme chauffeur dans une
agence de taxis. Son permis lui a été
retiré pour une année — il a volé et
conduit une voiture de l'Etat entre
autres choses — mais une assistante
sociale déclare vouloir faire les
demandes nécessaires auprès des
autorités compétentes pour obtenir une
réduction de cette mesure. Si cela
réussit , les automobilistes à qui on
retire un permis pour excès de vitesse
seront heureux de l'apprendre !

Les faits ont été reconnus, exception
faite pour quelques montants contestés.

Le ministère public , par le substitut
du procureur général M. Daniel Blaser,
relève le nombre élevé des infractions
commises ainsi que le montant des
sommes volées. Le mari est un homme
instable, faible de caractère, qui s'est
peut-être laissé entraîner par un ami
pour emprunter une mauvaise voie,
mais il est aussi un homme qui n'a
jamais fait un effort pour gagner
honnêtement sa vie en travaillant.

Il requiert une peine de 18 mois
d'emprisonnement, avec une longue
période d'épreuve si le sursis est
accordé pour le mari et, pour la femme.

huit mois d'emprisonnement, avec
sursis également.

Le tribunal est composé de M.
Jacques Ruedin , président, Mmes Edith
Allemann et L. Gehrig, jurés, Mme M.
Steininger occupant le poste de
greffier. La peine suivante est
prononcée après les délibérations :

— Michel M., 15 mois d'empris-
sonnement, sursis pendant cinq ans,
dont à déduire 31 jours de détention
préventive, 850 francs de frais.

— Monique M., 8 mois d'emprison-
nement, sursis pendant 3 ans, dont à
déduire 14 jours de détention préven-
tive, 400 francs de frais, peine com-
plémentaire à celle prononcée par un
tribunal précédent: 5 jours d'arrêt pour
vol.

Les deux accusés devront se
soumettre à un patronage pendant la
durée de l'épreuve. RWS

Une histoire d eau: la commune en justice pour 48 fr
Au Conseil général de La Brévine

# Suite de la page 5

Voici: M. Claude Matthey-Doret
possède à La Brévine une maison de
deux logements, qu'il prétend, par l'in-
termédiaire d'une étude d'avocat , tous

deux loues, alors que lui-même n'occu-
perait pour le week-end qu'un petit ap-
partement situé sous le toit. Des deux
logements principaux, un seul est relié
au réseau d'adduction d'eau. L'autre,
celui du rez-de-chaussée est alimenté
en eau par une citerne. La commune de
La Brévine, forte du règlement du ser-
vice des eaux , sanctionné par le Conseil
d'Etat, le 16 décembre 1977, accompa-
gné du tarif provisoire en vigueur a
adressé à M. Matthey-Doret, le 23
février 1979, une facture globale de 156
francs. Cette somme comprend 108
francs de forfait pour la consommation
d'eau et 48 francs de taxe fixe. C'est
cette dernière somme que M. Matthey-
Doret conteste, l'estimant injustifiée,
puisqu'un seul de ses logements est
raccordé.

Il a fait opposition, a recouru auprès
du Conseil d'Etat qui a décrété que le
recours devait être soumis au Conseil
général de La Brévine. Et voilà !

« PLASTIQUER LA CITERNE »
E'n guise d'entrée en matière , le

président Moser lut une lettre de six
pages par laquelle le mandataire du
recourant exposait les motifs du re-
cours. « De deux choses l'une, concluait

l'avocat, soit il s'agit d'une taxe illégale
cù l'on cherche vainement la contre-
prestation de la commune, soit il s'agit
d'un impôt dont la base légale man-
que. »

M. Moser donna lecture de différents
documents, tous de nature jurid ique,
parmi lesquels, les conseillers généraux
eurent bien de la peine à s'y retrouver.

Nettement plus terre à terre et sans
faire appel à' la jurisprudence, certains
donnèrent immédiatement leur avis au
sujet de cette affaire: « Cette citerne,
on ferait mieux de la lui plastiquer
pour avoir la paix... dit l'un d'eux.

« C'est trop facile, déclara pour son
compte M. Schmid, conseiller commu-
nal , si M. Matthey n'a plus d'eau dans
le logement du rez-de-chaussée
alimenté par la citerne, il se servira
dans celui du ler étage. Pour nous c'est
un précédent dangereux que nous ne
pouvons laisser passer. »

A l'unanimité, les conseillers
généraux ont déclaré le recours
irrecevable, prenant bien conscience
que cette affaire trouvera son épilogue
devant un tribunal. On n'a pas fini de
parler de ces 48 francs.

Jean-Claude PERRIN

*¦• VAL-DE -TRAVERS > VAL. DE -TRAVERS » » RAYS NE UC HÂTE LOI S *

Le dimanche du Jeûne fédéral (16
septembre) voit revenir la tradition-
nelle campagne de solidarité interna-
tionale en faveur des pays défavorisés.
Pour 1979, le monde de l'enfance a
retenu l'attention des organisateurs qui
sollicitent la générosité des collectivités
publiques, des Eglises et des particu-
liers. Avec les 631.000 francs que les
comités d'action romands désirent
trouver, Swissaid, Helvetas, Pain pour
le prochain et Caritas se proposent de
contribuer à la construction, à
l'aménagement ou à l'amélioration de
bâtiments de formation scolaire et
professionnelle ou à l'amélioration de
bâtiments de formation scolaire et
professionnelle au Tchad , en Ethiopie,
au Cap-Vert et en Colombie. Les
autorités des cantons de Vaud,
Neuchatel et Genève et de la ville de
Genève ont déjà voté des crédits pour
un montant global de 100.000 francs.
(ats)

Jeûne fédéral 1979 :
L'enfance déshéritée
Participation
neuchâteloise

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

cinglés du camping.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police4cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi,

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

ntéiw€stif o

A la sortie de Fleurier, deux nou-
veaux batardeaux seront créés dès la
mi-septembre, dans l'Areuse. Les tra-
vaux ont été adjugés à une entreprise
du Val-de-Travers. Il s'agira de recons-
tituer un plan d'eau pour la faune
piscicole. En outre, l'abattage des frê-
nes, qui minent les berges de la rivière,
aura lieu dans le courant du mois de
septembre, mais c'est dans la dernière
quinzaine d'octobre que les services de
l'Etat procéderont à l'élagage des ar-
brisseaux croissant au ras de l'eau.

(jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Deux batardeaux
dans l'Areuse

• DISTRICT DE NEUCHATEL
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Le juge d'instruction des Montagnes
communique :

La police cantonale vient d'identifier
et d'appréhender deux jeunes gens qui,
en avril 1979, ont pénétré par effrac-
tion dans les bâtiments du Technicum
neuchâtelois au Locle pour y dérober
une somme d'environ 28.000 francs
qu'ils se sont partagée. Il s'agit de Y.
L, né le 31 janvier 1961, apprenti mé-
canicien, domicilié aux Brenets, et O.
P. G., né le 27 octobre 1961, apprenti
mécanicien, domicilié au Locle. Les
voleurs ont dépensé une partie des
espèces soustraites. Une somme d'en-
viron 11.000 francs a pu être récupérée.

Les deux jeunes gens ont reconnu
leur culpabilité. Ils sont écroués dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Deux cambrioleurs
arrêtés
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AVIS
Mme Betty VERMOT et M. et Mme André VOISARD

RESTAURANT
DE BIAUFOND

remercient leur clientèle pour la confiance et la
fidélité témoignées au cours de ces 40 années.

Se référant à l'avis ci-dessus
M. et Mme Toshi et Francine NAKAMURA-VOISARD
se recommandent auprès de la clientèle. Par un
service soigné, ils espèrent mériter la confiance solli-
citée.

Toshi NAKAMURA, chef de cuisine

Vendredi 7 septembre, une consommation vous sera
offerte de 17 h. à 19 h.

Menu d'ouverture
Souper à Fr. 16.—

Le melon, jambon cru

* * *
L'aloyau de charolais rosé

Les pommes croquettes
La jardinière de légumes

. * » *
Le dessert de Biaufond

Prière de réserver votre table
Téléphone (039) 22 64 85

Lundi: Fermeture hebdomadaire

HP
*ïMï*. Ville de La Chaux-de-Fonds
HOC Services Industriels

Communication
aux abonnés

Par suite de l'introduction d'un nouveau système de
facturation de la consommation de l'eau, du gaz et de
l'électricité, les taxes et les tarifs dégressifs seront
calculés proportionnellement au nombre de jours
correspondant à la période séparant deux relevés,
selon la pratique commerciale de 30 jours par mois.

La calculation des factures d'août, septembre, octobre
et novembre tiendra compte des montants déjà fac-
turés jusqu'à la fin de la période précédente, respec-
tivement les 31 mars, 30 avril, 31 mai, 30 juin.

Dès le mois de décembre, le nombre de jours sépa-
< rant deux relevés sera déterminant pour l'application

de ce mode de calcul.
¦

Par ce nouveau procédé, le montant annuel de la
taxe ne subira aucun changement, mais sera réparti

i proportionnellement et non plus par tranches fixes.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service des abonnements, tél. (039)
21 11 05.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Une vraie chance est offerte à un électro-
mécanicien ou électro-monteur qualifié. Nous
cherchons pour la région de Neuchâtel-Berne,
un

MÉCANICIEN
DE SERVICE APRÈS-VENTE

Nous demandons:
— certificat de capacité comme électro-méca-

nicien ou électro-monteur avec de bonnes
connaissances en électronique

— permis de conduire cat. A
— entregent et faculté pour travailler de ma-

nière indépendante
— intérêt pour une formation professionnelle

complémentaire
— éventuellement connaissances de l'allemand
— éventuellement expérience dans le secteur

des photocopieurs.
Après une formation complète, vous serez in-
troduit dans votre secteur de service après-
vente. Une voiture de service est mise à votre
disposition sur demande. En plus d'un bon
salaire et du 13e mois, nous offrons tous les
avantages sociaux usuels et une ambiance
jeune et dynamique.
Les candidats intéressés à ce poste stable peu-
vent demander de plus amples renseignements
ou un formulaire d'inscription à M. Schwald,
REPROX Machines de bureau SA, Bûmplitz-
strasse 21, 3027 Berne, tél. (031) 55 18 11.

Renommée oblige

MtEPROX-J

Dim. 9 sept. Départ 8 h. Fr. 24.—
FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP

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-PËLERIN
(Joli panorama vaudois)

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

A louer
tout de suite ou à
convenir, quartier
Est, rez-de-chaus-
sée, 3 llt pièces, bien
ensoleillé, bon état
d'entretien. Chauf-
fage mazout ali-
menté par citerne.
Toutes dépendances
Tél. (039) 22 49 63.

ËSrWIER SUISSE
R E C Y C L É

CHALET
4 pièces, cherché par particulier dans les
Montagnes neuchâteloises ou terrain aux
environs de La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle. Ecrire sous chiffre UZ 19556, au
bureau de L'Impartiel.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production, un

machiniste
auquel nous offrirons la formation nécessaire à être apte à assumer la
conduite de machines automatiques pour le rivage et le roulage de
pignons d'horlogerie.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

BAR LE SPORTING, Crêtets 90
cherche

sommelière
pour entrée tout de suite ou date à con-
venir.



Le Tribunal fédéral déboute
trois anciens conseillers communaux

Trois anciens conseillers commu-
naux, MM. Walther Zahnd, Jean-Ci.
Duvanel et Pierre Meylan n'ont pas
admis que les rentes complémentaires
qui leur avaient été versées à bien
plaire lorsqu'ils ont quitté leurs fonc-
tions, leur soient retirées lorsque la
ville s'est vue contrainte de faire des
économies. Ils ont recouru contre cet-
te décision auprès du Tribunal fédé-
ral qui a déclaré leur recours irre-
cevable. L'affaire est ainsi réglée.

Une initiative populaire avait de-
mandé le réexamen des pensions ver-
sées aux membres du Conseil com-
munal et à leurs familles. Le 4 dé-
cembre 1978 le Conseil général a pris
Donnaissance d'un rapport de l'exécutif
à, ce sujet . Les rentes de base versées
à ce moment-là à 11 anciens conseil-
lers communaux s'élevaient à 332.184
Francs par an mais cinq d'entre eux
touchaient une rente complémentaire
fle 6000 francs, soit 30.000 francs au
total. La rente de base tient compte de
la tâche ardue et des horaires irré-
guliers d'un membre de l'exécutif.

Après quatre ans seulement de fonc-
tions, cette rente représente déjà 20
pour cent du salaire, soit un montant
supérieur à celui attribué par l'AVS
à un ouvrier qui a œuvré sa vie du-
rant...

Toutefois, seules les rentes complé-
mentaires ont été contestées. La com-
mune prévoit celles-ci pour les bénéfi-
ciaires d'une retraite prématurée ou
d'une pension d'invalidité totale. Tant
que les caisses étaient pleines, ce rè-
glement de faveur a été attribué éga-
lement aux anciens magistrats. Quand
il a fallu serrer les cordons de la
bourse, la ville a estimé que ces rentes
complémentaires pouvaient être annu-
lées.

Le Tribunal fédéral n'a pas encore
fait connaître ses motivations mais le
fait que le recours ait été rej eté per-
met à la ville de souffler : elle n'aura
pas à reprendre ces versements de fa-
veur, ni à rembourser ceux qu'elle n'a
pas effectués depuis juillet 1978, date
de la modification du règlement gé-
néral de la commune au suj et des re-
traites. RWS

Le droit de vote à 18 ans Faciliter les expropriations

VOTATIONS CANTONALES: 8-9 SEPTEMBRE 1979

Principal objet soumis au vote ces 8 et 9 septembre;
l'abaissement de la major ité civique à 18 ans dans le
canton. Le peuple sera donc invité à ratifier la décision
prise par le Grand Conseil neuchâtelois de modifier
l'article 30 de la constitution cantonale du 21 novembre
1858 qui est abrogé et remplacé par la disposition sui-
vante: sont électeurs les Neuchâtelois et les Neuchâte-
loises âgées de 18 ans révolus, les Suisses et les Suisses-
ses du même âge nés dans le canton ou qui y ont leur
domicile depuis trois mois au moins. Le vote s'exerce
au domicile politique. La loi règle les conditions de
domicile.

Le Grand Conseil s'est prononcé par deux fois sans
opposition en faveur de cette modification soumise au
référendum obligatoire. Si le peuple neuchâtelois ap-
prouve la fixation à l'âge de 18 ans du droit de vote en
matière cantonale et communale, la nouvelle disposi-
tion pourra déployer ses effets pour la première fois au
mois d'octobre 1979 déjà , à l'occasion de l'élection des
deux députés neuchâtelois au Conseil des Etats.

Tous les partis politiques préconisent un oui à cette
mesure qui répond au vœu clairement manifesté par la
population du canton. Il faut en effet se souvenir qu'en
votation fédérale, le 18 février 1979, portant sur le mê-
me objet mais en droit fédéral, le peuple neuchâtelois
s'était prononcé à une majorit é importante en faveut
de la réforme proposée. Il a dès lors paru judicieux au
législatif cantonal de lui donner l'occasion de se pro-
noncer maintenant sur un projet relevant de la compé-
tence exclusive du canton. Cette manière de réagir,
rappelait le Conseil d'Etat dans son rapport , est bien
dans la tradition parlementaire neuchâteloise. Récem-
ment, après que le peuple neuchâtelois se fut prononcé
dans un scrutin fédéral relatif à l'interruption de gros-
sesse en faveur de la solution dite du délai , que dans sa
majorité le peuple suisse a rejet ée, le parlement a usé
de l'initiative cantonale prévue par l'article 93 de la
constitution fédérale pour traduire l'aspiration
neuchâteloise à une libéralisation de l'avortement. Un
autre exemple, qui date de 20 ans, mais qui présente
une grande analogie avec le vote à 18 ans, est celui du
suffrage féminin. Rejeté en votation fédérale le ler fé-
vrier 1959, mais accepté par la majorité des votants
neuchâtelois, le suffrage féminin fit immédiatement
l'objet de propositions limitées aux secteurs cantonal et
communal et le peuple accepta la modification consti-
tutionnelle sur ce sujet en votation cantonale les 26 et
27 septembre de la même année. Ajo utons enfin que
l'octroi du droit de vote à 18 ans révolus au plan canto-
nal et communal sous-entend évidemment le droit
d'éligibilité.

Le second objet soumis au vote des 8 et 9 septembre
est également une modification de la constitution can-
tonale, mais d'une portée plus technique que politique,
Il s'agit d'une révision de l'article 8 qui a été adoptée à
l'unanimité par le Grand Conseil, et qui vise à faire
sauter une disposition concernant les expropriations
pour cause d'utilité publique qui ralentissait jusqu 'à
présent les procédures au détriment de l'intérêt gé-
néral.

L'article 8 de la constitution dispose que « la proprié-
té est inviolable. Cependant, l'Etat peut exiger le sacri-
fice d'une propriété pour cause d'utilité publique léga-
lement constatée, moyennant une juste et préalable in-
demnité, sans préjudice des dispositions des lois fédé-
rales sur la matière ». Le principe d'une juste indemni-
sation en cas d'expropriation pour cause d'utilité
publique n'est pas remis en discussions par la modifica-
tion demandée. En revanche, le fait que l'indemnité
doit être fixée préalablement provoquait de sérieuses
difficultés. En effet , la fixation de son montant donne
lieu à une procédure qui peut prendre du temps et, s'il
y a recours auprès du Tribunal cantonal, voire auprès
du Tribunal fédéral, il faut attendre un ou deux ans
jusqu'à ce que l'on connaisse la décision définitive.
Pour l'exécution de certains travaux, notamment pour
ceux intéressant la correction de routes ou de chemins,
cette longue attente paralyse l'exécution des projets
sans aucun profit pour personne. Dans toute la mesure
du possible, le prix de vente des terrains est fixé de gré
à gré. Cependant, on est parfois obligé de consentir des
prix assez élevés pour obtenir l'accord de tous les pro-
priétaires intéressés. Sans doute la major ité d'entre eux
donnent-ils très souvent leur approbation , mais il suffit
du refus d'un seul pour que des travaux soient bloqués.

La modification de l'article 8 empêchera dorénavant
que l'ensemble d'un proje t puisse être remis en cause
ou que sa réalisation soit différée en raison d'une seule
opposition. Il est possible d'éviter les difficultés sus-
mentionnées en supprimant l'obligation de déterminer
préalablement le montant de l'indemnité. A cet effet, il
suffit d'enlever les deux mots « et préalable » de l'arti-
cle 8 de la constitution. Ce faisant , on introduit dans la
législation une institution appelée en droit la « posses-
sion anticipée ». Cette institution permet à l'expropri-
ant d'entrer en possession du terrain quand bien même
l'un des éléments du transfert de propriété n'est pas
encore déterminé et sans pour autant que la personne
expropriée ne subisse de préjudice. La possession anti-
cipée, rappelait le Conseil d'Etat , est une notion connue
en droit suisse et sa mise en œuvre est même assez fré-
quente en dehors de notre canton. Cette petite modifi-
cation constitutionnelle a également recueilli l'agré-
ment de tous les partis.

» PAYS NEUCHÂTELOIS <> NEUCHATEL * NEUCHATEL

lera à Neuchatel lors de la prochaine
Fête des vendanges, le samedi 6 octobre
en nocturne : la grande Parade des fan-
fares.

Pour la circonstance, les organisa-
teurs ont fait appel à deux prestigieu-
ses fanfares hollandaises qui ont glané
des lauriers dans toute l'Europe :
Showband Axel et De Pasveerkorps de
Leeuwarden.

A ces virtuoses néerlandais se join-
dront les musiciens bernois de
Kappelen près de Bienne, qui se sont
spécialisés dans la parade et la célèbre
Musique Militaire de Neuchatel qui se-
ra chargée d'assurer les interludes du-
rant les deux heures du spectacle qui
se déroulera sur la pelouse illuminée
du Stade de la Maladière.

Soirée privilégiée que celle du samedi
qui précède le grand cortège et corso
fleuri du dimanche après-midi. En
effet , c'est une occasion appréciée
d'admirer la Parade de ces fanfares, un
exercice difficile et dont il est superflu
de souligner le côté spectaculaire.

(comm)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Fête des vendanges
La grande parade
des fanfares

Un spectacle exceptionnel se dérou-

Neuchâtel
Jazzland : Juan Gonzales Trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances; 17 h. 45, L'honneur perdu
de Katharina Blum.

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Melody in love.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le petit monde

de Don Camillo.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

convoi.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Enquête à l'ita-

lienne.

Hitiiiïi

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.

A louer à la Résidence, Le Noirmont
appartement de 4 pièces
confort, balcon, ascenseur, dès le ler
octobre 1979

studio
confort , balcon , pour date à convenir.
Téléphone (039) 53 12 89.

a m*̂  
En toute saison ,

y^p âL'IMPÂRTIAL
/s***̂  \ votre compagnon !

szza
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MÉLÈZES
Le grand bassin sera fermé au
public du samedi 8 septembre à
13 h. au dimanche 9 septembre à
13 h. en raison du Championnat
cantonal neuchâtelois de natation.

Le public est invité à suivre cette
manifestation.

r cb )
À VENDRE

JURA NEUCHÂTELOIS

maison
familiale

comprenant grand atelier, garages,
dépôt; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à cou-
cher, cuisine, bain-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres, cuisine, à moderniser. Pour
tous renseignements et pour visi-
ter

Pour visiter et traiter :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Quelle que soit votre profession!...
vous voulez RÉUSSIR

oui mais... comment faire?

L'I.b.F. recrute et forme

JEUNES FEMMES
JEUNES HOMMES

en qualité d'hôtesses de vente ou
représentants.

De nombreuses sociétés
vous attendent.

Prenez rendez-vous au 038/25 96 06
ou demandez une documentation.

A louer rue Jaquet-Droz 12, à La
Chaux-de-Fonds,

beau
4V2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

58e RETRAITE
NEUCHATELOISE

à la Prise-Imer sur/Corcelles (NE)
du vendredi 14 septembre au lundi

du Jeûne 17 septembre

Puissance d une
vie impérissable

Avec le concours de Roger Brunet,
pasteur à Reims, Marcel Graber

du pays de Montbéliard

Renseignements et inscriptions:
G. Lebet, Jonchères 3, Bevaix,

tél. (038) 46 18 65

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5. Stand 502, tél. 021/21 35 02
V J

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , à la rue de la Fiaz 38:

3y2 PIÈCES
Tout confort. Cuisine, WC-bains, balcon ,
cave.
Loyer mensuel Fr. 473.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Nous cherchons :
menuisiers

maçons
monteurs sanitaire et chauffage

peintres

A VENDRE dans le littoral neu-
châtelois, joli

SALON
DE COIFFURE
DAMES ET
MESSIEURS
Conviendrait à bonne coiffeuse.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre RD 19404 au
bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je 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.

IMMEUBLE À VENDRE
Très bon état d'entretien.

Quartier Sud-Est
comprenant huit appartements et
2 garages.

S'adresser à
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 23 20 16

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de Biaufond :
STUDIOS
Tout confort, cuisinière et frigo installés.
Loyer Fr. 265.— toutes charges comprises.

Dès le ler octobre 1979 :
studio semi-meublé
Loyer mensuel Fr. 305.— toutes charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Nous cherchons des ménagères pour tra-
vail accessoire intéressant comme

ENQUÊTEUSES
(interviews)

Si vous disposez de temps libre pendant
une période assez longue, veuillez nous
appeler au téléphone (01) 53 35 35, Made-
moiselle Christine Treier , ISOPUBLIC,
Institut suisse d'opinion, Zurich (Institut
Suisse Gallup avec ses enquêtes réguliè-
res, intéressantes).

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

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



ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Ses yeux se fermèrent sur un bateau qui s'éloignait
et se rouvrirent sur un filet d'eau coulant d'une tôle.
L'eau lui fit imaginer celle du ruisseau, le matin, et il se
vit courir après les bateaux de bois pour les sauver, au
bord de l'égout. Le nègre, au bord du trottoir , le sui-
vait en battant des mains:

— Rattrape-le, rattrape-le! Sinon, il ne reviendra
pas, tu ne le reverras plus jamais...

Il se frotta les yeux et ressentit une petite rage à la
pensée qu 'il se perdait à nouveau dans ses divaga-
tions, qu 'il n 'était plus le maître de ses images.

— Va apprendre tes leçons! disait la mère, et lui ,
regardait la rue avec envie, voyait le comptoir où les
buveurs bavardaient sans jamais se lasser, quittait
son sac de légumes secs et allait mettre dans sa tête
des tas de phrases pour faire plaisir aux grands.

Il sortit d'un demi-sommeil pour s'apercevoir que
la pluie tombait de plus en plus lentement, que le ciel
fatigué suspendait ses coups. Un peu de clarté se
montrait déjà. Alain regard a autour de lui et pensa
que Loulou et Capdeverre tiendraient avec lui sous la
tôle, s'ils se serraient bien. Il vit la place que chacun
occuperait et eut un petit sourire.

On aurait cru que la clarté en profitait pour se
répandre. On distinguait nettement le bruit des gout-
tes retombant des arbres de celui de l'eau tombant
directement du ciel.

L'enfant se dressa et sa tête heurta la tôle. H calcula
qu'un homme ne pourrait entrer dans cet endroit. Il
battit une marche avec ses doigts, de plus en plus vite,
pour imiter celle que battait la pluie quelques instants
auparavant. Il respira très fort.

Ses culottes lui collaient aux cuisses et sa peau rou-
gissait par endroits. Il regarda ses sandales, puis ses
genoux et promena sa main dessus. Il pensa à une
grosse savonnette toute ronde. Il se répétait:

— Tout va bien, mon vieux! Qu'est-ce que tu as?
La vie est belle! Regarde, il ne pleut plus. Ecoute: un
oiseau chante. Donne des coups de pied dans les pier-
res, glisse sur les rampes, tire les sonnettes, salue les
amis ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien...

Il ne parvenait pas à se convaincre et alors, les
«tout va bien» laissaient place aux «qu'est-ce que
j'ai? mais qu'est-ce que j'ai?»

Il resta là, un peu stupide de voir que la pluie ne
tombait plus et qu'il était mouillé. Tout lui semblait
plus clair autour de lui, sauf ses idées.

Il se demanda quelle heure il pouvait être, ce qu'il
faisait là, loin de tout, près de ce morceau de tôle,
dans un terrain où nul ne viendrait. Ses doigts de pieds
remuèrent dans ses sandales. Il prit une décision pour
ne pas rester, ainsi prostré, plus longtemps.

Il fit quelques pas pour quitter la tôle. Il n'osait trop
remuer car maintenant ses vêtements glaçaient son
corps. Il marcha en fixant le sol jusqu 'à la palissade et
sortit du terrain en se glissant entre deux planches,
comme il était entré. H prit soin de tout remettre en
place. Un dernier coup d'oeil fut jeté aux affiches de la
palissade. Le papier brillait encore mais çà et là, de
vilains plis le traversaient.

Il tourna vite la tête; il ne voulait pas revoir la plus
grande affiche. Il fit un grand détour pour aller jusqu'à
la rue; il craignait de la retrouver trop vite.

Il marcha jusqu'à elle sans penser à rien.
De très loin, il la regarda et comme si le soleil eût

désiré se montrer agréable, il brilla tout à coup.
L'enfant marcha, en le regardant sourire, un peu

rouge déjà des feux du couchant mais jetant sa clarté
dernière, tel un chant du cygne, magnifiquement.

La peau de son visage tirait un peu, ses cuisses lui
faisaient mal, il éternua plusieurs fois. Enfin , il respira
très fort comme s'il avait désiré que ce fût le soleil qui
pénétrât dans ses poumons.

Il vit sa petite bande assise sur les marches mouil-
lées. «Ceux de la Rue d'en-bas» étaient au complet:
Loulou, Capdeverre, Grand Jack, la petite Italienne,
la tondue, les «petits mômes». Il les regarda et leur fit
des signes. Les bras s'agitèrent en sa direction.

La «fille du propno» faisait ses courses avec un
grand filet. Plus loin, la mère Huque et le Gastounet
bavardaient avec la concierge du 73. Les femmes
ouvraient leurs fenêtres et remuaient les mains. Il
devinait leurs paroles:

— Qu'est-ce qu'il a tombé!
— Quel sale temps, et moi qui venais de pendre

mon linge!
— Mon mari n'a pas pris son parapluie, il va ren-

trer propre!...
Les chiens reniflaient les murs pour rechercher

d'anciens souvenirs effacés par la pluie. Alain s'arrêta
devant la cordonnerie et jeta un coup d'œil sur les
chaussures alignées qui demain peut-être marche-
raient et partiraient dans toutes les directions.

D demeura là assez de temps pour peser du regard
le grand spectacle de la rue et parce qu'une angoisse le
tenaillait toujours,

Lentement, il lui sembla qu'il se libérait, que ce qu'il
gardait «au bout de la langue» allait se montrer, il ne
repoussa plus ses vraies pensées.

Des heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait
quitté sa mère. Qu'était-il arrivé? Comment la
retrouverait-il? Où serait Vincent?

Il craignit de les revoir figés dans leur immobilité
déchirante. Il fit le geste de fuir à nouveau vers le Ter-
rain mais U se sentait fatigué, mouillé, frileux et sous
sa tôle, il serait seul et inquiet.

La pensée ne fit que l'effleurer qu'il recevrait une
gifle et qu'on lui reprocherait son retard et de rentrer
en tel état. (A suivre)

Une nouvelle Peugeot, c'est toujours un événement...
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Garage et Carrosserie Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37

CONGÉLATEURS BOSCH !  ̂
CONFÉRENCE SUR LA CONGÉLATION

Il n'est jamais trop tard pour CONGELER ' . ^ 
Jeudi 6 septembre, à 20 heures. Hôtel des Xlll-Cantons

Profitez de notre offre d'automne et sans engagement, profitez U \Y Conférence accompagnée de diapositives avec le programme suivant:

de nos conseils H- '• — La manipulation et les soins des appareils de congélation

CONGÉLATEUR - BAHUT GT 262 L i — ^e ma
^r'e' d'emballage à utiliser pour les produits congelés

243 litres, automatique S 
¦ :- — Quels aliments se prêtent-ils pour la congélation et comment faut-il les pré-

Notre prix Fr. 596.- 1? C parer - durée de stockage

,. CONGÉLATEUR - ARMOIRE GS 124 . "̂  
 ̂

~ La décon9élation et Ia faÇ°n de PréParer les Produits ™r^és-

92 litres, automatique 
>«J\/U'' ^&I Cette conférence sera animée par Mlle Margrit Fausch de 

l'Institut suisse de 
la

Notre prix Fr. 438. ^̂  
... 

 ̂
surgélation 

et 
patronnée par la 

Société des Forces électriques 
de la Goule S.

A.
¦̂ -y ,  4o8.- . >i et Robert Bosch S. A.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE S.A. l̂ \̂ A l'issue de la soirée, une consommation sera offerte à chaque participant.

SAINT-IMIER - Magasin: Francillon 25 - Tél. (039) 41 22 37 Entrée libre, invitation cordiale à tous.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche
immédiatement ou pour date à convenir

secrétaire dactylographe
pour correspondance et facturation allemandes et anglaises.

Ecrire sous chiffre AD 19366 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

ALFETTA
1800
verte, 1975, 66 000
km. Bon état, plus
4 pneus neige et
jantes.

Prix Fr. 7700.—.
Tél. (039) 44 16 70.

Famille 3 personnes cherche à louer ou
à acheter

appartement
4 - 6  pièces
tout confort, pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre LK 18450, au bureau
de L'Impartial. ,

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer, rue Jaquet-Droz 12 a
La Chaux-de-Fonds

beau 3 y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Libre dès le ler octobre 1979.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gai

135, Avenue Léopold-Robert
(Grand-Pont - Tél. (039) 23 43 45

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 60
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ŷ "" ' " ¦;. .,& '¦¦ .j 2 ;2 i
H! vj i:*- ¦ • ¦ •'¦ -̂3̂  ça vous fait une belle jambe! Car finalement Chaise. Châssis hêtre 11 l j ^~~~~~~~--^Y^^^'. r ''''-y^—— ._.. i|2]
H 

~̂~~——m-., r— vous êtes en droit d'attendre de nous que nous massif naturel ou glacis JW f̂ .̂ ^ëjïfe ^s. .<TVJ^-̂ ~~---1. r_
~~~~~~~-~— "_:¦' ¦ ' - ¦ ""¦'"'1'' ¦'¦¦'

É C fassions tout pour mériter ce succès, et votre brun noyer. Siège bois Cï - I  • , y- ¦;•¦¦:.:¦: y . \ QQ. — 
 ̂

"'"J
SS r. r r ' contre-plaque. Vernis \\ • ¦ \ JWb,*Sr  ̂ ^. ̂ ,2 ¦ 

—J /
). confiance. Soyez certain que nous essayerons incolore. Larg. 45 cm, ]K\- " - :. " . .' ¦ , . ,-J "W _f» C3_J '

I W  

de faire l'impossible pour que de telles lacunes prof. 48 cm, haut. 84 cm. M §fô
' fâ 81 T# ^y ™

V n_ \̂ deviennent aussi rares que possible. Nous ne 22 ~ ff- , P iHiiiHjVi.fi BILLY. '•mobcifakta; . » ¦»*
||| MI pouvons pas vous promettre d'être parfaits, »%||" H il Aggloméré laqué blanc, et 2 rayons mobiles.
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~ ~~ °̂ "~^ î̂̂ / !lî ' i '¦ Prof. 46 cm, haut. | 
¦,'; l|-

avec un chouette orchestre de jazz. gB̂ BiBS | 
K^cT^S.- ? U I U

SK TÉ 1$ É tf É KRISTINA. »m6be»*t»!.
^
.̂ 2̂ 5̂ . iî B îlf II 

U LiJ Chaise. Pin massif naturel ou
/¦' . / i -. A ' v\, fM aJl'

^̂ ^̂ k ^̂  glacis brun noyer. Vernis inco-
N _̂/ ^—-q—"M ;.|jj!:| *J^̂ |BJ '

ore

- Siège rembourré poly-
(. ' .': . .. } •  : ' .V' ' ' lA • Irl ¦̂'y H H  ™B 

/flrf^
13

 ̂
ether, revêtement rayures

f ' — ' ¦ || ^̂   ̂*k&r9 ^IflT J brunes ou 
bleues. Larg. 45 cm,

i-;:-2'.2' 2"2 :2- '2i M &&&&'** prof. 51 cm, haut. 83 cm. 96.-I ,::¦:¦• . - ;: 
'22^2-2-2  ̂ 4 ' *

(• ' i ; P̂ 3i'PlÏ F^efnrsinXe
PP'̂ e' ^ £^̂ ^̂ ^̂ ^M '̂:>SÎ

'̂ '
1 

jEffl l naturel ou glacis brun : M 
"' 

| H
t̂tfc2*/ (SofitSâ noyer Abat-jour coton 211 11

i*S^P̂  brun/beige, 018 cm. C ̂ J «' -, i;i|)j ELEFANT. Banc d'enfant. Pin non |i |
^1 ̂  ̂

WŜ P5' 

Avec 
cordon + inter- ^^#  ̂"¦ i :^âS '̂̂ >,.. ::: traité. Long. 100 cm, prof. 30 cm, !;| p
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(JK) Crédit Foncier Vaudois
J0. U Emission d'un emprunt

3 

ni n/ série 76,1979-89,

/4 /Q de Fr. 60 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4% série 32, 1963-79, de Fr. 60 000 000, échéant le
1er octobre 1979.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10/8 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 6 au 12 septembre 1979, à midi.
Libération : 1er octobre 1979.

Prix d'émission

99,75 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

A Olbia, en Sardaigne, la grève a immobilisé 8000 touristes et 2500
voitures qui avaient, en plus, à affronter la pluie.

Les dernières nouvelles, trans-
mises d'Italie par ATS et Reuter,
concernant la situation des touris-
tes dans l'un des plus beaux pays
du monde, sont des plus alarman-
tes.

A Olbia, en Sardaigne, une
grève des ferry-transporteurs a,
en effet, immobilisé 8000 touris-
tes et 2500 voitures pendant 5
jours. Ce sont des bâtiments mili-
taires qui les ont tirés de leur
fâcheuse position. Sur l'île de Lam-
pedusa , plus d'un millier de per-
sonnes ont dû différer leur départ
d'une semaine, bloquées qu'elles
étaient par le mauvais temps et la

grève des transports. Deux torpil-
leurs et un avion de transport ont
mis fin à cette prolongation de
séjour involontaire; tandis que le
croiseur « Andréa Doria », de re-
tour d'Extrême-Orient, secourait
quelque 400 vacanciers, également
immobilisés en Sardaigne.

Mais c'est surtout la situation
des touristes que la malchance
forcerait à être hospitalisés dans
la Péninsule qui risquerait d'être
préoccupante. Les. nombreux cas,
rapportés par les agences de pres-
se, montrent à l'évidence l'insuf-
fisance des installations sanitai-
res, tout comme celle du person-

nel médical et soignant. A la poly-
clinique de Rome, un patient a été
pris d'assaut par les fourmis. Un
autre a été attaqué par un chat
rôdant dans les couloirs. Dans de
nombreux hôpitaux , l'équipement
hygiénique le plus élémentaire
fait fréquemment défaut , à tel
point que les malades doivent ap-
porter eux-mêmes draps, couver-
tures et oreillers. Et il est courant
que les parents veillent eux-mê-
mes les membres de leur famille
ayant subi une intervention chi-
rurgicale. • '"

Ce qui précède incite le Touring
Club Suisse à mettre une fois de
plus ses sociétaires en garde con-
tre les incertitudes des voyages :
Allez" en Italie, c'est un des plus
beaux pays du monde ; mais pre-
nez vos précautions. Et rappelez-
vous que l'assistance touristique
du Touring Club Suisse, sous la
forme du Livret ETI et de son
supplément mondial TCS Intass,
a été prévue pour couvrir, entre
autres, les cas décrits ci-dessus,
que l'on voyage en voiture ou en
avion : rapatriement en avion
sanitaire pour les malades ou
accidentés ; billets d'avion aller-
retour pour un membre de la fa-
mille désireux de se rendre au
chevet d'un sociétaire malade à
l'étranger ; paiement des notes de
frais en cas de séjour forcé à
l'étranger (grèves des transports).
Le Touring Club Suisse rappelle
également que les sociétaires au
bénéfice du Livret ETI et de son
supplément mondial TCS Intass,
ayant eu recours à de telles pres-
tations, n'ont rien à rembourser.
Il est donc conseillé, avant de par-
tir en vacances, de se renseigner
auprès des offices TCS. E 3.79

Service d'assistance
touristique TCS, Genève

L'Italie a toujours la faveur
des vacanciers, prenez vos
précautions avant de partir !
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités t ~J ,
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il SSSiS **̂
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? JlLjiwi'f' 

• présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche j
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant !
™Pig1

e™nt etdiscrè,ement aux conditions avantageuses. e| J
• Envoyoz-nous lo coupon ci-cont re afin que i *~~ _a»* l̂mri  ̂Bvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I H !

i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦¦

M «„„ ,~?^.kl4jy'.jM|pVK!̂ 1!) Nom, prénom M

&BBHA I Rue, no. I

' No. oostal et localité H i
| BANQUE POPULAIRE SUISSE j 

S3lSZ 1 j
La banque universelle aux services financiers i 1ÈL ¦—— — — \U j

\ comp lots. I Adresser à: Banqua Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Borna 16. Jfl BB BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

ï ï̂* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*»at»'
«W G E R A N C E  D E S  I M M E U B L E S

À LOUER
Appartements (charges comprises)
TOUT DE SUITE

Studio Charrière 73b 3 O tout confort, Codit. asc. conc. 256.25
4 pièces Chs-Naine 38 R HLM, tout confort 487.50

Pour le 30 septembre 1979
3 pièces Cernil-Antoine 29 4 O chauffage usine électr. bain 274.—
3 Va pièces Charrière 73b 1 NO calo mazout bain 246.75

Pour le 31 octobre 1979
2 Vs pièces Commerce 105 R E calo mazout bain 193.25
3 pièces Beau-Site 5 4e chauffage par appart. bain 177.50

Chs-Naine 40 6 O HLM, tout confort , ascenseur 423.—
Paix 150 2 NO chauffage usine électr. bain 284.50

3 Vs pièces Charrière 73b 4 NO tout confort , Codit. asc. conc. 487.25
Commerce 103 10 calo mazout bain 246.75

4 Vs pièces Charrière 73 4 E tout confort , Codit. ascenseur 583.25

Tout de suite quelques locaux - Paix 133 R et 3e étage - Numa-Droz 138 ler et 2e
étages.

Pour tout renseignement, s'adresser à la Gérance des immeubles communaux, Av.
Léopold-Robert 20, tél. (039) 21 11 15, interne 78.



iQA SJ& dépose son balcun
80 personnes sans emploi à Sonvilier et à Yverdon

La manufacture de boîtes de montres
IGA SA, de Sonvilier, a déposé son bi-
lan. Elle occupait quelque 80 person-
nes, dont une vingtaine dans un atelier
à Yverdon. Cette entreprise, qui con-
naissait de graves difficultés financiè-
res, avait obtenu à fin mai on sursis
concordataire de quatre mois. Un cu-
rateur, nommé par les autorités, avait
repris la direction de l'entreprise à la

suite du décès de l'administrateur et
principal actionnaire de cette entrepri-
se. Toutefois, la situation dans l'indus-
trie horlogère ne permettait pas un ré-
tablissement de la situation financière,
si bien que le sursis concordataire a été
révoqué avant terme.

Un accord avec l'Office des faillites
autorise cependant l'entreprise à ter-
miner des séries commandées, dont le
financement est assuré. Cette activité
réduite, qui procure du travail à une
vingtaine de personnes, se poursuivra
jusqu'à la deuxième moitié du mois de
septembre, et permettra de payer les
créances de premier ordre. Les salaires
d'août des employés sont assurés.

Mandatée par le personnel, la FTMH
est en contact avec l'entreprise et le
commissaire au sursis ; elle représen-
tera les employés lors de la liquidation.

Au cours de ces derniers mois, IGA
est la deuxième entreprise à déposer
son bilan dans le Haut-Vallon de
Saint-Imier. Une autre fabrique de
boîtes de montres, Graber SA, avait
fermé ses portes à fin mai, et licencié
78 employés, employés. Selon la FTMH,
presque tous ces travailleurs ont re-
trouvé un nouvel emploi, principale-
ment dans la région de La Chaux-de-
Fonds. (ats)

Le gouvernement battu en brèche
Motions et postulat acceptés au Grand Conseil

Le Parlement bernois avait à traiter hier une série d'interventions parle-
mentaires dépendant des affaires de la police et des affaires militaires.
Deux motions et un postulat ont été acceptés contre l'avis du gouvernement,

tandis que deux interpellations ont suscité des échanges nourris.

L'une des motions demandait la
constitution d'une commission neutre
pour assurer le contrôle des centrales
nucléaires dans le canton de Berne et
garantir le droit à l'information de
l'opinion publique. Le directeur de la
police, le conseiller d'Etat Robert
Bauder , qualifiait la motion de « su-

perflue » , ce problème étant réglé au
pla'n fédéral, mais cela n 'a pas empê-
ché le Parlement de l'approuver par 53
voix contre 50.

La seconde motion , qui demandait de
décentraliser l'examen destiné aux
conducteurs de motocycles — qui n 'est
organisé qu'à Berne même — a été
acceptée à une grande majorité.

Quant au postulat dont le gouverne-
ment recommandait également le rejet ,
il demandait l'autorisation pour les
associations sportives d'organiser pour
elles-mêmes des sport-toto et des tom-
bolas , cela dans le but de leur
permettre de renflouer leurs caisses.
Pour M. Bauder , ce postulat tendait à
une commercialisation du sport con-
traire à ses buts. « Si nous acceptons
cette voie dangereuse, nous allons vers
un tonneau des Danaïdes » , a dit le di-
recteur de la police, mais le postulat a
été accepté à une grande majorité.

SURVEILLANCE
DES « CONSPIRATEURS »

Une interpellation a donné lieu à
quelque contestation à propos de la
surveillance policière de personnes
militant dans certains partis politiques.
M. Bauder a expliqué que l'on pou-
vait observer au sein de certains mou-
vements politiques une « attitude cons-
pirative ». Une surveillance policière
de membres de ces mouvements, qui
tout en ne faisant pas l'objet d'une
répression pénale, se meuvent dans
une « zone grise », est justifiée, voire
nécessaire. Et l'appartenance à un tel
mouvement peut jouer un rôle lors-
qu'une personne pose sa candidature
peur un posie c'ans l' administration —

cas relevé par l'interpellation. La dis
cussion fut rejetée deux fois, la der
nière par 54 voix contre 53.

LA POLICE SUR LA SELLETTE
Enfin, une interpellation évoquait les

incidents survenus à Péry (Jura ber-
nois) , lors de la séance constitutive de
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), mettant notamment en
cause l'attitude de la police cantonale.
Pour M. Bauder , la police n'a pas été
spécialement brutale envers les auto-
nomistes, et on ne peut parler d'attein-
tes aux libertés fondamentales. D'autre
part , s'il y a eu des heurts, il n'y a pas
eu de lésions corporelles. M. Bauder
estime qu'il n'y a pas lieu de demander
la formation d'une commission fédéra-
le, ce que demandait notamment
l'interpellation, (ats)

Le canton du Jura à la Foire du Valais
Dans trois semaines

L'amitié liant le canton du Valais à
celui du Jura, dernier-né de la Confé-
dération helvétique, ne date pas d'au-
jourd'hui. Avant même que les Valai-
sans, lors de la votation du 24 septem-
bre 1978, se mettent en évidence en se
plaçant au deuxième rang — juste der-
rière le Tessin — des cantons accep-
tants, les habitants des deux cantons
étaient liés par affinités de caractères.

Dans trois semaines, soit le 29 sep-
tembre 1979, le Valais aura l'honneur
de recevoir pour la première fois le
nouveau canton, à l'occasion d'une sor-
tie officielle hors de ses frontières. En
effet, pour fêter sa majorité (20 ans), le
Comptoir de Martigny - Foire du Va-
lais, a invité, avant même qu'il soit
souverain (l'invitation date du début
1978), le canton du Jura en tant qu'hôte
d'honneur de la manifestation. Cette
dernière ouvrira ses portes le 28 sep-
tembre prochain, et se prolongera
jusqu'au 7 octobre. Une journée offi-
cielle, samedi 29 septembre, sera con-
sacrée à la République et canton du
Jura.

Hier au cours d'une conférence de
presse donnée au château du Domont
conjointement par les organisateurs du
Comptoir de Martigny, l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne (OPAV) et l'Union
valaisanne du tourisme (UVT), les
journalistes ont été informés sur l'his-
torique de la Foire du Valais mais
aussi sur le programme prévu à l'occa-
sion de la journée officielle. U'n jour
avant , les cinq membres du Gouverne-
ment jurassien seront les hôtes de
leurs collègues valaisans. Le lende-
main, ils participeront tous au cortège
folklorique réunissant plus de 1000
participants dont un tiers au moins du
canton du Jura.

PETIT A PETIT...
Le Comptoir de Martigny, Foire du

Valais, fondé en 1960 par un groupe de
personnes dynamiques, avait été créé à
l'origine afin de promouvoir l'économie
d'une ville de 12.000 habitants. Mani-
festation à l'échelon local, les nom-
breux succès remportés lui ont permis,
petit à petit, de passer l'étape régionale
pour e'n arriver à l'échelon cantonal.
C'est ainsi que le comptoir de 1960
avec ses 75 stands et ses 22.000 visi-
teurs a fait place à la Foire du Valais
qui offre cet automne 515 stands pour
plus de 245 exposants sur une surface
totale de 26.000 mètres carrés et qui a
accueilli en 1978 près de 115.000 visi-
teurs. Durant les dix jours de la mani-
festation, le canton du Jura sera en-
touré par l'Italie économique commer-
ciale, industrielle et culinaire, par la
commune de Conthey, par l'adminis-
tration fédérale des douanes et une
grande entreprise médico-pharmaceu-
tique implantée à Monthey. Chaque
journée aura un thème particulier: les
femmes, le monde politique, les asso-
ciations professionnelles, les routiers,
l'agriculture et l'élevage seront à l'affi-
che.

UN TRAIN SPECIAL
ET UNE JOURNÉE PERMANENTE

Pour la première fois depuis son en-
trée e'n souveraineté, tous les corps
constitués de la République et canton
du Jura se rendront ensemble dans un
autre Etat confédéré pour y rencontrer
ses autorités et fraterniser avec sa po-
pulation. Un train spécial sera affrété
depuis Boncourt afin de rejoindre
Martigny dans les plus brefs délais.
Mis à part les sociétés invitées, le pu-
blic pourra réserver des places à des
prix réduits pour cette journée du 29
septembre. Au sein du cortège officiel
figureront de nombreuses personnali-
tés politiques. Le Gouvernement sera
présent in corpore. Le Parlement ju-
rassien, le Tribunal cantonal et les
associations des maires de district au-
ront également des délégations. Du cô-
té folklorique, mentionnons les

<t Petits chanteurs A -.de Porrentruy, les
fanfares des Breuleux, « Union démo-
cratique » de Boncourt, « Municipale »
de Delémont. Une douzaine de cava-
liers porteront les couleurs jurassien-
nes. Un détachement d'honneur de la
police cantonale est aussi prévu. Le
Groupe folklorique de Delémont n'a
pas été oublié.

Durant les dix jours de la foire, une
seule présence jurassienne officielle est
prévue. Il s'agit de celle de Pro Jura
qui tiendra un stand touristique et
d'information, à l'entrée du bâtiment
principal.

A relever encore que de nombreuses
autorités étaient représentées, hier au
château de Domont. Mis à part le chef
des relations publiques du canton du
Jura , M. Charles-André Gunzinger, on
notait du côté valaisan, le président du
Grand Conseil, M. Georges Roten , et le
président de la ville de Martigny, M.
Jean Bollin. (lg)
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ORVIN

Après avoir provoqué un accident ,
hier à 14 h. 30 sur la route des Prés
d'Orvin, un motocycliste qui était sui-
vi par un autre motard, se sont enfuis.
L'une des motos avait , en effet, tou-
ché une voiture circulant correcte-
ment en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le « deux-roues » a quitté la
chaussée à droite après avoir heurté un
mur de jardin et s'est retrouvé dans
un pré. Cela n'a pas empêché le pilote
de se relever aussitôt et de prendre la
fuite avec son compagnon en direction
des Prés d'Orvin. Les dégâts matériels
causés à la voiture s'élèvent à 1000 fr.
La police cantonale de Péry-Reuchenet-
te a procédé au constat. D'autre part,
elle lance un appel à toutes personnes
susceptibles de lui fournir des rensei-
gnements et recherche les deux mo-
tards en cavale. L'un d'entre eux por-
tait une combinaison rouge alors que
le second était vêtu d'une jaune. On
peut s'adresser au poste de Péry-Reu-
chenette, tél. (032) 96 13 55. (lg)

Après une collision
Motards en fuite
recherchés Après les déclarations du RJ

Suite aux déclarations faites di-
manche par le RJ , la fraction socialiste
du Grand Conseil bernois considère
comme inadmissibles les visées
annexionistes du nouveau canton en-
vers le Jura bernois. Après l'entrée en
souveraineté du canton du Jura le pre-
mier janvier 1979, les actes de provo-
cation , les ingérences de tous ordres
dans les affaires du canton de Berne
sont intolérables et le Parti socialiste
interviendra énergiquement à ce sujet .
Il condamne l'attitude antidémocrati-
que du RJ qui prétend que les plébisci-
tes ne sont pas valables alors qu'il a
lui-même accepté les modalités.

Le groupe socialiste assure la popu-
lation du Jura bernois de son appui et
affirme sa détermination de défendre
ses droits, (comm.)

Résolution
de la fraction socialiste
du Grand Conseil

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

^
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C'est aujourd'hui que la patinoire
d'Ajoie ouvre ses portes au public pour
la nouvelle saison. Les hockeyeurs du
HC Ajoie ont déjà eu, eux , les premiers
contacts avec la glace ce dernier week-
end, lors d'un camp d'entraînement.

(kr)

La patinoire d'Ajoie
est ouverte

SAINT-URSANNE

C'est le 6 octobre prochain que
l'ADIJ , Association pour la défense des
intérêts du Jura et chambre d'économie
et d'utilité publique , se réunira en as-
semblée générale à Saint-Ursanne. Une
assemblée avait primitivement été pré-
vue en juin mais elle avait dû être
renvoyée.

Cette assemblée devra se prononcer
sur l'avenir de l'association. L'ordre du
jour indiquant une modification des
statuts et un programme d' activité pour
l' année prochaine, le comité semble
donc favorable ou maintien de l 'ADIJ.
Une enquêt e réalisée l'an dernier
auprès des membres allait également
dans ce sens (73 pour cent en faveur du
maintien), les communes étant toutefois
favorables à la dissolution à raison de
36 pour cent , un peu plus de la moitié
(52 pour cent) étant pour le maintien.
La Fédération des communes du Jura
bernois (FJB)  a po ur sa part proposé au
gouvernement bernois de ne pas
reconnaître l'ADIJ comme association
d'utilité publique pour le Jura bernois,
(ats)

Association de déf ens e
des intérêts du Jura
Assemblée générale
le 6 octobre
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Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.
ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 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) 4411 42 -

Dr Salomoni (032) 97 lf?F et Dr
Leuenberger (032) 97 1187 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 38.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 el
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.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

isséitietït© .. .

L'organisation antiséparatiste Force
démocratique proteste, dans un com-
muniqué diffusé hier, contre les « in-
gérences étrangères » dans les affaires
intérieures du canton de Berne et de la
Confédération, qui auraient été commi-
ses au cours de la cinquième Confé-
rence des communautés ethniques de
langue française, tenue à Delémont.
Les « irrédentistes » étrangers, relève
le communiqué, ont eu l'inélégance et
l'outrecuidance de voter des résolutions
touchant la politique intérieure de no-
tre pays, dont certaines étaient d'ail-
leurs « fausses ou mensongères ». Force
démocratique se demande également si
l'allocution du professeur belge Hum-
blet, « s'ingérant avec lourdeur et os-
tentation dans les affaires intérieures
helvétiques », était tolérable pour les
autorités fédérales, (ats)

Après la conférence ethnique
FD proteste
contre les « ingérences
étrangères »

Feu de cheminée
Hier à 10 h. 10, il a fallu l'interven-

tion des premiers secours de la ville de
Moutier dans un atelier de torréfaction
de café à l'avenue de la Gare 5 à Mou-
tier. Le feu avait pris naissance dans
une cheminée à la suite d'une étincelle
semble-t-il. Le sinistre fut rapidement
circonscrit et les dégâts sont finalement
minimes, (kr)

MOUTIER

COURT

Le Conseil municipal de Court (BE),
réuni mardi "en séance extraordinaire, a
condamné, à la majorité de ses mêrn2
bres, les déclarations d'annexion au
canton du Jura de la ville et du district
de Moutier, faites à Delémont par M.
Roland Béguelin. « Nous nous élevons
énergiquement contre toute forme de
lutte basée sur la notion de race, de
peuple et d'ethnie, contraire à la
Constitution fédérale », précise le
communiqué du Conseil municipal.

Pour les élus municipaux de Court,
les citoyens de la région ont librement
choisi de rester Jurassiens bernois lors
des plébiscites. Us demandent par
conséquent au gouvernement bernois et
au Conseil fédéral d'intervenir rapide-
ment et énergiquement auprès des
autorités du canton du Jura pour que
cesse toute ingérence dans le Jura
bernois, (ats)

Déclaration
de Roland Béguelin
Protestation municipale
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f Agflniig ito vin -̂ Hfs heMe ̂ T l
-̂(MU^^^ Ë̂^^  ̂pelées d'Italie U de poisson,̂J \Hf£/ \ -— "" ~S midi j a  Filets *iJÎXE> >w

La m Merlot Pinot noir 1 _ Afillf S -g™ %1^
<LA bulgare du Valais 1 boites de «0 g W*IM« sans arêtes
CHATELAIHE) <SEPTEHVRI> ^Sg  ̂ ip"*TS5 #i°Sl£ 400aA«i
Un vin blanc frais venu Ce vin rouge généreux bouquet très franc; Ifiltflj WBHfl^ A j fff l ldes coteaux ensoleillés et corsé est un vin de il est généreux et velouté H isK9 ' A. ^wmMI indu vignoble vaudois. table qui accompagne de goût. Notre Pinot noir BJi™ ra Â£I^5iBfiQ£!S'€ flfl w

|Ce La Côte «LA f» agréablement g=» est de noble |Z^ ^^ pj «Il ail^VB 0 JIL A àu liÊU de
l—l CHATELAINE» S les pâtes, S--- .,' lignée et ' !¦ §) g)§) J |f « K
^_J| est fruité | B les pizzas , Hffl accompagne ——^^————-——--^^ QQ CâllDIG ÏÏlOyGïl
Gl| de goût et Bp les rôtis et ill| parfaitement ¦» x » A  ̂

r ¦ • JM _l___ .A
M~ WÈ_ agréablement WWÊx les mets BEI toutes les E*ÊS!ÉH! yifillfifiC Ml0fiOl9&
il Wk sec de IB au fromage. H viandes et tous ¦ wHH tt  WVlllVvi ___ g_____ . WIW1WIUIS

JP^Pk bouquet. J5
». J'» les mets au A*. __ ï__amv***k ; »¦_  -^ 

yvrp^ i a Au lait , noisettes,

JhJÊk Ê 'WÊk MMk froma9e' ! G© rralîCC ni bOltCS A\KI\II crémant
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne - ETS
Ecoles de métiers affiliées

Suite à l'ouverture d'une nouvelle division ETS d'électronique, nous
mettons au concours un poste complet de

PROFESSEUR D'ÉLECTRONIQUE

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR électricien
diplômé EPF
qui sera chargé d'enseigner une partie des branches suivantes:
électronique fondamentale, laboratoire d'électronique, électrophy-
sique, automatique, régulation, télécommunications, électronique
industrielle et de puissance, technique digitale, systèmes électro-
mécaniques ou d'autres branches apparentées.

Exigences: connaissances théoriques approfondies, plusieurs
années de pratique dans l'industrie ou l'enseignement, excellentes
aptitudes pédagogiques, expérience en informatique souhaitée.

Entrée en fonction: février-mars 1980.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit, au
secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser, jusqu 'au 20 septembre 1979,
à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs, 2610 Saint-Imier, rue Baptiste-
Savoye 26.

ls l " 1ANTIQUITES
s- J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

» le samedi tout le j our.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

Villa ou chalet
avec confort

est cherché à acheter au bord du lac
de Neuchatel.

Ecrire sous chiffre RM 19112, au
bureau de L'Impartial.

Personne de compagnie
est demandée pour monsieur âgé.

Conditions : permis de conduire et
esprit d'initiative.

Salaire élevé.

Tél. (039) 23 40 33, heures de bureau.

A louer, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonc
appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel: Fr. 236.—, charges comprise
Et pour le ler novembre 1979
appartement de trois pièces
parterre. Loyer mensuel: Fr. 359.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 817

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !

\ C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I I
de temps et avec le maximum de dis- Ë
crétion.

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

m V J
I 

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

i JrLm caution. Votre signature suffit. j

! 1.115.000 prêts versés à ce jour !
i Une seule adresse: -.0 I '

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, " il \

\ Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 I i

Je désire rf ,fl |

H Nom Prénom S !
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¦1 VOLVO 244 DL automatique
u verte 1976 38 000 km

ŜSH VOLVO 244 DLI Injection
_Z__________ . gris-métal 1978 14 800 fr.

\\~̂̂ ~ _ VOLVO 245 DL Combi
'- verte 1977 59 000 km

„_jl~ VOLVO 144 S
"™ 'Jj_ ¦¦v jj jaun e 1970 5 000 fr.

ES: xl DATSUN 160 J, 4 portes
T**«T brun-métal 1978 20 000 km

T CITROËN PALLAS GX 1220
S* or-métal 1978 28 000 km

•"EEE "̂ TOYOTA CORONA 2300
" grise 1975 69 000 km

. . i—  CHRYSLER 1308 GT
S5S brun-métal 1975 56 000 km

Av. Léopold-Robert 117 ¦ Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 OS

A LOUER — A NEUCHATEL

LOCAUX
COMMERCIAUX
392 m2, ler étage — 167 m2, rez-de-
chaussée — 50 m2, entrepôt, archives.
Ces locaux sont merveilleusement situés
à la périphérie est de la ville.
Alimentation, boucherie, restaurant, PTT
trolleybus à proximité immédiate.
Ils conviendraient pour des bureaux, ma-
gasins, ateliers, expositions, etc.

Offres écrites à FIDIMMOBIL SA, Saint-
Honoré 2, 2001 NEUCHATEL.

C'EST AUSSI
L'ENVIJjgJSIEMENT

Sr̂ ^^^N̂ ^̂ ^C^̂ ^̂ ^^  ̂Dalles dejardins et marches d'escaliers
J^̂ V^Si-̂ ?%S--•̂ <$x5>̂ -̂ 2v . de tous formats , aspects et couleurs.
'—o5^?s

S "̂̂ ^v:̂  ̂
Pavés en béton gris ou de couleurs.

r-ĉ sJ5̂ "*v^O  ̂ Ocre, terre cuite, rouge, noir.
Ç v̂S*-"̂  ̂ Grilles parking et grilles talus 

qui 
con-

Ĵ><7̂ f^VÎ»̂ *<vN^̂  servent la zone de verdure.
C'2*\^^^ Bordures «G» se collent sur des sur-
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Mursec le muret esthétique , se monte
Si-̂ '̂ C  ̂ mortier.
Ê:;. j :̂l:S22iy l̂Skif5l. Nous vous renseignons volontiers...
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OEcaieo l'U
A louer à St-Imier
Ancienne-Route-de-Villeret 46-48

pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 Vi pièces
Fr. 335.—.

Dès le ler octobre 1979

appartement de 4 Vz pièces
Fr. 399.—

«balcon, confort, situation tranquille.
Garage .à disposition.

, DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

A vendre, cause départ,

PEUGEOT 204
1970, expertisée, avec pneus normaux e'
clous.

Tél. (039) 37 11 51.

EXS VOTATION CANTONALE
iâï des 8 et 9 septembre 1979

1. Octroi du droit de vote à 18 ans
2. Expropriation pour cause d'utilité

publique
Les bureaux de vote du CENTRE (rue Jaquet-Droz

i 23), du Collège des FORGES et du Collège de LA
CHARRIÈRE, seront ouverts :
SAMEDI 8 septembre 1979 de 9 h. à 18 h.
DIMANCHE 9 septembre 1979 de 9 h. à 13 h.

Les électeurs et électrices peuvent vûter ^
çar antici-

pation du mercredi 5 au vendredi 7iseDtëmbre 1979
au bureau de la Police des habitants.'j®n dehors des
heures de bureau au Poste de Police, place de
l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absentes de la ville
peuvent voter par correspondance en faisant la de-
mande par écrit à la Police des habitants.

Les malades et les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la de-
mande au bureau électoral de leurs circonscriptions
ou à la Police des habitants, tél. 21 1115.

Des places de stationnement sont réservées aux élec-
teurs devant les bureaux de vote. La durée de par-
cage des voitures est limitée, au temps nécesaire
pour exercer le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

j Machines à rectifier ŵ
les intérieurs . Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre usine de ; ,
! LA CHAUX-DE-FONDS

S aléseurs-fraiseurs B
H pour centres d'usinage à commande numérique. j

t Postes intéressants pour ouvriers désirant amé- ;
j liorer leur situation. Formation assurée par nos j

soins. |

B électricien-câbleur m
B ou câbieyr spécialisé B

! en machines-outils. Personne intéressée serait ! ;
{ éventuellement formée par nos soins. Ce poste !
; conviendrait à ouvrier consciencieux désirant

améliorer sa situation. !

i Faire offres ou se présenter le matin à i
! VOUMARD MACHINES CO S. A.
! Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
1 Téléphone (039) 21 11 65

J.-L. KERNEN
I Atelier mécanique
I La Chaux-de-Fonds, rue de Bel-Air 20
I engage pour tout de suite

2 manœuvres
1 aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 87 87.

URGENT
Je cherche une per-
sonne pour le mé-
nage et les enfants.
Possibilité d'être
nourrie, logée. Li-
bre tous les week-
ends. Tél. (039)
26 73 35.

Jlsja H H Hï SJ B 5̂ iI
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Dans le but de compléter notre équipe de vente, nous
cherchons à pourvoir le poste de

délégué
commercial

afin de lui confier la responsabilité d'un groupe de
marchés européens et d'Outre-Mer.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un colla-
borateur maîtrisant les techniques modernes de vente,
jouissant d'une excellente réputation, disposant de
quelques années d'expérience dans l'industrie hor-
logère. La connaissance des marchés du Moyen et
Extrême-Orient serait un avantage. Voyages de 1 à
4 semaines, en moyenne 4 à 5 mois par année.

Langue maternelle française ou allemande, anglais
parlé et écrit.

Dépendant directement de la direction, cette fonction
d'employé supérieur offre d'intéressantes perspec-
tives dans le cadre d'une entreprise indépendante,
d'importance moyenne.

Faire offre complète avec lettre manuscrite, photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction de
Numa Jeannin S. A., Fabrique des montres OLMA,
Case postale, 2114 Fleurier (NE).
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JEÛNE FÉDÉRAL
15 au 17 septembre 1979

TOUR DE SUISSE et ITALIE DU NORD
Fr. 335.— par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage com-

mencent avec les « dix-heures » le 15 et se terminent le 17 septembre
à midi.

Fr. 30.— supplément pour chambre à un lit.

Samedi 15 septembre, 6 h., départ du Locle, Place du Marché.

6 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare. Voyage par La Vue-
des-Alpes.

6 h. 35 Fontainemelon, Place du Village, devant la Maison de Commune.
Voyage par Cernier, Fontaines, Boudevilliers (arrêts possibles).

7 h. Départ de Neuchatel, Place de la Poste.

6 h. Départ de Fleurier, Place de la Gare.

6 h. 15 Départ de Couvet, gare RVT.

Voyage par le Val-de-Travers, Rochefort, Boudry, Colombier (arrêts
possibles en cours de route).
Repas de midi à Arth-Goldau au Restaurant « Bauernhof ». En fin de
journée, arrivée à Tremezzo. Installation et logement au Grand Hôtel
Tremezzo, établissement de ler ordre situé directement au bord du
lac de Côme, comprenant piscine et grand parc. Soirée libre.

Dimanche 16 septembre1, petit déjeuner à l'hôtel. Excursion dans le Malcantone
avec son chef-lieu Novaggio où des « dix-heures » tessinois vous
seront servis. Départ pour Laveno et traversée en bac jusqu'à Intra.
Repas de midi dans un restaurant local.

VISITE DES ÎLES BORROMËES. Continuation par Domodossola, le
Val Diverto, Col du Simplon, la Vallée du Rhône jusqu'à Sierre.

Installation dans un bon hôtel de catégorie moyenne.

Repas du soir au Château de Villa, à Sierre. Repas typiquement
valaisan dans un cadre rustique et gai.

Lundi 17 septembre, petit déjeuner à l'hôtel. Excursion au Val d'Anniviers avec
son village pittoresque de Grimentz jusqu'au lac de Moiry. Arrêt au
glacier de Moiry.
Retour dans la Vallée du Rhône où la visite d'une cave, avec dégus-
tation, est prévue.

I 

Repas de midi dans un restaurant local.

Voyage de retour par Martigny, Aigle, le Col des Mosses, la Gruyère,
Fribourg, Morat, Neuchatel jusqu'aux divers points de départ.
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Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition
auprès de l'Agence de voyages MARTI, av. Léopolck
Robert 84, 2300 La Çhaux-de-Fonds, tél. (039) , 23 27 03.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du JeCne fédéral 1979.
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v
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! Mlil f J|y * Emincé de gibier lia ¦

{p I * Civet de cerf 8.50 fil SB
A p iU * Côtelette de sanglier H »

, w ««Vigneronne» 9.50 fjf pB !

| 
v 

«1k * Médaillon de f lX j
i \É 11k chevreuil 10.50 ÊÊ mm

| ^wk Servis avec fruits «IF
i ^fe^et pâtes ou 

spatzlis 
^
«r f-l

G B Vous possédez Fr. 35.000.- alors,

| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
\ à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans ma- j
| gnifique cadre de verdure et de calme, d'une

I VILLA dès Fr. 232.000.- j
| mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à

manger, 3 grandes chambres à coucher , cuisine
agencée, 2 salles d'eau, GARAGE INDIVIDUEL,
cave, buanderie, chauffage individuel.

Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT

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

Seiler & Mayor S.A.. Tél. (038) 24 59 59.

w . tv[ ïè, wi

Dimanche 9 septembre
Train spécial

Grand Prix
d'Italie de F. 1
à Monza 61.-
Dimanche 9 septembre

Route du Vignoble -
Musée
du Léman 54.-
Train, car, entrée au musée 45- *

Samedi 15 septembre
Une occasion pour un baptême de l'air I

En avion de Ziirich
à Genève 11/.-
Train et avion 108.- *

Lundi 17 septembre (Jeûne fédéral)

Course surprise 59.-
Train, bateau et car 49- »

Dimanche 23 septembre

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

Mercredi 26 septembre
Une occasion d'apprécier nos coutumes

Fête du lin à Zâziwil
39.-

Train 32.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programma détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Uféh 039 224M4J

InBilll
WÊ ING. DIPL EPF FUST ^A
H< LAVE-VAISSELLE "̂ fli

à des prix FUST les plus bas !

i Vous trouverez les meilleures
I | marques, telles que:
H Miele, Electrolux, Bauknecht,

Gehrig, Novamatic, AEG, i
; Bosch, Adora, Indesit, etc.

Conseils neutres dans nos ma- i
gasins ou à domicile! j

Livraison, installation et rac- H|
H cordement par nos soins! !

Nos spécialistes sont là pour , |
:H, résoudre tout problème! BÊ\

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 i î
HB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JM
V^L Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne JÊS
^ _̂______ C13G succursales _m^ÊB?

ÈÊjffl P°ur compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs.vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.).

Il COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

iiâa-'J ou pour date à convenir

au Centre de distribution,
rue du Commerce 100:

manutentionnaire
pâtissier qualifié
(travail de jour)

boulanger qualifié
dans divers magasins de la ville (piscine, Supermar-
ché Coop City, Centre Les Forges):

vendeuses
nettoyeuse
à temps partiel; pour ce poste, prière de s'adresser
directement à Coop City, rue de la Serre 37-43 (039)
23 89 01.

j Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 51

V fgffl



Jura: la Berne fédérale va rompre son mutisme
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Aujourd'hui à 16 heures, dans l'aile ouest du Palais fédéral, le maître des
lieux, M. Kurt Furgler, rencontrera MM. Werner Martignoni, président de la
délégation du gouvernement pour les affaires jurassiennes, et François
Lâchât, président du Gouvernement jurassien. Ce sera une de ces habituelles
conférences tripartites qui servent à mettre sur pied le canton du Jura.
Habituelles ? Pas tout à fait. Les violences de La Ferrière et les propos in-
cendiaires de Delémont vont reléguer les problèmes de la coopération au
second plan. Le Conseil fédéral doit une réponse au gouvernement ber-
nois. Et sans doute aura-t-il aussi un mot à dire au Gouvernement jurassien.
Dans sa séance d'hier, l'exécutif central a longuement entendu M. Furgler
et il a mis au point la position que le ministère de la justice adoptera

face à ses interlocuteurs.

M. Furgler devra dire a M. Marti-
gnoni ce que la Berne fédérale pense de
l'idée visant à créer des dispositions
pénales pour assurer l'intégrité terri-
toriale des cantons. En cas de refus, il
devra indiquer les moyens dont dispose
la Confédération pour assumer la tâche
de garante que lui confère l'article 5 de
la Constitution.

A M. Lâchât, le .président de la
délégation du Conseil fédéral pour les
affaires jurassiennes dira comment on
apprécie aux bords de l'Aar la
suggestion visant à mettre sur pied une
Commission fédérale d'enquête per-
manente pour le Jura bernois. De plus,
il n'est pas impossible que M. Furgler
invite le Gouvernement jurassien à se
démarquer plus nettement du Rassem-
blement jurassien.

Une fois déj à, le Conseil fédéral a
sommé les dirigeants du nouveau
canton de prendre leurs distances.
C'était au mois d'avril, à quelques jours
de la fête que le Jura voulait organiser
pour marquer sa création. Le Gouver-
nement jurassien s'est alors distancé
sans équivoque des attaques lancées par
le Rassemblement jurassien contre le
conseiller fédéral Furgler, et le Conseil
fédéral pourrait demander davantage:
une déclaration publique et des actes,
mettant un terme à l'ambiguïté qui
caractérise l'attitude du Gouvernement
jurassien.
LE PROGRAMME DE LA
PROCHAINE LÉGISLATURE

Autre important débat au Conseil
fédéral, hier: les grandes lignes de la
politique gouvernementale pour la
prochaine législature et le plan
financier. Pour l'instant, les ministres
ont recensé les problèmes qu'il faudra
résoudre d'ici 1983 si possible. Il va
maintenant falloir placer des accents.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

On retiendra d'autre part que la
garantie des risques à l'exportation va
devenir indépendante financièrement.
Du moins, le Département de
l'économie publique a élaboré un projet
dans ce sens. Il a reçu l'autorisation de
soumettre ce projet aux milieux inté-
ressés pour appréciation.

CIRCULATION ROUTIÈRE :
NOUVEAUX SIGNAUX

Et puis, le Conseil fédéral a adopté
hier une nouvelle ordonnance sur la
signalisation routière, qui remplacera le
1er janvier prochain le texte actuel,
datant de 1963. De nouveaux signaux
font leur apparition : « Vitesse
minimale », « rue résidentielle », « bul-
letin routier radiophonique », « accès
interdit aux piétons ». Le signal « stop »
aura désormais une forme octogonale,
conformément aux normes internatio-
nales.

La nouvelle ordonnance permettra
d'instaurer des « rues résidentielles » et
les « lignes d'attente » (rangées de
triangles blancs peints en travers de la
chaussée).

Au chapitre de la circulation routière
toujours, cette réponse à la question
d'un démocrate-chrétien de Zurich: le

Conseil fédéral n'est pas habilité à
prescrire des « ondes vertes ». Mais le
Département de justice et police
examine actuellement la possibilité de
recommander aux cantons de faire
précéder le feu vert d'un feu orange,
comme cela existe déjà dans quelques
cantons, afin d'inciter les automobi-
listes à arrêter plus souvent le
moteur.
UN AMBASSADEUR AUX MAINS
TACHÉES DE SANG

Interdire les jouets guerriers ? C'est
une socialiste genevoise qui le suggérait.
Le Conseil fédéral a répondu hier qu'il
ne fonde pas de grands espoirs dans
une telle mesure. « Ce problème
concerne avant tout l'éducation au sein
de la famille, de l'école et des organi-
sations de jeunesse. Lorsque de tels
jouets ne seront plus demandés, leur
production diminuera tout naturelle-
ment. » D'ailleurs, le Conseil fédéral
n'aurait pas de base légale pour
prononcer une telle interdiction.

Oui, le Conseil fédéral connaît le
passé de M. Pacheco Areco l'actuel
ambassadeur d'Uruguay en Suisse.
Dernier président constitutionnellement
élu d'Uruguay, c'est lui qui a institué
l'actuelle dictature qui écrase ce pays.
Si le Conseil fédéral a donné son
agrément à cette nomination, c'est que
la Suisse a pour principe de ne pas se
mêler des problèmes de politique inté-
rieure d'autres Etats, répond le gou-
vernement au socialiste genevois Jean
Ziegler.

A part cela, hier, le Conseil fédéral a:
9 chargé M. Hans Hurlimann de

diriger la délégation suisse à la 3e
Conférence ministérielle européenne
sur l'environnement qui aura lieu du 19
au 21 septembre à Berne;
• pris connaissance de la réorga-

nisation du groupe renseignements et
sécurité au sein de l'état-major général,
suite à l'affaire Jeanmaire;
• dit à M. Willi Ritschard le plaisir

qu'il a à le retrouver à son poste après
deux mois d'absence.

D.B.

Aide à la presse : avis favorable
de la Commission du Conseil national

Par 11 voix sans opposition — mais 2
abstentions — la Commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire sur l'aide à la
presse a décidé qu'il fallait donner
suite à cette initiative. Celle-ci, qui a
pour auteur le conseiller national
Anton Muheim {soc, LU), demande que
soit inséré dans la Constitution un
nouvel article obligeant la Confédé-
ration à prendre des mesures visant à
favoriser la diversité et à assurer l'in-
dépendance de la presse. Si cela ne
suffit pas, demande M. Muheim, on doit
pouvoir donner à la Confédération la
compétence d'édicter, en dérogeant, s'il
le faut , au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, des
dispositions destinées à garantir la di-
versité et l'indépendance de la presse
dans toute la Suisse et dans chacuhe de
ses parties, notamment à empêcher
l'apparition de positions dominantes.

Lors de sa prochaine séance, qui aura
lieu le 14 novembre, la commission, qui
est présidée par le socialiste zurichois
Walter Renschler, mettra au point le
projet de nouvel article constitutionnel,
indique un communqiué. Au surplus, la
commission a décidé à l'unanimité de
demander au Conseil fédéral s'il ne

serait pas possible de prendre des
mesures d'ordre juridique à rencontre
d'un quotidien de la région de Lucerne
qui, depuis quelque temps, est distribué
gratuitement une fois par semaine en
un très grand nombre d'exemplaires
sous forme de feuille d'avis, ce qui
risque de compromettre l'existence des
autres journaux de la région, (ats)

Onze ans déjà
PUBUCITê==

C'est le 21 ooût 1968 que, soi-
gneusement préparés sous le cou-
vert de manœuvres, des éléments
importants de l'armée soviétique
pénétraient en Tchécoslovaquie.
Cet anniversaire n'a soulevé, en
Occident, aucune vague de sym-
pathie ni aucune manifestation.

Et pourtant. II n'est peut-être
pas inutile de rappeler ici que la
Tchécoslovaquie n'est éloignée de
notre frontière que d'une heure
d'avion, et que, sans le garde-
fou que représente l'Organisation
du traité de l'Atlantique nord, la
Russie soviétique aurait pu s'oc-
troyer du même coup l'Autriche,
étendant ainsi son influence jus-
qu'aux rives du lac de Constance.

Finalement, qu'est-ce que les
Tchèques et les Slovaques pou-
vaient bien avoir à se reprocher ?
Ils avaient, en tout et pour tout,
considéré comme un don du Ciel
le vent de liberté qui s'était mis
à souffler sur leur patrie et que
nous connaissons sous l'appella-
tion de « printemps de Prague ».
Et ce vent n'avait rien d'une tem-
pête. On se demande bien, au-
jourd'hui encore, en quoi il aurait
pu menacer l'Union soviétique et
son régime dont le caractère rigi-
de des lois et impitoyable de leur
application garantit, pour l'heure
du moins, la totale imperméa-
bilité aux idées extérieures, fus-
sent-elles tchécoslovaques. En bref,
onze ans plus tard, et en dépit
de toutes les études entreprises
à propos d'août 68, aucune justi-
fication raisonnable de l'agression
soviétique n'a pu être décelée. La
vérité toute nue est qu'un peuple
a perdu, par l'action des blindés
étrangers, la modeste part de
liberté qu'il avait pacifiquement
conquise.

Alors, quand on entend tel ténor
de notre gauche helvétique décla-
rer que la liberté en Suisse ne
vaut plus grond'chose, on est en
droit de demeurer sceptique. Non
que nous puissions affirmer que
la liberté existe, chez nous, à
l'état pur. Quel État, quel régime
politique, pourrait-il à bon droil
s'en vanter î Mais si nous avons
des leçons à prendre, ce n'est en
aucun cas de l'Union soviétique
que nous les recevrons.

On rappellera avec profit les
propos de Jérôme Deshusses, pa-
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rus peu après l'affaire tchécoslo-
vaque dans une « Lettre ouverte
aux communistes suisses»:
« L'écrasement brutal de la pau-
vre liberté des Tchèques arrive
juste au moment où le monde
vient, pour la première fois, de
s'apercevoir que le socialisme,
avant d'être à faire (car il n'a
jamais été fait) est à repenser
sans peur et sans tabous. C'est
pourquoi il ne vous suffit pas de
regretter — pour l'oublier plus
tard — l'arrivée des tanks russes

à Prague. Vous devez exiger leur
départ, ne serait-ce que pour
vous excuser d'avoir applaudi les
mêmes tanks douze ans plus tôt
en Hongrie. Ensuite — ce sera
long — expliquer à tout le monde
pour quelle fin, pour quelle fin
valable vous avez si longtemps
sanctionné ces moyens, et com-
ment cette fin et ces moyens, au
lieu de se justifier, en sont venus
à se ressembler comme deux
gouttes de sang. »

Communiqué PR No 19258

L'Office des poursuites de Rheinfelden (AG) a déclaré en faillite
le dernier-né des cirques suisses, le Cirque Alfredo ' Mode.

Alfredo Nock dirigeait avec ses trois frères et sœurs le « Zirkus
Nock » avant de se retirer fin 1977 de l'entreprise familiale pour fon-
der un nouveau cirque à son nom. Le chapiteau en faillite se trouve
actuellement en Allemagne fédérale, près de Pirmasens.

ACTES DE VANDALISME
EN VALAIS

Au moins une dizaine d'automobi-
listes de Saint-Maurice (VS) ont eu,
hier matin, l'amère surprise de
constater qu'un ou plusieurs pneus
de leur véhicule avaient été éven-
trés dans la nuit, par des inconnus.
Le ou les vandales n'ont rien trouvé
de mieux que de percer, à l'aide
d'une grosse alêne ou d'un couteau,
les pneus de voitures parquées dans
diverses rues et dans un garage
souterrain ouvert au public. Selon
les enquêteurs, il doit s'agir là de
l'oeuvre d'un déséquilibré. Plusieurs
automobilistes vont déposer plainte
pénale. Les investigations se pour-
suivent.

ATTAQUEE PAR UN BELIER,
ELLE SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Alors qu'elle cueillait des mûres
sauvages au-dessus de son village
de Sevelen (SG), Mme Elisabeth
Engler, 69 ans, a été attaquée par
un bélier et si grièvement blessée
qu'elle est décédée peu après. Lors
de sa cueillette, la victime était en-
trée dans un pâturage à moutons,
où elle fut attaquée. Découverte
grièvement blessée quelques heures
plus tard par un cavalier, elle eut
encore le temps de lui décrire l'ac-
cident avant d'expirer.

THURGOVIE :
LE CONDUCTEUR D'UN TRAX
TUÉ

A la suite d'un accident de travail
à Tettfurt (TG), le conducteur d'un
trax, M. Gunther Wend, 43 ans, de
Elgg (ZH), est décédé mercredi ma-
tin. Travaillant pour le compte
d'une entreprise, de jardinage, il
creusait une fosse, lorsqu'il fut
éj ecté du trax, et écrasé par celui-
ci.

LUGANO : 4 ANS
DE RÉCLUSION POUR LE
« COURRIER DE LA DROGUE »

Un Tessinois de 29 ans, de Genes-
trerio, a été condamné mardi à
Lugano, à 4 ans de réclusion, pour
avoir fonctionné comme « courrier
de la drogue », transportant plus de
40 kilos de haschisch de Beyrouth
en Europe. Le jeune homme fait
partie du milieu de la contrebande;
il exécutait les transports en voitu-
re, au profit d'un trafiquant de dro-
gue italien, opérant près de la fron-
tière. Pour 4 à 5 voyages, l'hom-
me aurait encaissé environ 24.000
francs. L'accusation a relevé qu'il
s'agissait d'une drogue légère, mais
de grandes quantités. Les jurés se
sont ralliés à cette argumentation et
ont prononcé une peine relative-
ment élevée, (ats)

Le Cirque Alfredo Nock en faillite

Léger recul en aoûf
L'indice suisse des prix à la consommation

En août 1979, et ceci pour la pre-
mière fois depuis octobre 1978, l'in-
dice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, a légèrement reculé par
rapport au mois précédent, à savoir
de 0,2 pour cent.

Il a ainsi atteint, sur la base de
100 en septembre 1977, un niveau de
105,2 points, qui est de 4,0 pour cent
supérieur à celui de 101,1 points en-
registré une année auparavant.
L'indice suisse des prix à la con-
sommation traduit l'évolution des
prix des marchandises et des servi-
ces représentatifs de la consomma-
tion des ménages privés, sans que
son calcul ne soit influencé par des
modifications affectant le volume
ou la composition de l'assortiment
de marchandises consommées et de
services utilisés.
GRACE AU MAZOUT...

La régression de 0,2 pour cent que
l'indice général a connue en août
1979 est essentiellement due au re-
cul de l'indice du groupe « chauf-
fage et éclairage » (moins 6,9 pour
cent). Les prix du mazout ont de
nouveau baissé, à savoir de 8,8 pour
cent par rapport an mois précédent.
Cette diminution des prix du

mazout a eu une répercussion de 0,4
pour cent sur l'indice général ; en
d'autres termes, sans elle, l'indice
suisse des prix à la consommation
accuserait , par rapport au mois pré-
cédent, non pas un recul de 0,2 pour
cent, mais une hausse de 0,2 pour
cent. Les prix du mazout n'en res-
tent pas moins à un niveau qui dé-
passe encore de 110,9 pour cent ce-
lui qu'on avait enregistré en août de
l'année dernière. La part de cette
augmentation à la progression de
4,0 pour cent que l'indice général
accuse par rapport à août 1978 at-
teint encore 2,4 pour cent. Cela si-
gnifie que sans ce renchérissement
de 110,9 pour cent subi par le
mazout en l'espace d'une année,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation ne serait que de 1,6 pour
cent plus élevé qu'en août 1978.

Le recul de l'indice du groupe
« alimentation » (moins 0,8 pour
cent) s'est aussi fait sentir. On a,
par contre, constaté de nettes haus-
ses des indices des groupes « ins-
truction et loisirs » (plus 2,0 pour
cent), « santé et soins personnels »
(plus 1,1 pour cent) par suite du re-
lèvement des tarifs pour les soins
médico-dentaires, ainsi que « bols-
sons et tabacs » (plus 0,5 pour cent).

(ats)

Obusiers blindés

Dans un communiqué publié mardi
soir, la Commission des affaires mili-
taires du Conseil des Etats a décidé
d'approuver l'acquisition de 207
obusiers M-109, ainsi que d'autres vé-
hicules. Mais elle a ramené le crédit de
890 millions prévu à cet effet à 750
millions.

On se rappelle que la demande de
crédits de 890 millions avait été
renvoyée à la commission lors de la
session du mois de juin. La commission,
disposant maintenant d'une documenta-
tion complémentaire, a donc repris
l'examen du projet et approuvé
l'acquisition du matériel demandé. Il
s'agit de 207 obusiers blindés M-109,
ainsi que de chars de commandement
M-113, de chars de direction des feux
M-113, de véhicules de transport à
chenilles M-548, de chars de dépannage
65 et de munition, (ats)

Crédit « raboté»

Conception générale
des transports

La votation fédérale sur la concep-
tion générale des transports aura vrai-
semblablement lieu en 1983. C'est ce
qu'a indiqué hier le conseiller national
Aloïs Hurlimann, président de la
Commission pour la conception
générale des transports, à l'occasion
d'une séance d'information. Dans ce
scrutin , le citoyen sera appelé à se
prononcer sur 4 articles constitution-
nels destinés à remplacer les 10 articles
actuels relatifs aux transports, (ats)

Votation fédérale
en 1983?

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VvUtaaiOer
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expression
d'une mode

séduisante

Emmitouflée , col relevé , vous déam-
bulez , les épaules menues , droite de
ligne , le bras confortable.
Notre manteau , expression d'une mode
faite pour séduire et séduisante.
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Restructuration en bonne voie
Industrie graphique :

« L année 1978 a ete une année de
restructuration dans les domaines tech-
niques et économiques pour l'ensemble
de la branche graphique. Cette année a
également été pour l'ASAG une année
de mutation, d'adaptation de l'organisa-
tion aux nécessités de nos temps
actuels. y> C'est par ces mots que le pré-
sident de l'ASAG, le conseiller aux
Etats Markus Kundig de Zoug, com-
mence le rapport d'activité pour l'exer-
cice 1978. Avec quelque 1200 membres,
l'Association suisse des arts graphiques
est la plus importante organisation pa-
tronale de l'industrie graphique suisse.
Elle regroupe aussi bien de petites en-
treprises artisanales que de grandes
imprimeries industrielles. Le chiffre
d'affaires total de l'industrie graphique
est de l'ordre de 3,5 milliards de fr. par
an, soit environ 2,5 pour cent du PNB
suisse. Ses effectifs, environ 50.000 per-
sonnes, la placent au 5e rang des sta-
tistiques industrielles de notre pays.
Pourtant , son importance se mesure
mieux quand on considère qu'elle in-
téresse la presque totalité de la vie so-
ciale et économique par ses
productions, les imprimés, qui accom-
pagnent le citoyen à travers tous les
aspects de sa vie professionnelle et pri-
vée.

Au point de vue de la technologie, les
entreprises de l'industrie graphique
suisse sont en pleine restructuration.
La photocomposition , garantie de rapi-
dité, de netteté et de raffinement pose
des exigences accrues aux entreprises
et à leur personnel qualifié. Les nou-
veaux règlements d'apprentissage intror
duits l'année dernière tiennent déjà
compte des techniques modernes de
composition, de sorte que le futur
professionnel de la branche voit
s'ouvrir à lui un vaste champ
d'activités intéressantes.

Un grand nombre d'entreprises des
arts graphiques mettent aujourd'hui en
œuvre un certain nombre de procédés
d'impression différents. L'offset , d'in-
troduction plus récente, doit à sa rapi-
dité d'avoir conquis une part d'environ
40 à 45 pour cent de la production , la
typo e'n arrive au même chiffre , et les
15 ou 20 pour cent restants reviennent
à l'héliogravure ainsi qu'à d'autres pro-
cédés. Cette situation a fait que l'on re-
cherche actuellement des voies nouvel-
les d'apprentissage pour les imprimeurs
typo. C'est ainsi que la procédure de
consultation officielle est engagée pour
une nouvelle profession, celle d'impri-
meur typo-offset; le règlement prévoit
l'apprentissage de deux procédés d'im-
pression et des travaux préparatoires
correspondants, garantissant de la sorte
une formation polyvalente.

L'appréciation de la situation
économique de l'industrie graphique
reste prudemment positive. La produc-
tion est en augmentation par rapport à
l'année précédente, surtout au cours du
premier trimestre 1978, avec un net ra-
lentissement au cours du second tri-
mestre. La raison en est que le cours
élevé du franc suisse a rendu difficile
l'enregistrement de nouvelles comman-
des ou la reconduction de commandes
passées pour nombre d'entreprises tra-
vaillant avec l'étranger. L'évolution re-
lativement favorable du chiffre d'af-
faires — en hausse de deux pour cent
pour la première fois depuis plusieurs
années — n'a toutefois pas provoqué
une hausse correspondante des revenus
pour la majorité des entreprises. Il est

vrai que les capacités mieux utilisées
en relation avec une production accrue
ont permis aux entreprises d'absorber
plus ou moins les coûts supplémentai-
res résultant de la réduction progres-
sive des heures de travail hebdomadai-
res et de l'accroissement des charges
sociales. Les perspectives sont réjouis-
santes pour l'avenir proche; il reste que
la prévision à moyen terme est incer-
taine. L'industrie graphique est au ser-
vice de la presque totalité des branches
de la vie économique suisse ; elle
dépend donc fortement de la prospérité
de l'ensemble du pays. La pénurie
actuelle de personnel qualifié et les né-
gociations à venir avec les partenaires
sociaux en vue de la révision de la con-
vention collective vont poser des pro-
blèmes qui pourraient mettre en cause
la rentabilité des entreprises des arts
graphiques.

L'adaptation de l'organisation de
l'Association aux exigences du temps
présent s'est traduite en surface par
l'adoption d'une nouvelle désignation:
la vénérable Société suisse des maîtres
imprimeurs est devenue l'année der-
nière, au terme de 110 ans d'activité
sous ce vocable , l'Association suisse des
arts graphiques ASAG. Cette nouvelle
dénomination veut indiquer l'ouverture
de l'imprimerie traditionnelle aux be-
soins de notre temps et sa transforma-
tion en une entreprise de services of-
frant une vaste gamme d'activités, en
même temps que la nouvelle raison
sociale tient compte de la diversité des
structures d'entreprise à l'heure ac-
tuelle. Simultanément il a été pro-
cédé à une rénovation intérieure en
réaménageant les structures internes
permettant la formation de l'opinion au
sein de l'Association et en redéfinissant
les services que l'Association est à
même de rendre à ses adhérents. Cette
réorganisation doit renforcer à la fois
l'Association et la position de chacun
de ses membres en tant qu'élément in-
tégrant de la vie économique de la
nation.

Offensive commerciale d'automne sur l'Europe
Hong Kong: a la fois concurrent et partenaire

Mission commerciale pour les uns, offensive d'automne pour d'autres... Le
Hong Kong Trade Development Council organisera du ler au 20 octobre une
exposition comprenant un large éventail des produits originaires de ce territoire.

Programme: promotion des échanges commerciaux dans quatre villes impor-
tantes de trois pays européens: Paris, Marseille, Barcelone et Zurich. L'étape
helvétique de ce périple se déroulera les 8 et 9 octobre à l'Hôtel International.
Mission composée de représentants de 15 sociétés industrielles et commerciales
importantes.

Le choix des différentes escales européennes de cette manifestation n'est
certainement pas dû au hasard: les échanges bilatéraux entre Hong-Kong et la
Suisse, la France et l'Espagne se sont accrus de façon régulière au cours des
dernières années et les industriels orientaux comptent bien continuer à la
développer dans le futur. D'où leur dynamisme.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Electronique et fleurs
artificielles».

Les sociétés de Hong-Kong représen-
tées dans la mission commerciale en
question se dédient à des activités très
variées: les articles électroniques, mon-
tres, radios, magnétophones à cassettes,
réveils, jouets et jeux électroniques et
jouets classiques, sculptures et bijoux
en ivoire, vêtements de soie et tricots,
orfèvrerie et bijoux , fleurs artificielles
en soie synthétique, bibelots, articles de
maroquinerie en cuir naturel et synthé-
tique, chassures et sandales...

Une présentation tous azimuts.
Sur le plan Suisse, les exportations

de Hong-Kong de vêtements sont tou-
jours prédominantes, suivies de celles
de produits électroniques, jeux et
jouets, bijoux et articles de voyage.

Très fort développement
Les échanges commerciaux avec

notre pays se sont élevés à environ 595
millions de francs suisses, de janvier à
juin 1979. Ce chiffre indique une aug-
mentation de 39 pour cent (!) par rap-
port à la même période de 1978.

La progression des importations de
produits de Hong-Kong en Suisse est
importante: en hausse de 20 pour cent
pour les mois de janvier à juin de cette
année. Cela ne représente tout de
même sur le total « que » 130 millions
de francs suisses — sans parler des

réexportations se montant à environ 60
millions de fr.

C'est dire que nos exportations vers
Hong-Kong se sont également dévelop-
pées de façon réjouissante: toujours
pour les six premiers mois de 1979,
elles ont atteint 396 millions de fr., soit
une augmentation par rapport à 1978
de 35 pour cent !

L'excédent de la balance commerciale
de la Suisse représente par conséquent
presque le double du déficit considéra-
ble de la balance commerciale de
Hong-Kong.

Montres « aller et retour »
Ce déséquilibre statistique est dû aux

importations en très grand nombre de
montres et de réveils suisses. Pourtant,
la Colonie, parmi les principaux pays
exportateurs de produits horlogers ce
n'est un secret pour personne, a aussi
exporté vers la Suisse des montres et
des réveils pour 24,4 millions de fr.: 34
pour cent de mieux que l'an passé !

Même avec des salaires
en hausse !

Il n'est pas sans intérêt de rappeler
les récents propos tenus par M. Cari
Gustavson, directeur de la Chase Man-
hattan Bank de Hong-Kong: selon les-
quels les statistiques révèlent deux fac-
teurs évidents: les salaires ont augmenté
à Hong-Kong plus rapidement en terme
absolu que dans beaucoup d'autres
pays. Cela n'empêche pas le savoir-
faire de la Colonie de s'être accru au fil
des ans, rapidement dans tous les do-
maines, et en particulier dans celui de
la finance. Et surtout cela n'a pas

freine les exportations qui s'élevaient
en 1978 à 18 milliards de fr., soit , par
tête d'habitant environ 2813 fr. suisses.
En pour cent: 15,3 de plus que durant
l'exercice précédent.

Hong-Kong est un nain qui projette
une ombre de géant par habitant; il se
situe, toujours par habitant, au dixième
rang des premiers pays exportateurs du
monde. Si l'on excepte dans ce
domaine les quatre premiers, les pétro-
liers: Les Emirats arabes unis, le Ko-
weït, l'Arabie Saoudite et la Lybie,
Hong-Kong est en sixième position, im-
médiatement derrière la Belgique, mais
après la Norvège, la Suède, la Suisse,
les Pays-Bas et le Luxembourg.

Foire des jouets et
des nouveautés

La cinquième Foire du jouet et des
nouveautés se tiendra à Hong-Kong
du 3 au 5 octobre, avec plus de 170
exposants...

Un autre point de rencontre et d'ob-
servation, à part celui de Zurich, sans
aucun doute fort instructif...

R. Ca.

BNS: réduction des réserves de devises
Durant les premiers dix jours d août,

les réserves de devises ont diminué de
1319 millions pour s'inscrire à 21.824
millions de francs en raison de mouve-
ments opposés , indique la Banque na-
tionale. Cette réduction s'explique sur-
tout par le dénouement de Swaps pas-
sés en vue de l'échéance. Les Swaps à
un an, arrivés à terme, ont été rempla-
cés par de nouveaux Swaps dont la
durée s'étend jusqu'à six mois. En
outre, les crédits de l'Institut d'émis-
sion ont reculé de 1096 millions de fr.
C'est pourquoi les effets sur la Suisse
ont fléchi de 881 millions et les avances
sur nantissement de 215 millions. Ces
deux comptes figurent au bilan pour
252 millions et 7 millions de fr. respec-
tivement. Les prescriptions de stérilisa-
tion qui sont comprises dans les enga-
gements à terme se sont réduites de 575

millions pour totaliser 2193 millions de
francs. Cette diminution est due au fait
que ces papiers sont arrivés à échéance
ou ont été dénoncés avant terme. Les
avoirs de la Banque nationale chez ses
correspondants en Suisse ont baissé de
85 millions pour se chiffrer à 22 mil-
lions de francs.

Conformément aux prévisions, le
montant des billets en circulation a di-
minué de 296 millions et indique 20.717
millions de fr. Les comptes de vire-
ments des banques, du commerce et de
l'industrie ont accusé une baisse de
1585 millions pour s'établir à 7461 mil-
lions de fr. Quant aux autres engage-
ments à vue, ils s'inscrivent à 4953
millions de fr., soit 158 millions de
moins qu'à la fin de la période précé-
dente.

Construit sur le modèle de la télé-
vision et de l'ordinateur, un jeu
amusant et éducatif à la fois, baptisé
le Kiddy Computer contient plus de
6500 problèmes mathématiques clas-
sés en additions, soustractions,
multiplications, divisions et opéra-
tions algébriques. Un groupe d'une
dizaine de problèmes apparaît sur
l'écran dès que le bouton de com-
mande a été actionné. Il ne reste
plus qu'à... donner la réponse.

Une lumière verte et un coup de
sifflet sanctionne la solution
exacte...

Le choix existe évidemment entre
problèmes faciles et compliqués afin
de ménager une progression intelli-
gente du futur technicien de l'an
2000. Des boutons contrôlent aussi le
temps de réponse: vitesse normale:
dix secondes; rapide: trois secon-
des... Une forme d'entraînement non
négligeable et qui porte certaine-
ment ses fruits.

L'ordinateur enfantin
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(Ensemble des titres cotés aux nourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
17.8 24.8 I 31.8

Confédération 3'46 3-34 3-43
Cantons 4.24 4.21 4.21
Communes 4.42 4.39 4.38
Transports 4.80 4.75 4.77
Banques 4.22 4.17 4.22
Stés financières 4.94 4.91 4.91
Forces motrices 4.66 4.62 4.59
Industries 4.97 4.97 4.99

Rendement général 4.26 4.20 4.24

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le Congrès suisse des arts et métiers
et les fêtes du centenaire de l'USAM
auront lieu les 12 et 13 septembre 1979
au Palais des Congrès, à Lucerne.

Un rapport sur l'activité de l'Union
depuis le dernier congrès, présenté par
le conseiller national Rudolf Etter ,
président de l'USAM, et un exposé du
conseiller national Otto Fischer, direc-
teur de l'USAM, sous le titre « 30 ans
de politique suisse des arts et mé-
tier » seront au centre du congrès.

Lors de la célébration proprement
dite du centenaire, jeudi matin, le con-
seiller national Rudolf Etter, président
de l'Union, prendra la parole en alle-
mand et Maître Renaud Barde (Genè-
ve), vice-président de l'Union, s'adres-
sera en français à l'assemblée. Le con-
férencier invité sera le conseiller fé-
déral Fritz Hbnegger, chef du Départe-
ment de l'économie publique.

Les participants — le Congrès suisse
des arts et métiers y a invité tous les
indépendants affiliés à une association
professionnelle ou à une union locale
d'arts et métiers — se rendront à l'is-
sue de la cérémonie au Rùtli, où se
produira la Société des jeux de Tell
d'Altdorf.

Centenaire de l'Union suisse
des arts et métiers

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 septembre B — Cours du 5 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d ,_. __ * * _ ,
La Neuchatel. 520 d 520 d B.P.S. 1895 1890 (Action * étrangères)
Cortaillod 1910 d 1910 d Landis B 1370 1380 Atao ^50 25.-
Dubied lfiû d 160 d Electrowatt 2145 2145 Ang.-Am.S.-Af. 13.25 13.50DUDiea 160 d DUU

Holderbk port. 58o 580 Amgold I 74.75 75.25
Holderbk nom. 544 538 Machine Bull 24.25 24.25

LAUSANNE Interfodd «A» , 885 d 885 d Cia Argent. El. 6.50 6.25
Bque Cant. Vd. 1565 1575 Interfood «B» 4500 d 1525 De Beers 14.25 14.25
Cdit Fonc. Vd. 1250 126° Juvena hold. 51 53 Imp. Chemical 13.25 13.25
Cossonay 1510 1545 Motor Colomb. 640 635 Pechiney 37.— 37.25
Chaux & Cim. RRO 565 Oerlikon-Bûhr. 2555 2540 Philips 20.— 19.75
Innovation 434 436 Oerlik.-B. nom. 670 670 Royal Dutch 124.50 124.—
La Suisse 4500 d 4500 d Réassurances 3450 3435 Unilever 107.50 107.—

Winterth. port. 2570 2575 A.E.G. 43.— 42.25
„~r*w™ Winterth. nom. 1720 1730 Bad. Anilin 128.— 127.50
GENEVE Zurich accid. 10350 10325 Farb. Bayer 120.50 120.—
Grand Passage 435 432 Aar et Tessin 1315 1300 Farb. Hoechst 119.— 119.—
Financ. Presse 241 242 Brown Bov. «A» 1940 1935 Mannesmann 147.50 146.—
Physique port 335 a 330 Saurer H35 1130 Siemens 239.50 239.—
Fin. Parisbas 83 — 83'50 Fischer port. 725 730 Thysaen-Hutte 85.50 84.—
Montedison —.45 —-45 Fischer nom. 131 d 135 V.W. 189.— 191.—
Olivetti priv. 2.85 2.80 j elmoli l520 1515
Zyma 820 d 825 Hero 3050 3030 RA T F

Landis & Gyr l3?-50 138 "f™
„m1r-„ Globus port. 2400 d 2440 (Actions suisses)
/,LI"LH Nestlé port. 3585 3580 Roche jee 75750 f5750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2375 2375 Roche 1/10 7550 7575
Swissair port. 802 795 Alusuisse port. I315 1310 S.B.S. port. 388 387
Swissair nom. 805 801 Alusuisse nom. 502 502 S.B.S. nom. 306 308
U.B.S. port. 3280 3280 Sulzer nom. 2845 2830 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 622 622 Sulzer b. part. 402 393 Ciba-Geigy p. 1300 1300
Crédit S. port. 2295 2295 Schindler port. 1775 1765 Ciba-Geigy n. 709 707
Crédit S. nom. 442 441 Schindler nom. 320 d 330 Ciba-Geigy b. p 1050 1045

Convention or: 6.9.79 Plage 17.600. - Achat 17.510. - Base argent 630.

BALE A B
Girard-Perreg. 610 610
Portland 3000 d 2990
Sandoz port. 4375 d 4370 d
Sandoz nom. 2065 2050
Sandoz b. p. 559 558
Bque C. Coop. 1035 d 1035

(Actions étrangères)
Alcan 65.50 64.—
A.T.T. 93.75 92.50
Burroughs 120.50 118.50
Canad. Pac. 53.50 52.—
Chrysler 14.25 14.—
Colgate Palm. 30.— 28.—
Contr. Data 76.50 71.75
Dow Chemical 50.50 48.25
Du Pont 71.50 67.50
Eastman Kodah 95.25 91.75
Exxon 92.50 89.75
Ford 71.— 70.50
Gen. Electric 87.50 86.25
Gen. Motors 98.75 96.50
Goodyear 25.25 25.—
I.B.M. 115.50 112.—
Inco B 36.— 34.25
Intem. Paper 73.75 72.25
Int. Tel. & Tel. 49.50 48.50
Kennecott 45.— 43.50
Litton 60.— 58.—
Halliburton 131.— 126.—
Mobil OU 72.25 68.50
Nat. Cash Reg. 125.— 122.—
Nat. Distillers 44.75 43.—
Union Carbide 71.75 71.—
U.S. Steel 38.25 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 872,70 866,13
Transports 261,78 258,62
Services public 107,90 107,04
Vol. (milliers) 33.740 41.770

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.I8V4—.213/«
Florins holland. 81.25 84.25
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 17430-17610-
Vreneli 163.— 172.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—
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Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 90.— 93.—

/-"g-N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTSQ\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Y f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
\H/ A B

AMCA 21.50d 21.75
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 124.50d 125.—d
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.75 51.50d
HELVETINVEST 106.—d 106.—d
PACIFIC-INVEST 63.50d 64.—
SAFIT 194.— 196.50
SIMA 217.— 217.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.— 74.—
ESPAC 88.50 —.—
FRANCIT 86.25 87.25
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 74.— 76.—
ROMETAC 295.— 298.—

_
^^ Dem. Offre

_J . ¦ I CS FDS BONDS 60,0 61,0
| j I Ci I CS FDS INT. 57,25 58,25
j i  [I [ j  I ACT. SUISSES 295,0 296 ,0
Hl if* CANASEC 430 ,0 440 ,0¦"¦¦ 

. USSEC 430,0 440 ,0
| Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,0 83,0

FONDS SBS Em. Rachat Vern. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 73.13 70.96 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 243.75 233.50 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 365.75 346.25 ANFOS II 134.50 137.—

Iffl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,0 61,0 Pharma 109,5 110,5
Eurac. 249,5 251,5 Siat 1680,0 —
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1225,0 1235,0

Poly-Bond 61,0 62,0

INDICE BOURSIER SBS
4 sept. 5 sept.

Industrie 322 ,0 321,7
Finance et ass. 370,8 371,1
Indice général 340,6 340,5

BULLETIN DE BOURSE



Epicerie
B. Miatto

Tourelles 1
2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 16 08

Livraisons à domicile

^
^

Agneau frais du pays Ragoût
Côtelettes ioo „. V Gigota»e«.*, ioo g. 1 *" CCau lieu de 2.- ** au lieu de 1.65 

^̂  ^¦¦^^¦1

^̂ rtpMpM^̂ 
100 

g. lllU
grtgjÉ \W fxVyiî j k ' i 1 F ^̂ 1 -4 Ê̂ Km. ^^Ê B au lieu de- .70
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Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél. 039/32 11 91

ouverture de la chasse
CIVET DE MARCASSIN

CIVET DE CHEVREUIL
MEDAILLONS DE CHEVREUIL ;

(Fermé le jeudi)

f' 

_ m n m ¦B^I«I Ié r f

Le revêtement
de façades
qui répond exactement aux
exigences des murs exté-
rieurs de votre immeuble.

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

_& & 4 éi Agence générale
wTiffrifrÉtl WÉ&%! Nouvelle
Wŵ &WW'W-Ŵ &f l*' organisation

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

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gleer-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfii 97, 6004 Lucerne

Possibilités de gains
accessoires intéressants
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.
Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

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

I ni J& &*U
\méê.̂Mm a ,e Plaisir de vous présenter sa nouvelle

¦y f̂l spécialiste dans les coupes et 
coiffures

I Paix 72 Tél. (039) 22 38 57

A VENDRE

CARAVANE
I Knaus, poids 530 kg., double vitrage,
| frigo, avec abside, 4 places, très peu uti-

lisée. Fr. 3900.—. Tél. (039) 22 63 56, le
soir.

A LOUER
Les Hauts-Geneveys

ATELIER
pour petite
industrie.

1 Tél. (038) 25 72 68

A vendre à Renan

MAISON FAMILIALE
tout confort, 5 pièces, garage, atelier de
70 m2.
Ecrire sous chiffre RP 18386, au bureau
de L'Impartial.

Rado DiaStar
Inrayable. D'une élégance subtile et durable.

Automatique. D'un éclat permanent.
La dernière nouveauté mondiale de Rado.

RADO

chèques f idélité E3

_______t_______________m I ' i

Articles cuir
Poterie artisanale
Articles cadeaux
Il y en a pour tous les goûts
et les prix vous étonneront !

0 îeefte*«V*£-
Tfc»o-UB.-fci«3tTUie
D.-JeanRichard 14
2400 Le Loclo

consultez votre spécialiste

J.-P. Jeanneret
GARAGE - LE PRÉVOUX
TéL (039) 31 13 69

HOTEL - RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Dimanche 9 septembre 1979

Organisation: LA PÉDALE LOCLOISE

Participation: CYCLO-SPORTIFS-JUNIORS-AMATEURS-SÉNIORS-DAMES

Course de côte Le Locle - Sommartel
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Passât:
une valeur sûre.

Voiture pratique, la Passât est le véhicule idéal pour la famille, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
les loisirs et les grands voyages. Elle a pour cela un coffre 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de

spacieux, extensible jusqu 'à 1320 litres. Un vaste hayon arrière protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,
aussi, due à la haute qualité VW.

C'est une élégante berline qui consomme étonnamment II existe déjà une version de Passât pour fr. 12 830.- + transport,
peu: tout juste 6,8 litres d'essence normale aux 100 à vitesse Bedines:

Constante de 90 km/h, 9,5 litres à 120 km/h et 10,3 litres )300_çmi N + l + GL, 60 ch 144 kWI; carburant aux IOO km, b vitesse constante de 90 km/h,
nr r\r\ n\ -Il ni I • I l l 6,8 litres , à vitesse constante de 120 km/h, 9,5 litres, en ville, 10,3 litres de'normale. ' **'¦''
I I OUU CmJl en Ville, bile doit Cela a SOn robuste moteur en al- ]600 emi IS', 75 ch 155 kWlr «tvi*ssa constante do 90 km/h, 6,8/7,3 litres, 6 vitesse constante

linnp Ipnpr hnutp rpÇKtnnrp Pt n <;n trnrtinn nvnnt de 120 km/h, 9,2/9,8,litre s, en ville, 11,3/12,0Titrés de normale. 1600 cm^, GLS", 75 ch 155 kWI;nage léger, naure résistance, et a sa Traction avant. m.me consommation qye b LS_ ou 85 ch ,63 kW).., à vitesse cor,slante de 90 km/h.
Aérodynamique à l'extérieur et joliment finie à l'intérieur, la 6,7/7,1 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 8,8/9,4 litres, en ville, 11,5/12,2 litres de normale.

Passât est, bien entendu, entièrement axée sur la sécurité, variant: . ,.„ ' , ' , , „„, ,
1300 emi, N + L + Gl, 60 ch 144 kWI, carburant aux 100 km: à vitesse constante de 90 km/h,
6,9 litres, 6 vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.

Et C est tOUt Cela qui fait Sa Valeur. lôOOjrm3, S, LS", 75 ch I55 kWI; b vitesse constante de 90 km/h, 6,9/7,4 litres, à vitesse con-
stante de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm3, GLS', 75 ch
155 kWI; même consommation que les versions S + LS, ou 85 ch 163 kWI: à vitesse constante *
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, a vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville,
11,5/12,5 litres de normale.

* livrable aussi en version automatique ** sur demande seulement

Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât . f. «» ̂ ^V j t Sf t Ê !̂ .

Nom et adresse: f k f̂t^^Pil Hf HII I T I I J ILA ")JB

NP et laçante: ^KArJ ^̂ B̂SBÊÊF ĴM

78 Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ t̂_^̂ ^ S
5116 Schinznach-Bad. «

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ • _B I) At\hl
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 CCOIIOtTIBSeZ O© I GSSGnCe: Gfl VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A Pandolfo , tél 039'31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôlt , tél 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosser ie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Rue Gënéral-Dufour 2

Tél. (039) 22 39 24

BOLETS FRAIS
tous les vendredis et samedis

durant la saison

Se recommande:
Famille Grânicher

^̂ ^̂ m^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ m̂mmmmmMmmmmm

AUX R0CHETTES
Noisettes de veau

à la romaine
Téléphone (039) 22 33 12

CHAPELLE DES BULLES

LES MISSIONS
Vendredi 7 septembre, à 20 h.

LE TCHAD
par M. Jacques Buchold,

enseignant

Samedi 8 septembre, à 20 h.

L'ANGOLA
par M. Sully Perrenoud, pasteur

Dmanohe 9 septembre à 10 h.

CULTE
« Enseignez les membres de nos

communautés »
par M. Jacques Baumann,

missionnaire

À 14 heures

FÊTE
DE CHANT

avec le Choeur-mixte de Schânzli
(Bâle)

Eglise mennonite évangélique
Les Bulles

A louer, Croix-Fédérale 27 c, pour
tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
cuisine aménagée, salle de bain,

., WC indépendants;
Loyer, y compris les charges :

"'W.' 598.— mensuellement.
Garage : Fr. 80.— mensuellement.

S'adresser à M. Charles-Henry
Melly, tél. (039) 23 9122 dès 19 h.
ou (038) 42 57 25.

A louer pour date à convenir

bel appartement 4 pièces
tout confort, grand balcon, Fr. 550.—
charges comprises.
Tél. (039) 26 04 58.

Nous cherchons pour entrée en
fonction en novembre ou décem-
bre:

1 chauffeur de camions
pour manutention du mazout et
des vieux métaux qui serait mis
également au courant de l'utilisa-
tion d'une grue de chargement sur
camion et automobile.
Nous offrons une place stable, in-
téressante, un horaire fixe et un
salaire en rapport à chauffeur
consciencieux, propre, dynamique
et de bonne commande.
La connaissance de la ville et un
sens de la mécanique seraient né-
cessaires.
Se présenter à Maison MEYER-
FRANCK après avoir pris rendez-
vous au (039) 23 43 45.

6e Marche populaire - Sonceboz
22 ET 23 SEPTEMBRE 1979

Challenges de groupes

Renseignements et inscriptions:
W. Gilomen, 2605 Sonceboz, tél. (032) 97 12 66

| ^ B̂BJI CENTRE DE RENCONTRE

BP"""* Ji Serre 12 ¦Tél' (039 ) 22 'niG
| --—"̂ M 2300 La Chaux-de-Fonds

Concours
photos

Apportez vos épreuves au Centre de Rencontre

jusqu'au 25 septembre, à 21 heures,

dernier délai

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ _£***_ ]

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

»

Pour la saison des pique-niques ef des torrées:

poulets frais du pays
à Fr. 3.40 le % kilo

ainsi que les saucisses traditionnelles, saucissons
neuchâtelois et autres spécialités
de votre boucher de quartier !

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

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

N /

SI VOUS ETES

REPRÉSENTANT (EJ
HÔTESSE DE VENTE
OU SI VOUS VOULEZ
LE DEVENIR
VOUS NOUS INTÉRESSEZ
Nous demandons :
— volonté d'apprendre
— dynamisme
— bonne présentation
Nous offrons :
— possibilité de gros gains
— vie active et indépendante
Pour un premier contact,
téléphonez au (039) 41 34 20.

CANAPÉ reposoir style 1900 recouvert à
neuf. Tél. (039) 3150 12.

4 PNEUS D'ÉTÉ neufs sur jantes et 4
pneus hiver sur j antes 145 x 13. Occasion
à saisir. Tél. (039) 31 30 96.

CHAISE HAUTE D'ENFANT, combinée.
Fr. 80.—. Tél. (039) 31 60 75.

TABLEAUX à la spatule: 1 chasse 88 x
75 cm., 1 paysage 97 x 66 cm. Tél. (039)
23 95 64.

SALLE A MANGER chêne massif com-
prenant vaisselier, grande table, 6 chai-
ses. Tél. (039) 23 95 64.

MOBILIER: Studio Jeunesse, 4 pièces,
état neuf. Tél. (039) 23 35 12, soir.

ANTIQUITÉS; meubles, bibelots, pen-
dules, tableaux, bronzes, poêles anciens,
cheminées. Tél. (038) 24 63 29.

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

PERDU LUNETTE DE MONTRE, façon
coquillage. Forte récompense. Tél. (039)
23 43 45 ou 23 83 12.

TROUVÉ CHATTE noire et blanche,
avec harnais rouge. Tél. (039) 31 76 60, le
soir.

PERDU MANTEAU PLUIE fillette avec
capuchon beige à petites fleurs. Tél. (039)
31 50 12.



Double victoire pour la délégation soviétique
Lors de la seconde étape du Tour cycliste de l'Avenir

L'URSS a profité de la seconde étape, courue contre la montre par équipes
entre Dole et Chalon-sur-Saône sur 73 km. pour fêter une double victoire.
D'une part celle de l'étape et de l'autre celle du classement général, où
Yuri Kachirine s'est installé seul en tête, alors qu'il partageait encore cet

honneur avec Bogaert et Picard, à l'issue de la première journée.

LES BELGES DEVANT
LES FRANÇAIS

L'équipe de Belgique, emmenée par
le vainqueur du prologue de Divonne,
Jan Bogaert , se contentait du second
rang à 51 secondes des Soviétiques
alors que la France, surprenante troi-
sième perdait 2'35". La formation hel-
vétique, déjà en difficulté dans ce
genre d'exercice lors des championnats
du monde, terminait 10e sur 18
participants, avec un retard qui se
chiffrait à 5'44".

Les hommes, que dirige l'ex-profes-
sionnel bâlois Paul Kœchli étaient déjà
réduits à six unités après l'abandon
Gaehwiler, qui s'était fracturé la
clavicule gauche en chutant au ravi-
taillement de l'étape de la veille.

Bien que l'entraîneur duisse ait
des ambitions limitées en ce qui con-
cerne le classement général, ses cou-
reurs ont réalisé un temps somme toute
décevant.

LA COURSE DES SUISSES
Kurt Ehrensperger, vainqueur du

Guillaume Tell 1978 et auteur d'une
bonne performance au Mondial de

Valkenbourg, n'était pas en présence
d'une équipe bien soudée. Il pouvait
néanmoins compter sur la précieuse
collaboration de Burghold. Seizième et
meilleur Suisse au prologue, ce dernier
prenait des relais soutenus à chaque
fois que la route s'élevait. L'équipe aux
maillots rouge à croix blanche
accumulait une grande partie de son
retard dans le premier tronçon au relief
davantage accidenté que celui qui se
présentait en fin de course. Un ïiet
fléchissement était enregistré dans les
faubourgs de Châlon , lorsque le
Tessinois Cattaneo perdait le contact
du groupe. Les Romands Georges Luthi
et André Massard ne devaient leur pré-
sence jusqu'au bout, au côté de leur
chef de file, qu 'à une débauche
d'énergie suscitée par les vitupérations
de Kœchli.

Résultats
2e étape, Dole - Chalon-sur-Saône,

contre la montre par équipe, 73 km. :
1. URSS 1 h. 30'12" ; 2. Belgique 1 h.
31'03" ; 3. France 1 h. 32'47" ; 4. Pologne
1 h. 33'12" ; 5. Hollande 1 h. 33'49" ; 6.
Italie et Autriche 1 h. 34'03" ; 8. Nor-
vège 1 h. 35'13" ; 9. Danemark 1 h. 35'
47" ; 10. Suisse (Ehrensperger - Cat-
taneo - Luthi - Massard - Fuchs - Burg-
hold) 1 h. 35'56".

Classement général : 1. Yuri Kachi-
rine (URSS) 4 h. 28'39" ; 2. Said Gus-
seinov (URSS) 4 h. 28'48" ; 3. Serguei
Morozov (URSS) 4 h. 28'52" ; 4. Paul
Picard (Be) 4 h. 28'54" ; 5. Jan Bogaert
(Be) m. t. ; 6. Serguei Soukoroutchen-
kov (URSS) 4 h. 28'58" ; 7. Ronny Claes
(Be) 4 h. 29'04" ; 8. Benny van Brabant
(Be) 4 h. 29'09" ; 9. Jan Nevens (Be)
4 h. 29'10" ; 10. Guy Janiszewski (Be)

4 h. 29'11". Puis : 40. Andréas Burg-
hold (S) à l'58" ; 41. Urban Fuchs (S)
à 2'01" ; 52. Kurt Ehrensperger (S) à
2'26" ; 58. Georges Luthi (S) à 2'29" ;
76. Rocco Cattaneo (S) à 2'42" ; 94. An-
dré Massard (S) à 19'50".

La France s'est imposée en Suéde 3 a 1
Dans le cadre du championnat d'Europe de football des nations

La France a remporté au Rasunda Stadion de Stockholm une victoire pres-
que attendue. Face à une formation suédoise abandonnée par son public
(14.500 entrées), les Tricolores ont concrétisé une supériorité technique indé-
niable. Obtenu sur le score de 3-1 (mi-temps 1-1), ce succès n'ouvre cepen-
dant pas les portes d'une qualification pour la phase finale du championnat
d'Europe des nations. Dans ce groupe 5, la Tchécoslovaquie conserve une

position de force.

PAS DE MIRACLE SUEDOIS
Georg Aby Ericsson, l'entraîneur

Scandinave, avait apporté de nombreux
changements. Un échec récent devant
la Norvège avait provoqué passable-
ment de remous. Les modifications en-
registrées n'ont pas amélioré le rende-
ment d'un « onze » à la recherche d'une
nouvelle cohésion. Alors que les
Français variaient leurs actions, leurs
adversaires recherchaient avec une
constance digne d'un meilleur sort à
exploiter la détente de ses deux grands
attaquants Gronhagen et Backe.

Chez les vainqueurs, les coups de
patte de Platini , l'abattage de son coé-
quipier stéphanois Bathenay et la
vivacité de l'ailier Amisse ont grande-
ment facilité cette victoire. Parmi les
vaincus, le « Marseillais » Linderoth n'a

pas trouvé beaucoup de compréhension
auprès de ses partenaires. Au poste de
libero, Borg d'Eintracht Brunswick, ne
maîtrisa pas toujours les problèmes que
posait le jeu primesautier des
Tricolores.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Arbitre: M. Martinez (Esp). —
Marqueurs: Lacombe (14e 0-1), Backe
(24e 1-1), Platini (54e 1-2), Battiston
(70e 1-3). — Suède: Hellstroem;
Rcennberg, Borg, Jœnsson, Erlandsson;
Nordin, Linderoth, Nordgren; Gron-
hagen (J. Svensson à la 76e), Backe,
Jœhansson. — France: Dropsy;
Battiston, Specht, Lopez, Bossis ;
Moizan , Platini, Bathenay; Rocheteau
(Zimako à la 55e), Lacombe, Amisse.

Classement du groupe 5: 1. France, 5
matchs, 7 points (11-6); 2. Tchécoslo-
vaquie 3-6 (8-1); 3. Suède 4-3 (7-8); 4.
Luxembourg 4-0 (1-12).

Islande - Hollande 0-4
A Rejkjavik , l'Islande a perdu son

sixième match de la Coupe d'Europe
des Nations : la Hollande s'est imposée
sur le score de 4-0 (mi-temps, 0-0).

ISLANDE : Bjarneson ; Haradsson ,
Gudmundsson, Bjoernsson , Geirsson ;
Johans Edvaldsson , Bordarsson , Atli
Edvaldsson ; Torleifsson (Palsson)
Sveinson, Peturson. — HOLLANDE :
Schrijvers ; Poortvliet , Krol , Brandis ,
Hovenkamp ; Willy Van de Kerkhof ,
Stevens, Tahamata ; La Ling (Metgod),
Naninga , René Van de Kerkhof. —
Classement du groupe 4 : 1. Hollande, 6
matchs et 10 points ; 2. Pologne 4 et 6
(7-2) ; 3. RDA 4 et 6 (7-5) ; 5. SUISSE 6
et 4 ; 6. Islande 6 et 0.

Coupe des champions
Les Irlandais du Sud de Dundalk

(Eire) se sont qualifiés à Haarlem (Hol-
lande) pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions en
battant la formation de l'Irlande du
Nord , Linfield, 2-0. Le premier match
de ce tour préliminaire s'était terminé
à Dundalk sur le score de 1-1.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPES

Tour préliminaire, match retour ;
Lillestrœm SK (Nor) - Glasgow Rangers
0-2. La formation écossaise est qualifiée
pour le ler tour avec le score total de
3-0 (contre Fortuna Dusseldorf).

URSS-RDA 1-0
En match international amical , à

Moscou , l'URSS a battu la République
démocratique allemande par 1-0 (mi-
temps 0-0), en présence de 50.000 spec-
tateurs.

Athlétisme

Mémorial Rosicky
Une victoire suisse a été enregistrée

au Mémorial Rosicky, à Prague. Bruno
Lafranchi a enlevé le 3000 mètres
steeple, dans l'excellent temps de 8'
26"3.

j Divers

L'Italien Pietro Mennea a été la
vedette de la deuxième journée de
l'Universiade, à Mexico, en améliorant
de six centièmes de seconde le record
d'Europe du 100 mètres établi par le
Soviétique Valéry Borzov en .1972
(10"01 contre 10"07). Mais cette perfor-
mance a été réalisée en marge des
compétitions officielles.

En gymnastique féminine, les Sovié-
tiques ont gagné par équipes, mais la
première place du classement indivi-
duel est revenue à Teodora
Ungureanu.

L'Universiade à Mexico

Suisse bat NE Xamax (!) 3-1
Un succès des sélectionnés de moins de 21 ans

Au stade de Neufeld , en présence de
200 spectateurs, la sélection suisse des
moins de 21 ans a battu 3-1 (mi-temps
1-1) une formation très mixte de Neu-
chatel Xamax qui avait accepté à la
dernière minute de pallier le for fa i t  du
FC Berne.

A l'exception de Zwahlen (Young
Boys) qui souf fre  d'un claquage, tous
les sélectionnés avaient répondu â
l' appel. La meilleure impression fu t
laissée par les deux buteurs Zwygart
(2) et Mauron. Le premier nommé
ouvrait le score à la 9e minute en
transformant un penalty. Au terme de
la première heure, Zwygart inscrivait
un deuxième but sur coup-franc.

Ce match d'entraînement s'inscrivait
dans le cadre de la préparation des
rencontres du championnat d'Europe
des « espoirs », soit le 13 octobre contre
le Luxembourg en Suisse et le 17
octobre à Brescia contre l'Italie.

Stade du Neufeld à Berne, 200 spec-
tateurs. — Arbitre: M. Ny f f enegger
(Nidau). — M'arqueurs: Zwygart (9e
penalty 1-0), Forestier (16e 1-1),
Zwygart (60e 2-1), Mauron (88e 3-1). —
Sélection des moins de 21 ans: Liniger
(Chênois) puis Bœckli (Frauenfeld):
Geiger (Sion), Barras (Chênois), Weber
(Young Boys), Hans Peter Kaufmann
(Lucerne) puis Dutoit (Servette),
Zwygart (Young Boys), Ley Ravello
(Lausanne), Favre (Neuchatel Xamax)
puis Bregy (Sion), Mauron (La Chaux-
de-Fonds), Saunier (Neuchatel Xamax)
puis Pellegrini (Chiasso), Tachet (Chê-
nois).

Neuchatel Xamax: Wuthrich, Hasler,
Facchinetti (Hofer  à la 37e), Forestier ,
Negro (Righetti à la 46e), Sampedro,
Braschler, Perret , Gianfreda, Luthi ,
Chopard.

DÉFAITE DU FC ZURICH
En match amical à Athènes, le FC

Zurich a été battu 3-1 (mi-temps 2-1)
par AEK Athènes, que dirigeait la sai-
son dernière encore l'actuel entraîneur
du club du Letzigrund , Zlatko
Cajkovski.

L'Américain Dupré en quart de finale
Encore une surprise au tournoi open des USA

L'Américain Pat Dupré a surpris à l'open des Etats-Unis, à Flushing Meadow,
en se qualifiant pour les quarts de finale aux dépens de son compatriote
Harold Solomon, classé tête de série No 7, au terme d'un match fertile
en rebondissements. Pat Dupré était en effet mené 4-2 dans le cinquième et
dernier set. Mais il aligna, grâce à la réussite de nombreux « aces », qua-

tre jeux de suite pour arracher finalement la victoire.

CONNORS COMME BORG
Comme le Suédois Bjorn Borg la

veille, l'Américain Jimmy Connors a
soumis ses supporters au régime de la
douche écossaise. Après avoir en effet
facilement remporté (6-2) le premier
set de son huitième de finale contre
son compatriote Brian Gottfried, il
perdit le deuxième par 6 jeux à 1,
s'adjugea le troisième par 6-4, beau-
coup plus difficilement qu'il n'y paraît,
puisqu'il perdit deux fois son service.
Enfin , il fut mené 5-4 dans le quatriè-
me set avant de faire étalage de tout
son talent pour s'imposer 7-5. Il a eu le
mérite de briser la résistance de Gott-
fried , lequel n'avait pas témoigné d'une
telle combativité depuis longtemps.

Le dernier match des huitièmes de
finale du simple messieurs a été rem-
porté par l'Américain John McEnroe,
qui a mis moins de deux heures pour
éliminer son compatriote Tom
Gorman.

CHEZ LES DAMES
La surprise des huitièmes de finales

est venue de Sylvia Hanika. La jeune

allemande de l'ouest (19 ans) finaliste
des derniers internationaux d'Italie, a
en effet éliminé l'Australienne Dianne
Fromholtz, qui paraissait en mesure de
figurer parmi les demi-finalistes.

Simple messieurs, huitièmes de fina-
le: Jimmy Connors (EU) bat Brian
Gottfried (EU) 6-2 1-6 6-4 7-5; John
McEnroe (EU) bat Tom Gorman (EU)
6-2 6-4 6-1; Pat Dupré (EU) bat Harold
Solomon (EU) 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4.

Simple dames, huitièmes de finale:
Kerry Reid (Aus) bat Ann Smith (EU)
4-6 7-5 7-6.

ORDRE DES QUARTS
DE FINALE

Simple messieurs: Bjorn Borg -
Roscoe Tanner; Vitas Gerulaitis -
Johan Kriek; Eddie Dibbs - John
McEnroe; Pat Dupré - Jimmy Con-
nors.

Simple dames: Chris Evert - Lloyd -
Evonne Goolagong; Viriginia Wade -
Billie Jean King; Sylvia Hanika - Tracy
Austin; Kerry Reid - Martina Navra-
tilova.

; Aviron

Seul des quatre équipages en lice, le
double seuil, formé de Bruno Saile et
Jurg Weitnauer, a obtenu sa
qualification directe pour les demi-
finales de sa catégorie aux champion-
nats du monde à Bled (You).

En deux sans barreur, Netzle -
Trumpler ont échoué de fort peu face
aux Soviétiques, les frères Pimenov.
Les autres représentants helvétiques
ont eu un comportement fort discret
au cours de cette journée d'ouverture.

Deux Suisses qualif iés
aux championnats du monde

[

Voir autres informations
sportives en page 25.

SAMEDI : 22.45, football , retrans-
mission partielle et d i f f é rée  d'un
match de ligue nationale A.

DIMANCHE : 10.55 (sur la chaîne
suisse italienne) : aviron, champion-
nats du monde, en Eurovision de
Bled. — 13.55 (sur la chaîne roman-
de) : aviron, championnats du mon-
de, en Eurovision de Bled. — 14.10
(sur la chaîne suisse italienne): auto-
mobilisme, Grand Prix d'Italie. —
18.50: les actualités sportives, résul-
tats et reflets filmés. — 19.45 : Sous
la loupe, Clay Regazzoni. — 22.40
(sur la chaîne romande) : tennis,
finale simple messieurs de l'Open
des Etats-Unis, en Mondiovision de
Flushing Meadows.

Pas de crise au FC La Chaux-de-Fonds
A la suite de la démission de son président M. Hassan Kazémi

et de la vacance de 10 jours à sa direction qui s'en est suivie, et afin
d'éviter tout malentendu, le FC La Chaux-de-Fonds communique :

« A la veille de son départ pour l'étranger, le président d'honneur
du FC La Chaux-de-Fonds, Me Freddy Rumo, ainsi que le secrétaire
général du club, a reçu la lettre de démission du président en charge,
M. Hassan Kazémi. II renonce à sa mission de suite en invitant les
personnes concernées à prendre les dispositions qui s 'imposent. Le
président d'honneur chargera les vice-présidents, MM. André Schop-
fer et André Studmann, de bien vouloir régler les affaires courantes
jusqu 'à son retour en Suisse fixé au 13 septembre. Dès son retour,
une analyse sera faite et avant la fin du mois tout sera rentré dans
l'ordre et ratifié par une assemblée générale extraordinaire. »

Par ce communiqué, les responsables du FC La Chaux-de-Fonds
tiennent à rassurer leurs supporters et amis : il n'y a pas de crise au
sein du club montagnard, mais une réorganisation.

te monde sportif • te monde sportif f te m&née sportif ® te monde sportif

Handball

Battus la veille 19-17, les Suisses ont
pris leur revanche sur la Suède, à Vae-
nersborg, par 23-19 (11-11), en présen-
ce de 600 spectateurs. Il s'agit de leur
première victoire dans cette tournée en
Scandinavie.

SUISSE : Wickli (Ott à la 36e minu-
te), Kauer (3 penalties), Maag (2),
Schaer (3), Robert Jehle (4), Schlesser
(1), Affolter (4), Huber (3), Weber (2),
Peter Jehle (1), Gibel.

Victoire suisse

B SM |

dans le groupe 1
Placé tout d'abord dans le groupe

d'entraînement 2 de l'équipe de Suisse
pour la saison 79-80, le Grison Walter
Vesti (29 ans) a finalement été repêché
dans le groupe 1.

Au classement de la FIS, Vesti figure
en descente en 15e position. U
appartient donc au premier groupe des
partants lors des épreuves de Coupe du
monde.

Walter Vesti

Grand favori de l'épreuve, l'Italien
Giuseppe Saronni a remporté le prolo-
gue du Tour de Catalogne, disputé à
Stiges contre la montre, sur un circuit
de 4 km. 190. Saronni en 5'15"5, a. réa-
lisé une moyenne de 47 km. 734.

Classement du prologue à Stiges,
contre la montre individuel : 1.
Giuseppe Saronni (It) les 4 km. 190 en
5'15"5 ; 2. Schuiten (Ho) 5'25"0 ; 3.
Garcia (Esp) et Pollentier (Be) 5'28"0 ;
5. van lmpe (Be) 5'29"0 ; puis, 21. Josef
Fuchs (Suisse) 5'45"0.

Saronni s'impose
au Tour de Catalogne

Pour la Coupe neuchâteloise de football

Buts pour Le Locle : Chassot (3 X),
Pina , Gardet et Koller. Pour Le Parc :
Boillat. — Le Locle : Vasquez ; Marti-
nez, Koller, Cortinovis, Berly ; Gardet
(Staempfli), Aebischer, Bonnet ; Chas-
sot (Cano), Vermot, Pina. — Le Parc :
Benoît ; Roth (Ribera), Gilland, Thié^
baud , Besson ; Matthey, Humair, Boil-
lat ; Landry, Devenoges (Hussemi),
Hitz. — Arbitre : M. Lebet, de La
Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre de Coupe neuchâ-
teloise aura constitué un excellent en-
traînement pour les deux formations.
Les Loclois prirent d'emblée les cho-
ses au sérieux et en moins d'un quart
d'heure, ils avaient pris un avantage
décisif de trois buts. Forts de cette
avance, ils s'appliquèrent à présenter
un jeu plaisant et bien construit. Si
bien que les visiteurs se bornèrent à
limiter les dégâts.

Après la pose, les Parciens renfor-
cèrent leur défense et résistèrent mieux
aux maîtres de céans qui , malgré une
assez nette domination, ne réussirent

pas à augmenter la marque. Il est vrai
que le gardien Benoît bénéficia de
beaucoup de chance, trois tirs loclois
s'écrasant sur les montants de son but.

L'équipe locloise continue à faire
plaisir à ses partisans en pratiquant
un jeu plaisant et effectif. Quant à la
jeune équipe chaux-de-fonnière, elle
s'est battue vaillamment mais ne pou-
vait espérer mieux vu la supériorité
de son adversaire. (Mas)

Le Locle a battu Le Parc 6 à 1

Marin : Deproost ; Tavel , Staempfli ,
Velazquez, Gaberell ; Schneider, Bur-
gat, Waelti ; Bonandi , Neuhaus, Ey-
mann. — Deportivo : Giacomini ; Pel-
legrini , Wild , Amey, Cassotti ; Cossa,
Schmidt (86' Capt), Renninan (46' Bé-
gert) ; Prétot, Hofer , Burri. — Arbitre:
M. Contrisciani , des Geneveys-sur-Cof-
rane. — Buts pour Marin : Velazquez
et Eymann. Pour Deportivo : Bégert.

Marin part très fort et après sept mi-
nutes de jeu marque son premier but
par Velazquez sur corner. Ensuite, le
jeu se stabilise au milieu du terrain
et Marin procède par des coups de
boutoir. Marin marque son deuxième
but par Eymann sur coup-franc. En
cette mi-temps, le club loca l pousse
son adversaire qui se défend du mieux
qu 'il peut.

Sitôt la seconde mi-temps engagée,
Deportivo se porte résolument à l'at-
taque et marque par Bégert après 30
secondes de jeu. Deportivo joue bien
et inquiète à plusieurs reprises Marin
mais sans succès. Le jeu de Marin
est confus en cette seconde période. Et
finalement la fin du match intervient
sans que rien ne change. (MS)

Marin - Deportivo 2-1

i Hockey sur glace

Après une victoire de 6-2 sur un
club de deuxième division , Fops
Forssa , le CP Berne a été battu 4-3
(3-0, 0-2, 1-1), par la formation de pre-
mière division Ilves Tampere.

Berne en Finlande



* Observer l'avertissement imprimé sur les emballages!

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Les blousons sont sympa. Ils ont maintenant un col rond et sont en velours
côtelé large. Et encore? Un pantalon en velours côtelé coupe jeans. Plus
une blouse en flanelle. Fr. 98.- + 49.- + 49.-.

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. Q gil U j I 

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



en trois sortes différentes: «à la française» , classique Les mayonnaises THOMY, " IHIHUIi "̂
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson , en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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I sans risque il

088-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchatel, 9, place Pury
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: 1 $ ^ _v^Lî *^^^  ̂ JE Ulr% H |

i Owplff i HUG * lî^sSS ĵi
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JEUNE ÉBÉNISTE CFC
avec connaissances en menuiserie, cher-
che place pour le ler décembre 1979.
Ecrire sous chiffre AD 19509 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

PETITE CARAVANE
quatre places, installée à Boudry-Plage
Fr. 2000.— plus grand auvent.
Tél. (039) 41 44 30 l'après-midi.
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 ̂

BC

— gp! W
Prostitution... Chants religieux... Services psychiques I_W~i WL̂ k oTâJ STôli iï./ î À
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Malgré la relève, les faveris s imposent à Saignelégier
Coupe de tennis du Jura

Les organisateurs de la 6e Coupe des
Jeunes du Jura ont trouvé avec le beau
temps un allié indispensable à la
réussite de leur belle compétition, le
rendez-vous annuel des jeunes joueurs
de tennis de tout le Jura. Avec 88 par-
ticipants, on a bataillé ferme sur les
deux courts de Saignelégier durant
quatre jours, soit plus de 33 heures,
pour finalement assister à la victoire de
tous les favoris. En effet , les quatre

finales ont opposé les deux premières
têtes de série et le succès a souri
chaque fois aux numéros 1. Il est vrai
qu'ils avaient noms, Christophe Babey
et Anne Nagels, futurs joueurs de série
B, plusieurs fois champions jurassiens,
Christine Gagnebin, de Nods, qui s'était
déjà imposée l'an dernier, et Patrick
Jeanneret , de Tramelan, finaliste en
1978. Derrière ces joueurs déjà che-
vronnés, plusieurs jeunes se sont mis

en évidence et ont laisse apparaître des
qualités prometteuses qui devraient
déjà s'affirmer l'an prochain. Un riche
pavillon de prix a récompensé les
participants.

Résultats
Challenge interclubs : 1. Delémont

19 pts ; 2. Saignelégier 10; 3. Tramelan
7; 4. Tavannes et La Neuveville 6; 6.
Nods 5; 7. Courrendlin 4; 8. Malleray-
Bévilard 3; 9. Moutier 1.

Quarts de finale: C. Ackermann,
Tavannes - J. Lebet 7-0; P. Rollier - C.
Gobât , Courrendlin 7-6; M. Voisin - P.
Hager 7-4; A. Nagels, Saignelégier - T.
Cossavella 7-1. — Demi-finale: C.
Ackermann - P. Rollier 6-3, 6-1; A.
Nagels - M. Voisin 6-1, 6-0. — Finale:
A. Nagels - C. Ackermann 6-2, 6-1.

Filles II, quarts de finale: F. Christe,
Delémont - S. Lohri , Nods 7-0; M.
Schaffroth , Tramelan - I. Spérisen,
Saignelégier 7-3; M. Vallat , Saignelé-
gier - A. Rais, Delémont 7-0; C.
Gagnebin, Nods - N. Schaller,
Delémont 7-0.

Demi-finale: F. Christe - M.
Schaffroth 6-0, 6-4; C. Gagnebin - M.
Vallat 6-0, 6-0. — Finale: C. Gagnebin
- F.Christe 6-3, 6-4.

Garçons I, quarts de finale: D.
Hanser - E. Raselli 7-1; P. Brunner - E.
Nagels 7-5; M. Mahon - M. Beuchat 7-
2; C. Babey - M. Clerc 7-4. — Demi-
finale: D. Hanser - P. Brunner 3-6, 6-4,
6-2; C. Babey - M. Mahon 6-3, 6-4. —
Finale: C. Babey - D. Hanser 6-2, 6-1.

Garçons II, demi-finale: D.
Siegenthaler, Courrendlin - M. Nagels,
Saignelégier 6-0, 6-0; P. Jeanneret ,
Tramelan - A. Swann, La Neuveville 6-
2, 6-1. — Finale: P. Jeanneret - D.
Siegenthaler 6-4, 5-7, 6-2.

Les finalistes de la catégorie II , de gauche à droite, Françoise Christe,
Delémont ; Christine Gagnebin, Nods ; Patrick Jeanneret, Tramelan ; Domi-

nique Siegenthaler, Courrendlin.

Tournoi de tennis de table au Landeron
Le traditionnel tournoi de tennis de

table organisé par le CTT Le Landeron
s'est déroulé dimanche dernier dans la
halle de gymnastique du lieu. Certes
les organisateurs étaient un peu déçu
que les joueurs de classe A et B ne
puissent participer à leur tournoi pour
une question purement administrative
de la FSTT toutefois les joueurs de se-
cond plan, série C, D et non-licenciés
s'étaient déplacés en grand nombre.

Comme c'est souvent le cas lors des
tournois organisés sur le territoire de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne, ce sont les joueurs de la ville
de Bienne qui ont remporté la plupart
des victoires. Seul Victor Lawson du
CTT Hôpital Chaux-de-Fonds s'est im-
posé dans la série C devant le jeune
espoir Philippe Miserez du CTT Oméga
Bienne.

Ehrbar Marcel fut sans aucun doute
une des figures marquantes de cette
journée, avec un style bien à lui , il a
terminé premier de la série des non-li-
cenciés et septième de la série D. Le
vainqueur de cette série Jean-François
Lehmann, s'est présenté comme un fu-

tur espoir et ne tardera pas a graver
les échelons du classement.

La série principale est revenue à
Charles Rosselet de Bienne devant le
toujours jeune Etienne Schneider
d'Hôpital.
Résultats

Série C: 1. Victor Lawson, Hôpital;
2. Phillipe Miserez, Oméga Bienne; 3.
J.-P. Bregnard , Sapin; 4. J.-P. Joly,
Sapin; 5. G. Tinenbart, Métaux Pré-
cieux.

Série C - D: 1. Charles Rosselet,
Bienne; 2. Etienne Schneider, Hôpital ;
3. Victor Lawson, Hôpital ; 4. Philippe
Miserez, Oméga; 5. J.-P. Joly, Sapin.

Série D: 1. Jean-F. Lehmann,
Oméga; 2. Olivier Schwab, Oméga; 3.
Bernard Bost, St-Imier; 4. Jean-Marc
Schwab, St-Imier; 5. Laurent Schaff-
ter, Delémont.

Série non-classés: 1. Marcel Ehrbar,
Bienne; 2. Olivier Tinenbart , Neucha-
tel; 3. Bernard Sollberger, Neuchatel;
6. Denis Sauvin, St-Imier; 7. Fabien
Biagioli , Neuchatel; 8. Christian Jakob,
Le Landeron.

111 monde sportif * te menée sportif • te monde sportif * le monde sportif
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ae la ria r Kixmo
|J L'économie de la Fiat Ritmo: 

*__ _*ft̂  ' < N. se définit en un mot: impeccable!

?EF"6v °IN - ^ . fc'ï.srrïïn.s».- n  ̂Tf TTT , FIrt îasrJ'ïïfett.'RSr*son capot. i~—_
^
„ /n|N, ^̂ La protection-client de la Fiat ' . .a

'/S S. .TsSÔ Ri tmo: Fiat choie ses cl ients m,ttent un essuie-lave-glace
A Ĥ T̂ X v\\ même après l' achat! Avec une sur

^
la lunette 

-/=*
La Ritmo est une reine de beauté. ~&̂ . 

&̂ ^̂̂ \\> 

garantie 

djun an, une garantie bieTd'autres K %̂rTLa preuve: un jury international ^_>= Ŝ̂ A W ant.corros.or, de 2 ans et 
atouts en série. A Q^̂ Slui a décerné le Style Auto Award V\ 

l' assurance frais de repara- 
WWWX)qui n'est attribué qu 'aux voi- (\̂ +'°

nS 
H
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? 

à& 50 .mo ,sy. u , Q̂^tures exceptionnellement bel les! V X̂ _ Sans oubl ier le service fiable 
Le confort, de la Fiat Ri tmo:

Mais la Ritmo vous offre encore 
 ̂

\ 
assure P

ar 45

° a9
en+s Flat

- B2 % du vo l ume tota l est réservé
autre chose que son élégance : *̂0 9 aux passagers et aux bagages,
beaucoup de place , beaucoup ~ * \ «  ̂ Les prix , de la Fiat Ritmo : g) Nous avons éliminé au maximum
de puissance, beaucoup de confort X V  ̂ \______9 ,a 75 CL, 1 ,5 litre , 5 vitesses, CI les sources de bruit de sorte
- et beaucoup do plaisir... >̂ . \ 9 Ĵ  ̂ 5 portes , coûte Fr.12'690.-. <Wfl^ qu 'à peine un murmure no
rf / / '¦ / / /  V 

\*) V"> * J4̂  " existe d' autres versions «MBMfQ pénètre dans le confortable
tCMJietj r f  MC "̂  

y ^  ̂ - à partir de Fr.10'990.- déjà. vSiBSfflfl habitacle.
J978GÏty&Q/f af o cAeaïJ. 1 »

# \ ^ V^L^----—- —_

mmmmmiBÏamsmÊBmsmm GARAGE DE LA RONDE (039) 2354 04 LE LOCLE
mTmUMlmAmmÊ iffflF LA CHAUX-DE-FONDS GARAG E DE LA JALUSE (039) 31 1050
«MWÊÊ_ ___W_W____ Wim SI La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto, 029 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.

_ W___ mSt WMmÉ&W&M&mB.l$:p;M / Les Breuleux : Garaae du Collèqe. 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 37 1123.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Chênois - Lucerne 5 3 2
2. Chiasso - Bâle 2 5 3
3. Grasshoppers - Servette 3 4 3
4. Lausanne - Sion 4 3 3
5. Neuchatel Xamax - Lugano 5 3 2
6. St-Gall - Zurich 3 3 4
7. Young Boys - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
8. Bellinzone - Aarau 4 3 3
9. Granges - Fribourg 5 3 2

10. Kriens - Bienne 4 4 2
11. Nordstern - Frauenfeld 6 2 2
12. Rarogne - Vevey 3 3 4
13. Wettingen - Berne 4 3 3

Sport-Toto : opinion des experts



Demain vendredi 7 septembre, ouverture de Toutou-Palace
SALON DE BEAUTE CANINE

jk diplômée toiletteuse pour chiens, MlleAngèle MONTI est à votre service pour tous soins canins.

M J 1 i Par un service soigné, elle espère méritervotre confiance et se réjouit d'ores et déjà de votre visite.

| ] | 7et 8septembre PORTES OUVERTES I
1 jvL̂ l. Rue Jailuet'Droz 16' (derrière le Cinéma Corso et en face de la Halle aux enchères)
i WÉÊÈÊ j  Tél. (039) 23 08 32 < Pour les soirs , prière de prendre rendez-vous)
Il HKSBHI AU magasin, vente de laisses, colliers, jouet s, etc. I.{

VOTATIONS CANTONALES 8 - 9  SEPTEMBRE

OUI au droit de vote à 18 ans
Les jeunes qui paient des impôts, qui répondent de
leurs actes devant la justice, qui participent par leur
travail au développement économique méritent le
droit de se prononcer sur les affaires publiques.
Oui, car ils vivront demain les décisions qui se
prennent aujourd'hui !

OUI à la modification de l'art.
8 de la Constitution
concernant l'expropriation
pour cause d'utilité publique
Oui, afin que la Constitution neuchâteloise corres-
ponde à la pratique !

POP

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir

APPRENTI-BOUCHER
nourri, logé.

S'adresser à:
Boucherie J. Cramatte, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 23 30.

Nous cherchons pour la fin du mois de septembre

sommelier (ère)
connaissant le métier.

Se présenter au RESTAURANT DES FORGES, rue
Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55, La Chaux-de-
Fonds.

———————————————————
UN BOCAL DE

sera peut-être le vôtre si vous visitez

L'EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
organisée par la Société Mycologique

de La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 septembre 1979, de 17 h. à 22 h.

et dimanche, de 9 h. à 19 h. 30
ANCIEN STAND

TENTE ROMANDE
Saignelégier
PLACE DE LA PATINOIRE

Du jeudi 30 août au dimanche 9 septembre
chaque soir à 20 h. 15

ACTUALITÉ
DE L'ÉVANGILE

Entrée libre — Cordiale invitation à chacun
Groupes de jeunes et chœurs animeront les soirées

FILMS :
Lundi 3 septembre: « L'Homme de Galilée »
Mardi 4 septembre: « La Voix des Profondeurs »
Samedi 8 septembre : Avec les pèlerins du Pays de

Montbéliard

Du lundi 3
au samedi 8 septembre

SPÉCIAL-ÉCOLIERS à 16 h. 30
Filles et garçons sont les bienvenus— La tente est chauffable —

Organisation: Tente Romande, Mission des Assem-
blées évangéliques de Suisse romande, André Veuve
et Roger Grandchamp, évangélistes

Vin muge d'Espagne
Valencia A
tinto ou rosado w _ m
bouteille de 1 I. ¦¦ ¦
au lieu de 2.40 seulement + dépôt

Nescafé Classic
sans caféine »¦ ^&m
boca l de 100gr. §* JR
au lieu de 5.95 seulement IJB£I|I

Mayonnaise Thomy M _A
tube de 265 gr. % ||||

seulement ! | B$J&$

Maggi Knoepffi M  ̂
_

paquet de 300 gr. Of*
au lieu de 2.70 seulement I ¦ %3%M

Sauce à salade
Dorina Délice «ip
bouteille de 7 dl. M iw\
au lieu de 3.50 seulement £¦¦ m %M

Chocolat au lait Suisse
lait et noix assorti A A Amultipack de 5x 100gr. 4 Nilseulement WgwlJ j
Tomme de St-Gall A A
gras, 100 gr. -fll ïseulement ¦ W

Marc de Dôle
du Valais 41° «Clochard»
bouteille de 7 dl. M M  E*3 A
au lieu de 12.25 T % hJf

seulement 1 1  l m %J%3 jj

Salami Campagne n _A I
200 gr. au lieu de 2.90 "J Etll I

^ seulement hiJU i

Pro-Voyages SA
vous offre sous une même enseigne
tous les programmes des agences:
Kuoni - Airtour suisse - Hotelplan
- Universal - Popularis - African
Safari Club - Marti - London Air
Tours - CJ Cars - Burri Cars -
Erguel Cars - etc.

Voyages d'affaires - Contemporains
Groupes, etc.
Vacances individuelles

Adressez-vous à:

Pro-Voyages SA
TRAMELAN - Grand-Rue 147
Tél. (032) 97 58 58

GUITARE
Musicien profession-
nel donnerait
des leçons de gui-
tare classique et de
guitare d'accompa-
gnement. Tél. (039)
22 62 96, de 12 h. à
13 h. 30.

CHIENS
A vendre Bouviers-
Bernois, deux mois,
avec pedigree.
Exempt de dyspla-
sie. Tél. 038/33 16 28

DAME
connaissant l'horlo-
gerie, cherche em-
ploi le matin. Tél.
(039) 26 09 30.

REPASSAGE
à mon domicile. Fr.
9.— l'heure. Tél.
(039) 23 87 01 dès 19
Vioiiroc

 ̂SIEMENS-ALBIS kT S O C I E T E  A N O N Y M E  ^̂

Si...
— l'électronique vous attire
— vous avez une bonne formation dans ce do- !

maine
— vous aimez le contact avec la clientèle
— vous parlez le français et l'allemand
alors vous êtes la personne que nous cherchons j
pour le poste de

collaborateur
technico-commercial
dans notre département de vente des composants
électroniques.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à: !

Siemens-Albis SA
Service

42, rue du Bugnon S\T*̂ **̂  / \ *\1020 Renens f  _ 
A^^ /

D Développement ry Mr i à& _ JN&_B>A Fabrication T___\)W k JrŜ O^B Ŵ

A VENDRE pour cause double emploi

vw 17 GOLF LS Cartes
2 portes, modèle 1975, expertisée, en très f i e *  %#So|4'<3>
bon état, 55.000 km. couleur jaune. Prix UC V I O I L C
très intéressant. Tél. (039) 23 72 94 ou ¥

__ 
.... -.

22 29 93. Imp- O""»"™» §A

SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *VI
PF" VOUS A S S U R E  un service d' information constant *VG



Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs: |
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR 2 litres carburateur, 96 ch DIN (69 KW). 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h,
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol 9,6.1/100 km (DIN). 

lrtB . .,_ . ,
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 5ÇÛTJ 2 très injection, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe. 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Blé vous attend chez votre gg'  ̂a  ̂un'djese| économique de 2p 3 litres. Les options grand confort «S» sur
représentant Peugeot. mr-g-vr mr i A ni A cor À I /nTDC prn\ /inr SR, STI et SRD font de la Peugeot 505 une fascinante routière.

PEUGEOT 505. IA LLAdùt A VUIHt Otnv/Lt. Le prix: à partir de Fr. 16100.- (modèle 505 GR).



WUvwVffiwfi  ̂^̂ a^gffig>Xfir^
Tous les modèles à succès

de la vaste gamme Peugeot.

GARAGE DE LA PRAIRIE ^
R. ROBERT — Tél. (039) 371622 j
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Service de vente : C. NICOLET

^̂ ¦¦PEUCEOT MaJ

Bally Gamblers -
comme faits pour les enfants.

ŷ.j i ^?.'.'j !M "y'̂ i' ''̂ ^m^^3 '— .'*ym.- '̂ '̂ . ~''~ ". !̂ -._^._ ", P .  m î̂ m— i TTÎIIV llftjffB^̂ Bfcfc^̂ ^̂ B mÊ3È3ÇB^WXyjitay Çy & _̂ - '.̂ MHUtdwISnHC

Comme faits pour le jeux. Mais faits Soit comme boots avec semelle profilée
aussi pour l'école et la promenade du en caoutchouc. Jusqu'à la pointure 29,
dimanche après-midi. Soit comme chaus- Fr. 74.80, jusqu'à 35, Fr. 84.80, jusqu'à 42,
sures à lacets avec semelle de crêpe. Fr. 89.80. En différents tons de brun. Bally
Jusqu'à la pointure 35: Fr. 69.80, jusqu'à Gamblers. C'est résis-
39, Fr. 74.80, jusqu'à 42, Fr. 79.80. tant - et c'est le pied. D A T T V  'fi\
En de nombreux coloris. DflJju X

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

et dans les magasins spécialisés.

SS DÉFILÉ DE MODE
gU automne 1979
£j mercredi 12 septembre à 20h.30
1513} avec la participation

H§ du Club de danse 108
Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2.-

BB: donnant droit à une pâtisserie et une
boisson sont à retirer à la caisse du rez-de-

ISHBI chaussée.

f\ Infirmière j y
Notre unité de production installée à La Chaux-de-Fonds mk .
depuis 1975 fabrique une large gamme de piles destinées à Wk

«g l'utilisation courante. Nous comptons actuellement 350 person- Spl
¦' H nes e^ a^in ^e m*eux iaire face a notre constante expansion, S
wBk nous désirons engager une infirmière dont les taches princi- Hfe
WÈÊÈ pales seront les suivantes: Ht

m Up|;;M — administration de l'infirmerie g
. S — soins aux blessés et premiers secours fc

— tenue d'un fichier médical pour chaque employé llpi
S — contacts avec la CNA et les caisses maladie. H

" m m '¦¦
" m Cette personne devra également s'occuper des employés ma-

lades en les visitant éventuellement à domicile et travaillera
ilH en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise, Elle il

participera activement au programme d'hygiène industrielle.
¦ H La préférence sera donnée à une infirmière ayant exercé dans B j

un service d'urgence. Il serait un avantage certain de posséder
g un permis de conduire. m

Nous prions les personnes intéressées de soumettre leurs offres
, f f là  écrites, accompagnées de deux photos et référence de cette B

Ili annonce «5/79» à K||

§§| UNION CARBIDE EUROPE S. A.
li» Chef du personnel || ||
HB 43, rue L.-J.-Chevro'et RII

M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS p|

'Y<:Y 'YYY:YYyYy YYy.YYY:yYYpyy Yy YYyY

SURDEZ - MATHEY & CIE
ler-Août 39

cherche
pour une période indéterminée

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES
pour petits travaux d'atelier.

Prière de se présenter.

VILLATYPE S.A. cherche

un dessinateur
contrôleur
de chantiers
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Villatype S.A., 2741
Belprahon, tél. (032) 93 31 44.

JEUNE
HOMME
venant de terminer sa scolarité
trouverait place stable dans notre
département expédition.

Seul un garçon sérieux et éner-
gique peut entrer en considération.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphonique avec
Mlle Chodat
(039) 22 29 64

ALBERT FROIDEVAUX * FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

|«| «S» LA VILLE DE

\$||A/ NEUCHATEL

engagerait un

économiste
Conditions: formation universitaire

et expérience pratique de quel-
ques années

Salaire: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal

Cahier des charges: à disposition.
Les offres doivent être adressées
jusqu'au 20 septembre 1979 à la
direction des Finances, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchatel.

Renseignements: tél. (038) 21 11 11
interne 203.

A vendre pour raison de santé

MAZDA 323
modèle 1978, 3500 km., plaques et assu-
rances payées jusqu'à fin 1979.
Tél. (039) 26 92 80 dès 18 heures.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission de la titu-
laire, un poste d'

employé de commerce
est à repourvoir au Bureau de re-
cettes de l'Etat.
Exigences: formation commerciale

complète, si possible quelques
années de pratique

Traitements et obligations: légaux

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. René Baillods, receveur
au Bureau de recettes de l'Etat,
place des Halles 8, Neuchatel, tél.
(038) 22 34 38.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et
certificats , doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neucha-
tel, jusqu'au 17 septembre 1979.

A LOUER
CENTRE VILLE

belle
chambre
meublée

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

de bureau.

Atelier
de création enfantine

Fritz-Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds
ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Tél. (039) 23 19 12, de 9 à 11 h. et de
14 à 16 h.

f Ĵ  LUNETTERIE
y*vT VERRES
N*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

HOTEL DU LAC, Auvernier
cherche

fille de salle
Tél. (038) 31 21 94.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___.t__ _̂mmt______ w_9%s_ *t___m ^^^m ^^^m ^m ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^ Ê̂^^^^^^^^^^^^ _̂ %___ ^^^

L'« ALBUM DE FAMILLE » DES ROMANDS
PENDANT LA DERNIÈRE GUERRE MONDIALE...

Le temps de la Mob
en Suisse romande

Grâce à ce magnifique album , vous revivrez ou découvrirez par
le texte et l'image l'époque de la Mob, son climat tour à tour pathé-
tique et — pourquoi pas ? souriant. Du tambour annonçant la mobi-
lisation générale au tambour annonçant la fin du service actif , les
quelque 360 photographies de ce livre marquent les grands et les
petits événements de la Mob.
Un magnifique volume relié pleine toile, 240 pages, 360 photographies,
illustrations et reproductions de documents originaux.

Prix de souscription : «$©•""
Dès parution (fin octobre 1979) Fr. 49.—

Economisez Fr. 11,-
Réservez aujourd'hui encore votre exemplaire !

Sx---' - - -  — - — .
Veuillez me faire parvenir , dès parution , et au prix de souscription
de Fr. 38.— ex. du livre «Le temps de la Mob en Suisse romande».

I

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Date : Signature : 

BON à retourner à

A^*_\ _̂ ^^^± Librairie-Papeterie
SËrû\j tèWf àér f :Brl_ f M  Léopold -Robert 33"%2_̂ r 

" ""* *" 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PORTES , . -
• '-BASCULANTES

rendues posées ou
à monter soi-même
Toutes dimensions
et exécutions, avec
ou sans automate.
Prix dérisoires!
Réservez tout de
suite chez Uninorm
Lausanne,

' tél. (021) 37 37 12.

STUDIO meublé,
cuisine séparée,
bain. Quartier tran-
quille. Tél. (039)
22 68 22. interne 24fi

A LOUER
A MONT-SOLEIL

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bain.
Libre pour tout de
suite.
Tél. (039) 41 29 31
aux heures des re-
pas.



• IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Des hommes, des marchés, des

musiciens
18.30 Follow me
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Der eiserne Gustav (3)
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 L'art de guérir en Afrique

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 Le chat Mikesch
18.10 Pour les enfants. Allons à...
18.50 Téléjournal
19.05 Les corsaires
19.35 Asmat (2)
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Paura in Paicoscenico
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Sie - Er - Es
17.00 Pour les enfants
17.25 Faune ibérique
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Craig Russell en concert
22.00 Invités...
22.30 Le fait du jour
23.00 Herbst
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Science de la communication (8)
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vater
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Le Bundestag allemand a 30 ans
22.15 Domitila aus dem « 20. Jahr

hundert »
23.35 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 Labyrinthe -
17.40 Chronique montagne - 18.4C
Saturnin — TF 1: 13.00 Acilion et ss
bande - 17.25 Rue Sésame — Anten-
ne 2: 12.25 Tom et Jerry - 16.55 Ré-
cré — FR 3: 17.30 Jeunesse - 18.5t
Super-bécane

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 14.55 L'arbre de Noël
- 16.40 La burette - 18.10 Le monde
arabe - 18.45 Malaventure - 19.05
Traces sur le sable - 19.45 Ma vie a
un siècle - 20.35 Temps présent -
21.35 L'île aux trente cercueils -
22.25 L'antenne est à vous — TF 1;
12.50 Objectif santé - 17.55 C'est ar-
rivé un jour - 19.35 Le loup cervier
- 21.05 L'événement — Antenne 2:
12.35 Les arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.00 Drôles de
dames - 20.35 Magazine du cinéma -
21.35 Fenêtre sur - FR 3: 19.30 Le
clan des Siciliens

A VOIR

L'île aux trente cercueils
TV romande à 21.35

A la suite de la tragédie survenue
dans l'île, la mort de Maguennoc el
celle de M. d'Hergemont, tous les
habitants de l'île ont décidé de par-
tir , car la prédiction de l'homme de
confiance de M. d'Hergemont se
réalisait...

Us s'entassent dans deux grandes
barques, à l'exception d'Honorine,
que la fièvre rend intransportable,
et de Véronique, qui reste pour la
soigner.

Cette dernière, regardant les bar-
ques s'éloigner, voit tout à coup sur-
gir un canot à moteur à bord duquel
on distingue deux silhouettes: un
adulte coiffé d'un béret blanc et un
enfant coiffé d'un béret rouge. Le
canot s'approche des deux barques
et ses occupants lancent quelque
chose en direction de celles-ci. Deux
-explosions, deux gerbes de feu, et
quand la fumée s'est dissipée, on
voit les embarcations s'enfoncer
lentement dans la mer avec leurs
occupants. Quand à l'homme, il
semble bien qu'il ait épaulé un fusil
pour achever les survivants qui s'a-
grippent désespérément à quelque
épave.

Les deux femmes sont restées fi-
gées quand , tout à coup, saisie d'un
rire hystérique, Honorine se préci-
pite dans l'abîme.

Véronique reste seule... toute
seule sur l'île aux trente cercueils ,
et à moins d'un miracle, elle ne peut
espérer aucune délivrance...

Le loup-cervier
TFl à 19.35

Nous avons brièvement présenté
cette émission dans notre supplé-
ment magazine paru samedi dernier.
Disons encore que avant d'être un
film adapté et réalisé pour TF 1 par
Alain Dhouailly, « Le Loup-Cer-
vier » est un roman de Guy Croussy
qui connut un grand succès public
lors de sa parution en 1976.

L'auteur, qui est professeur à
l'Institut Universitaire de Technolo-
gie de Lille où il enseigne la gestion
des entreprises et des administra-
tions, connaît bien son sujet lorsqu'il
présente à ses lecteurs le monde
d'une entreprise moderne, sa gestion
et la trajectoire de l'un de ces ca-
dres aux dents de loup.

Après un stage dans ce que Guy
Croussy nomme « le vivier » où les
nouveaux venus font leurs premiè-
res armes et tentent de se distinguer
des autres, François Forge, féroce ef
inconscient de l'être, semble pouvoir
atteindre tous les sommets de la
gloire.

Mais dans le récit, (contrairement
au film), lorsque le loup-cervier ar-
rive à l'apogée de la réussite sociale,
il choisit brusquement de s'en éva-
der , laissant derrière lui, famille,
usine et avenir professionnel...

Du plus haut de la hiérarchie, il
découvre la vanité de son combat; la
seconde partie du livre montre le
loup cervier, déchu , à la recherche
d'un autre bonheur: celui de ses
souvenirs d'enfance au fond de la
campagne flamande.

« Le Loup-Cervier » de Guy
Croussy n'est pas seulement une

étude de mœurs ou le portrait psy-
chologique d'un cadre ambitieux; il
ne s'attache pas seulement à la des-
cription des rouages et du fonction-
nement de la Société Van Gheluven;
l'auteur y ajoute, avec beaucoup de
talent , une foule d'annotations sur
la région du Nord (sa région), sur
l'univers doré des femmes de cadres
supérieurs, sur le monde ouvrier,
sur un certain climat...

Le ton chaleureux et grave de
Guy Croussy contraste singulière-
ment avec la réalité qu'il appré-
hende...
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HtSKSl romande
LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

14.45 Point de pire: Mémento

14.55 Film: L'Arbre de Noël
Avec Bourvil, William Holden et Virna Lisi

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: Les champi-

gnons dangereux
13.00 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

11.30 Quoi de neuf ?: Mémento
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les Arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame: Du bon

usage du sucre
14.00 Série: Drôles de dames
14.50 Sports: Football et hockey sur

gazon

16.40 La Burette: Informations sociales
Aujourd'hui: Les aînés

17.30 Téléjournal
17.35 TV Labyrinthe: Jeunesse
17.45 Chronique montagne: Devenir guide

18.10 A la recherche d'une identité: Le monde arabe,
varié et complexe

18.40 Pour les petits: Saturnin et compagnie

18.45 Série: Malaventure

19.05 Documentaire: Traces sur le sable

19.30 Téléjournal

19.45 Ma vie a un siècle: Henri Dufaux, artiste-
peintre et pionnier de l'aviation

17.02 TF quatre
17.29 Enfants: 1, Rue Sésame

17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

19.00 Actualités
19.35 Téléfilm: Le Loup-Cervier

Un sujet actuel, traité sans
concession et animé par de
bons interprètes : l'ascension
d'un jeune cadre dans une en-
treprise

16.55 Récré A2: Dessins animés
17.25 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

19.00 Journal
19.35 Sacha Distel Show

A Monte-Carlo, avec Le Mar-
tin Circus - Madleen Kane - Le
Groupe Ottawan (Disco)
Pierre Desproges - Aimé
Barelli et son orchestre

20.05 Jack Rollan: « Dites 33 ! »

20.35 Temps présents: Magazine de l'information

21.35 Feuilleton: L'île aux trente cercueils

22.25 L'antenne est à vous
L'Association suisse contre la myopathie

22.40 Téléjournal

21.05 Actualité: L'événement
Séquences consacrées aux évé-
nements marquants de la se-
maine en France et dans le
monde...

22.08 Actualités

20.35 Magazine du cinéma
21.35 Fenêtre sur...: Oedipe et

l'enfant

22.05 Journal

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

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le clan des Siciliens

Avec Lino Ventura - Jean Ga-
bin - Alain Delon - Irina De-
mick

21.25 Soir 3

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

SPORTS ET JEUX
TF 1: 11.15 Réponse à tout - 18.40
Les inconnus — Antenne 2: 14.50
Football et hockey sur gazon - 17.50
Des chiffres et des lettres — FR 3:
19.00 Les jeux de 20 h.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.05 Jack Rollan —
TF 1: 11.30 Midi première — Anten-
ne 2: 18.45 Les trois caméras de l'été
- 19.35 Show Sacha Distel

TV: A CHOIX

«Temps présent»:
TV romande à 20.40

Apres le reportage de Jacques
Pilet et J.-C. Chanel sur Cuba,
« Temps présent » diffusera ce soir
un document exceptionnel réalisé il
y a trois semaines au Cambodge,
par une équipe de la TV alémani-
que dirigée par Hans-Peter Stalder.

Pour la première fois , une équipe
occidentale a pu pénétrer dans les
zones contrôlées par l'actuel gouver-
nement pro-vietnamien. Les repor-
ters de « Rundschau » ont pu filmer
les conditions de vie catastrophiques
d'une population harcelée par la
famine, et dont la survie même
semble maintenant en péril.

Le Cambodge : que
devient la population ?

SUISSE! ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Thyl
Ulenspiegel (19). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports,
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.20 Couleur d'un
jour. 20.05 Le Gouffre Maracot (1).
20.30 Sous les pavés, la plage. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.30 Conseils-santé.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Hot Une.
Rock line. 18.00 Jazz line. 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 A l'opéra. A
propos de Haendel. 20.05 Soirée
musicale: Belsazar. 22.20 Pour terminer
la soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Offenbach, J. Strauss, Saint-Saëns,
Lalo et Dvorak. 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.15 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le
concert du jeudi: Jazz. 20.30 Passepar-
tout. 21.30 Famille et société. 22.05
Nouveautés du jazz. 23.05 Country et
Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Le monde du travail. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Les grands voyages dans le my-
the, la littérature et l'histoire: La pre-
mière aventure de l'Ouest: Clark et Le-
wis. 21.00 Dialecte. 22.05 Disques â
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Noctur-
ne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00
Informations Festival. 19.30 Musique à
découvrir. 21.30 Ouvert la nuit. 24.00
Douces musiques.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Les Français découvrent-ils la musique
en vacances ? 17.30 Feuilleton: Mini-
Passeport. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Sciences : Le darwinisme aujourd'hui.
19.00 Hommage à Alain Barroux. 21.30
Nuits magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Top-régions. 6.40
Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40 Avant le
week-end. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Com-
ment dites-vous ? 9.20 Le cabinet de
lecture. 9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00
Apprendre à communiquer. 10.30 Radio
éducative. 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00 , 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotiodien vacances. 8.02 Estivales.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le texte et la marge. 10.02 Les Français
découvrent-ils la musique en vacan-
ces ? 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.



Sociétés locales - Sociétés locales
Choeur d'hommes « La Pensée ». —

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

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 9, course au Lôtschental. En
cas de temps incertain, tél. au No 180.
Lundi 10, 20 h., répétition au presby-
tère. Lundi 17, pas de répétition.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min et Joux-du-Plâne ouverts. 8 et 9
septembre, Elsigenalp - Kandersteg,
piétons, organisateurs: W. Calame et
H. L'Eplattenier. 8 septembre, Gross
Lohner, organisateurs : T. Scheideg-
ger et A. Honegger. 8 et 9 septembre,
La Ruinette, organisateur: Cl. Piaget.
8 et 9 septembre, sections romandes
et tessinoises, section Ticino et le co-
mité. Rendez-vous pour ces courses
ce soir dès 18 h. 15 au local. Vendredi
7 septembre, assemblée mensuelle au
Mont-d'Amin.

Contemporaines 1935. — Samedi 8,
marche et souper en campagne. Dé-
part Tour de l'Est à 14 h. Inscriptions
chez Lucie au 26 57 40 jusqu 'à ven-
dredi soir.

Contemporains 1933. — Jeudi 6, ce soir,
sortie à pieds à La Grébille, rendez-
vous à 19 h. 15, devant le Bois du
Petit Château. Dimanche 9, pique-ni-
que des familles, dans les pâturages
de notre ami Willy Reymond, aux
Bénéciardes. En cas de temps incer-
tain le No 181 renseignera dès 9 h. le
dimanche.

Contemporains 1939. — Dimanche 9,
dès 10 h. 30, torrée des familles au
Gurnigel.

Contemporains 1942. — Rencontre
mensuelle, jeudi 6, dès 19 h., aux En-
fants Terribles.

CSFA. — 9 septembre, journée de
chalet « Raclette », au Chalet Les
Gentianes, aux Planchettes.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses, Le Reculet - Crêt
de la Neige, 1717 m. Course d'autom-
ne dans un cadre magnifique, diman-
che 9. Renseignements et inscriptions
vendredi 7, 18 h. devant la gare. Les
organisateurs: P.-A. Kunt et Fr. Iseli.
Le Nadelhorn , course mixte, les 15,
16 et 17 septembre. Jeûne fédéral.
Séance d'information mercredi 12, à
18 h. au « Petit Paladin ». Les orga-
nisateurs: R. Scheidegger et H. Che-
valier. Groupe de formation week-
end du Jeûne fédéral Le Gurfirsten.
Renseignements vendredi 14 septem-
bre à 18 h., devant la gare. Informa-
tions: Cl. Robert et R. Ballmer.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
12. 20 h. 30, Cercle catholique.

Société d'éducation cynologique. —
Jeudi 6, 20 h., à la Maison du Peuple,
assemblée comité et CT. Samedi 8,
dès 14 h., entraînement au stand de
tir. Mercredi 12, dès 19 h., entraîne-
ment à Jumbo.

Union chorale. — Mardi 11, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition; 19 h. 30
partielle pour les basses.

Société de tir Armes Réunies
Comme chaque année, la société de

tir Les Armes Réunies a convié, dans le
cadre du Tir populaire fédéral, les en-
treprises, banques et sociétés de la
place, à prendre part à un concours de
groupes.

Quarante-deux groupes ont répondu
cette année à l'appel des organisateurs,
de sorte que ce sont près de 170 tireurs
qui ont participé à ces joutes.

Tant chez les dames que chez
les hommes de remarquables ré-
sultats ont été obtenus. Dans toutes les
catégories, la lutte pour s'assurer la
garde des challenges en jeu ou l'obten-
tion d'un prix a été serrée. Les écarts
entre les premières équipes classées ne
sont souvent que d'un seul point , c'est
assez dire que l'on ne se fit aucun ca-
deau. Dans la catégorie supérieure la-
quelle regroupe les équipes emme-
nées par un tireur pratiquant ac-
tivement le tir sportif , la Fabrique Ju-
vénia SA a réalisé une performance
spectaculaire en ne perdant finalement
que dix points sur le maximum possible
de 300 points. Inutile de dire que ce
groupe a réussi là la meilleure perfor-
mance absolue du concours.

En catégorie générale, la Banque
Cantonale Neuchâteloise, avec son
groupe fanion , a eu raison des groupes
favoris « Damassé » et « Opalin » de
Jean Singer SA. Elle a été imitée par
« Blitz » d'Edouard Schneider et Cie et
les « Parachutistes » d'Aéro-Service
Pierre Brugger.

C'est dans cette catégorie que les
progrès les plus remarquables ont été
réalisés, rien d'étonnant par conséquent
si les groupes se suivent à un ou deux
points près.

Le groupe « Cristal » de Jean Singer
SA dominait le concours chez les dames
ces dernières années. Il a dû être rema-
nié cette année, ce dont a profité
Corum, Ries, Banwart et Cie « Les
Pumpettes » pour enlever, sans discus-
sion possible, le challenge en jeu , en
vertu d'un total plus qu'honorable de
286 points.

Cette victoire, que Corum attendait
depuis plusieurs années, relance
l'intérêt de la lutte pour la possession
définitive du challenge ces prochaines
années.

Signalons enfin que le concours « Elle
et Lui » a été enlevé par Martine An-
drey et son père, Gérold Andrey,
l'excellent matcheur des Armes
Réunies.

Il nous est impossible de citer tous
les résultats, nous nous bornerons à si-
gnaler le plus remarquables:

Cat. non membres: A. Gautier (J.
Singer SA), 98 points; M. Gigon (Juvé-
nias SA), 96; R. Steffen (Portescap SA),
M. Reynaud (J. Singer SA), S. Grand-
jean (BCN), 94.

Cat. dames: V. Zorn (Corum), M. L.
Margarit (Corum), 96 points ; A. L.
Jeanmaire (Juvénia SA), 95; M. Clerc
(Corum), G. Brugger (Aéro-Service), J.
Girardin (Corum), M. Guyot (J. Singer
SA). 94.

Membres des Armes Réunies: A. Per-
rin , R. Stenz, 99 points; A. Evard , 98;
W. Stauffer, P. Dalmau, 97.

CLASSEMENT DES GROUPES
Catégorie III: 1. Fabrique Juvénia

SA « Juvénia I » (Michel Gigon, 96,
Anne-Lise Jeanmaire, 95, André Perrin,
99), 290 points, meilleure performance
du concours, gagne le challenge Por-
tescap SA (grande channe) ; 2. Portes-
cap SA « Recherches 2 » (Roger Nover-
raz, 93, Raymond Steffen, 94, René
Stenz, 99), 286; 3. Jean Singer SA « Oeil
de tigre » (André Gautier, 98, Jean-
Claude Engish, 93, Marc Reynaud, 94),
285; 4. Union de Banques Suisses

« Pouillerel » (Georges Jeanbourquin,
92, Daniel Perret-Gentil, 91, André
Evard , 98), 281; 5. Portescap SA
« Portescap 1 » (Gérard Arm, 93, Lino
Maire, 91, Daniel Matthey, 87), 271.

Catégorie IV: 1. Banque Cantonale
Neuchâteloise «CS BCN 1 » (Pierre Fe-
nart , 86, Fernand Fontana , 92, Sandro
Grandjean, 94), 272 points, gagne le
challenge Portescap SA (channe) ; 2. Ed.
Schneider et Cie « Blitz » (Denis Barbe-
zat, 88, William Elzingre, 91, Ortwin
Kistler, 92), 271, gagne le challenge
Jean Singer SA; 3. Aéro-Service Pierre
Brugger « Les parachutistes » (Simon
Loichat, 88, Gilberte Brugger, 94, Pierre
Brugger, 87), 269, gagne le challenge
Portescap SA (cruche) ; 4. Jean Singer
SA « Opalin » (Michel Romanet, 88,
Francis Hurni, 92, Jean-Paul Kobza.
88), 268, gagne le challenge Union de
Banques Suisses; 5. Jean Singer SA
« Damassé » (René Clerc, 88, Georges
Pegoraro, 92, Jean-Claude Liniger, 87),
267 , gagne le challenge Armes Réunies.

Catégorie V (dames): 1. Corum, Ries.
Bannwart et Cie « Les Pumpettes »
(Jacqueline Girardin, 94, Marie-Louise
Margarit, 96, Véra Zorn, 96), 286 points,
gagne le challenge « Armes Réunies » ;
2. Jean Singer SA « Cardé » (Muriel
Guyot, 94, Violette Zingg, 93, Sylviane
Girardet , 89), 276; 3. Corum, Ries,
Bannwart et Cie « Les Guillaumettes »
(Marthe Clerc, 94, France Grutter, 91,
Simone Ries, 87), 272; 4. Jean Singer
SA « Cristal » (Ghislène Fleury, 90,
Filomène Rizza , 92, Sonia Vuilleumier,
89), 271; 5. Société de Banque Suisse
« Les canards » (Marie-Josée Franchini,
70, Suzi Schmidt, 84, Françoise Farine,
80). 234.

Concours Elle et Lui (cible campa-
gne) : Martine Andrey, 40 et Gérold An-
drey, 40, soit 80 points, reçoivent pour
une année le challenge « Armes Réu-
nies »; Corinne Beuret , 35 et Georges
Beuret, 40, soit 75; Vera Marchetti, 37
et Francis Hippenmeyer, 37, soit 74;
Mariette Evard , 31 et André Evard, 40,
soit 71.

Honda Accord, une technique de un confort exceptionnel pour cinq HondaAccordieoo Sedan Luxe Fr.13990.-,
pointe au service de l'économie, passagers et un coffre de 452 litres. Sedan GL avec servo-direction Fr. 15 290.-,

Cette berline existe également f^^ToT 
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L'Accord 1600 constitue une syn- avec une transmission automatique
thèse entre la technique de pointe spécialement développée pour ^̂ Xonirt rau^MMo''* 

Fr' 29°'"'
et une recherche constante en les moteurs de moyenne cylindrée,
matière d'économie de carburant. Hondamatic, la boîte automatique
C'est aussi le résultat d'une v économique avec, en plus, un
conception ultramoderne avec sa rapport spécial conçu pour une TE3Tl^Tfc T%TT  ̂X^traction avant , son moteur trans- conduite sportive et 'le trafic urbain. JËCMr<bJr JtRm JL d̂b dL
versai, ses cinq vitesses et ses sus- Honda Accord, une solution idéale A I  IT/^K //""N D 11 CCpensions à roues indépendantes. pour ceux qui désirent marier la /~\LJ Vw>/ V l̂ /D Lv}A cette technique d'avant-garde technique au confort MAAA ^"̂
s'ajoutent un équipement luxueux, et à un prix étonnant: USJSJUa" Karque ti'avant-garde POUf la SuiSSG

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/231408 - Bienne: Garage H.Spross ,
Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard!
Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -Tavannes: Station
Shell , A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/36 11 30 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE j
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse) I
MAINTENANT AUSSI À NEUCHATEL j |

Cours du soir et du jour - Inscription dès maintenant
Facilités de paiement j ;-j

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. i j
Samedi de 8 h. 30 à 11 h. ; j

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 2344 84

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS

n n n n n f! o n ri n o n n nr fi n n nuu j, ,:,; t m m,:.

m Nom 
I Prénom 
¦ Rue/No 
1 NP/Localité 
M Téléphone 
M Date de naissance 
H Date 

fl Signature IL

Banque Cantonale
Neuchâteloise

cherche pour sa succursale du Locle

une secrétaire
au bénéfice de quelques années de pratique

employé (ée)
ayant une formation bancaire ou commerciale,
pour être formé (e) en qualité de caissier (ère).

Les intéressés (es) voudront bien faire leurs offres
accompagnées des documents habituels à la
direction de la succursale du Locle. j

LA GHAUX-DEwFONDS

Hat civil
MERCREDI 5 SEPTEMBRE 1979
Naissances

Perrelet Christophe, fils de Daniel
Pierre et de Marie Christine, née Jean-
neret. — Berset Michael, fils de Nicolas
Pierre Alexandre et de Madeleine, née
Wyssbrod. — Schneiter Johnny, fils de
Jean-Louis et de Danielle Laure, née
Monnet. — Boillat Julien Daniel-André,
fils de Gaston Joseph Henri et de Da-
nièle Andrée, née Cujean. — Blatter
Céline, fille de Blatter Jean Claude et
de Simone Francine Dominique, née
Oppliger.
Promesses de mariage

Miranda Jésus et Moreno Angeles. —
Jacot Claude François et Sandoz Jean-
nine Renée.
Décès

Wittmer Roger André, né le 17 sep-
tembre 1917, veuf. — Ruschetta, née
Monnier, Irène Bérangère, née le 19
février 1902, veuve. — Dulon Emile, né
le 3 juillet 1899, époux de Olga Louise,
née Rosselet.

communiqués
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 7, Les Convers - Renan. Ren-
dez-vous gare 12 h. 45.

Exposition de champignons: organi-
sée par la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds, samedi 8, de 17 à 22
heures et dimanche de 9 à 19 h. 30, à
l'Ancien Stand.



La famille de

Monsieur Justin JACOT
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois dc fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MICHEL LEUENBERGER S. A. LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Léonard GOGNIAT
B 

épouse de Monsieur Gogniat , leur fidèle employé et collègue

i i i i m ¦¦ i

Après avoir récolté des signatures, les initiateurs
proposent de jeter les listes à la corbeille à papier...

Encore et toujours l'aménagement des Jeunes Rives

L'affaire a fait grand bruit au dé-
part: alors que les travaux d'aménage-
ment des Jeunes Rives ont enfin débu-
té lorsque le Conseil général eut, à
l'unanimité, donné le feu vert et accep-
té les plans proposés , deux initiatives
ont été lancées à Neuchatel.

Demande était faite de déplacer le
Panespo , bâtiment préfabriqué qui sert
de grande salle pour des expositions et
manifestations diverses, pour l'ériger
plus à l'est. Le second point concernait
les 500 places de parc prévues sur les
Jeunes Rives: l'emplacement total de-
vait être réservé à la promenade et
aux loisirs, les automobilistes n'y
avaient pas droit , il suffisait de cons-
truire un garage souterrain.

Lorsque la récolte des signatures a
commencé, les travaux étaient déjà
bien avancés: revêtement du sol et
plantation d'arbres. Aujourd'hui , la
première étape est terminée et les 500
places pourront être mises à la disposi-
tion du public à la fin de l'année pro-
bablement.

Lundi soir, lors de la séance du Con-
seil général, le président M. Claude

Joly a donné lecture d'une lettre
adressée par les auteurs des deux ini-
tiatives. Ils proposaient tout simple-
ment de « renoncer à déposer les listes
pour autant que les autorités prennent
l'engagement de déplacer le Panespo
d'ici trois ans et de limiter les places
de parc sur les Jeunes Rives à 200 ».

— C'est du chantage , j'estime que
nous n'avons pas à discuter cette pro-
position.

L'affaire en resta là.
Au cours de la conférence tradition-

nelle tenue par les membres du Conseil
communal et la presse, nous avons de-
mandé l'avis de l'exécutif. Lui aussi est
formel:

— L'affaire suivra son cours. Deux
personnes ont lancé des initiatives ,
elles ont récolté 3600 signatures, les
listes doivent être déposées avant le 13
septembre et elles le seront. La propo-
sition faite par les initiateurs est une
déviation de la démocratie. Ils ne peu-
vent quêter des signatures pour ensui-
te tenter de les troquer contre des pro-
messes quelconques. En signant, les
gens ont fait leurs les propositions des

auteurs des initiatives, nous devons te-
nir compte de ces opinions. Chacun
peut lancer une initiative — même
lorsque le délai référendaire est échu
et que les travaux sont déjà réalisés
comme c'est le cas cette fois-ci — mais
lancer une initiative , c'est prendre des
responsabilités et devoir les tenir jus-
qu 'au bout. Les signatures ont été ré-
coltées , elles doivent être déposées.

ET MAINTENANT ?
Le 13 septembre, les listes pour les

deux initiatives devront donc être dé-
posées à la chancellerie qui les contrô-
lera. Le Conseil communal aura alors
trois mois pour présenter un rapport
au Conseil général qui décidera si oui
ou non , celles-ci sont recevables. Si le
législatif accepte les initiatives, le tra-
vail effectué jusqu 'ici sur les Jeunes
Rives sera démoli, le peuple se pronon-
cera d'ici une année environ.

De toute manière, l'aménagement
des Jeunes Rives, dont on parle depuis
de nombreuses années, fera encore
parler de lui...

RWS

84e session du Synode (réélu) de l Eglise
évangélique réformée au Temple du Bas

Comme il s'agissait de l'intronisa-
tion pour quatre ans à la fois du
pouvoir législatif de l'EREN, du
pouvoir exécutif , le Conseil synodal ,
et de la nomination de toutes les
commissions qui vont administrer la
communauté centrale, en relations
d'ailleurs constantes avec les nou-
veaux pouvoirs régionaux et enfin
les paroisses (notre Eglise tient ab-
solument à être une démocratie
parfaite, sous la conduite de Dieu et
de Jésus-Christ), il y avait , pour
introduire la cérémonie d'hier au
Temple du Bas, un culte suivi d'un
service de Sainte-Cène à la Collé-
giale, où le professeur Albert de
Pury prêcha sur ce thème essentiel:
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« Confiance, nous sommes tous et
toujours entre les mains de Dieu ;
donc , que votre cœur ne se trouble
point ». Ce qui nous rappelait l'ad-
mirable mot du théologien Karl
Barth , à qui l'on posait la ques-
tion : « Que pensez-vous du monde
d'aujourd'hui ? » (après la guerre,
où il avait été un des plus farouches
adversaires du nazisme), répondait
calmement et froidement : « Le
monde n'est ni meilleur ni pire qu 'il
a toujours été ».

Nous ne voudrions faire nulle
peine même légère à nos frères de
l'EREN, mais leurs débats sont dif-
ficilement résumables, et il semble
bien que l'on se perde dans des dé-
tails de procédure, de mots, qui
prennent un temps considérable, et
ne servent pas toujours à grand
chose, malgré les héroïques efforts
du président du Conseil synodal Mi-
chel de Montmollin, qui lui est la
clarté même. Le mot d'ordre, sem-
ble-t-il, pour ce nouveau Synode
fraîchement sorti des urnes, serait
de préparer avec soin les séances et
surtout la documentation y relati-
ves. Pour les paroisses et les Con-
seils régionaux , de les lire d'abord ,
de donner leur avis et de prendre
leurs décisions ensuite, de telle sor-
te que nous n'ayons pas trop long-
temps à tergiverser sur un mot, un
nom (ou plutôt l'absence de candi-
dats pour un poste pourtant régle-
mentaire). Il est vrai qu'il y a flot-
tement dans tous les Parlements,
suivant les circonstances, mais
faisons l'impossible pour les éviter.

C'est ainsi que l'organe executif
de l'EREN, avec à sa présidence M.
Michel de Montmollin, réélu par ac-
clamations, aura comme membres
les pasteurs et diacres Berthoud
Francis, Mollinghen P. H., Perret
Denis, le professeur Jean Zumstein,
et les laïcs Breguet Marie-Claire,
Calame André, Schneider Francine,
Walther René ; mais il en manque
deux car cet organe d'une extrême
importance, qui se réunit tous les

quinze jours, de 16 h. 30 à 22 heu-
res, doit avoir 10 membres. L'Eglise
réussira-t-elle à trouver les deux
derniers apôtres ? En tout cas, elle
n'a pu le faire hier. Renvoyé au
mois de décembre. A la tête du Sy-
node lui-même, la rotation voulant
qu 'un ecclésiastique succède à un
laïc , c'est le pasteur Maurice
Schneider, d'Auvernier, qui accède
au fauteuil présidentiel, avec natu-
rellement des représentants de tou-
tes régions. L'un et l'autre pronon-
cent un excellent discours inaugu-
ral , relevant essentiellement le re-
nouveau désiré et désirable de notre
Eglise réformée, §on ^ ouverture né-
cessaire sur le monde "en général et
le tiers monde en particulier, mais
sa fidélité à Jésus-Christ. « Sans lui ,
nous ne sommes rien » : c'est sans
doute vrai , mais nous avons déjà
entendu cela quelque part. C'était
dit avec une conviction tranquille et
ferme, qui nous fait bien augurer de
ces quatre ans de législature de
l'EREN.

De très nombreuses questions fu-
rent discutées, notamment le 450e
anniversaire de la Réformation en
Pays neuchâtelois, qui sera célébré
les 4 et 5 octobre 1980 au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds
(précisons que par une entente que
nous saluons, la Fête des vendanges
aura lieu à Neuchatel la semaine
précédente les 27 et 28 septembre,
bel exemple de compréhension mu-
tuelle), mais aussi de la révision
partielle du Règlement général.
Tout cela est destiné à donner un
souffle nouveau à la communauté
neuchâteloise toute entière, notam-
ment en invitant les autres confes-
sions chrétiennes à y participer.
Certes, l'EREN est fière de ses tra-
ditions séculaires et leur demeure
fidèle, mais elle veut inviter tous les
chrétiens (et tous les habitants de ce
pays d'ailleurs) à participer à ces
festivités^ qui seront joyeuses, reli-
gieuses, et précisément fraternelles.
Nous reviendrons dans une très
prochaine édition sur les autres
tractanda de cette importante ses-
sion. J. M. N.

Heures d'ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1979

De 9 à 18 heures : Neuchatel , Pe-
seux , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures : Les Bayards ,

La Brévine et Bémont.
De 16 à 19 heures : Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures : Serrières ,

Vauseyon , La Coudre , Monruz , Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre , Cornaux , Cressier,
Le Landeron , Cortaillod , Auvernier ,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous , Be-
vaix, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Môtiers , Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, St-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier , Chézard-St-Martin,
Dombresson , Fontaines, Fontaineme-
lon, LfcS Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot , Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart , Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers , Le
Pâquier , Savagnier , Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers , Montmollin ,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez ,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1979

De 9 à 13 heures : Neuchatel , Ser-
rières , Vauseyon , La Coudre, Mon-
ruz , Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier , Cornaux , Cressier , Le
Landeron , Boudry, Cortaillod , Co-
lombier , Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort , Bevaix ,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier , Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez , Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin , La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.
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Amicale du Ballon d'or
Afin de donner une suite à l'idée

émise par quelques personnes ainsi que
par des membres du comité du FC, il a
été décidé de porter un effort tout par-
ticulier , ces prochaines années, sur la
formation de talentueux juniors,
appelés à jouer en première équipe.

A cet effet , l'Amicale du Ballon d'or
va tenter d'intensifier l'enseignement
du football , souhaitant ainsi préparer la
relève du club, d'une manière plus
soutenue.

Le comité ainsi que les personnes qui
ont mis sur pied « l'Amicale du ballon
d'or » voient là le moyen le plus sûr
d'assurer au club local son maintien
dans l'élite du football de la région.

Les équipes se sont développées très
rapidement et exigent de lourdes dé-
penses, le FC a besoin de nouvelles res-
sources. C'est pourquoi, cette amicale a
décidé la création d'un groupe de sou-
tien portant le nom de Ballon d'or

Les amis du FC Fontainemelon inté-
ressés par cette initiative de soutien ont
la possibilité de s'inscrire à cette ami-
cale. <m)

FONTAINEMELON

Parti libéra! : deux fois ©pi

VOTATIONS CANTONALES: 8-9 SEPTEMBRE 1979

Reum en assemblée des délègues, au
Cercle libéral à Neuchatel , sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Béguin , le
Parti libéral neuchâtelois a pris posi-
tion au sujet des deux votations canto-
nales des 8 et 9 septembre 1979.

Droit de vote à 18 ans: Les libéraux
ont débattu de manière contradictoire
et franche le problème de l'abaisse-
ment de l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'égibilité. Un débat
s'est engagé après que les délégués
eurent entendu un rapport de M. Jean
Guinand , professeur à l'Université et
député, favorable au droit de vote à 18
ans et un autre rapport d'un opposant
au droit de vote à 18 ans, M. Charles-
André Perret , ingénieur et député.

Comme les libéraux l'avaient fait ce
printemps lorsque la question se posait
sur le plan fédéral , ils recommandent à
une forte majorité de voter oui.

Expropriation pour cause d'utilité
publique: M. Amiod de Dardel , notaire
et député, a justifié devant l'assemblée
qui l'a suivi la nécessité de la modifi-
cation constitutionnelle proposée
sauvegardant aussi bien les intérêts
des particuliers que des communes et
du canton.

Elections fédérales : Les libéraux ont
également examiné la situation politi-
que à la veille des élections fédérales.
Le président, M. Jean-Pierre Béguin, a
insisté sur l'importance du rapproche-
ment entre le ppn et le parti libéral.
L'assemblée libérale a approuvé les
tractations menées par son comité jus -
qu 'à ce jour. La liste commune libérale
ppn , pour le Conseil national , de cou-
leur verte et jaune , est un gage d'en-
tente pour l'avenir entre les deux par-
tis.

Le secrétaire cantonal :
Fred Wyss I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti B
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 H
Jour et nuil - Cercueils - Transports H

Formalités • Prix modérés j

VAL-DE-TRAVERS

Vie paroissiale
Au cours du service divin , le pasteur

Rémy Wuillemin a installé le Conseil
paroissial. Chargé de présider chaque
dimanche matin le service divin à Tra-
vers et à Noiraigue et le culte de jeu-
nesse à Travers , il lui est matérielle-
ment impossible d' assurer cette charge
à Noiraigue. A titre d'essai après le
Jeûne fédéral , les enfants seront convo-
qués à la Cure pour célébrer le culte de
jeunesse , (jy)

NOIRAIGUE

¦

AUVERNIER Lorsque tu veux savoir, au fond
ce que tu es, regarde les tombeaux
qui bordent le sentier...

Ménandre.
Le Dr Charles E. Virchaud :

Madame Claudine Haie-Woods, son mari Eric et leurs fils Nicolas
et Cédric, à Bôle,

Madame Diane de Lalène-Laprade, son mari Guillaume et leurs
filles Florence et Isabelle, à St-Nom-la-Bretèche (France) ;

Monsieur et Madame Willy Graef , à La Chaux-de-Fonds, et leurs petits-
enfants Philippe et Gérard :
Madame Jacqueline Wieman-Graef , son mari Georges et leurs

enfants, à Seattle (USA) ;
Madame et Monsieur Michel Meyrat-Virchaux, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreuses amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette VIRCHAUX
née GraefI

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après
une courageuse résistance contre la maladie.

2012 AUVERNIER, le 5 septembre 1979.
La Virandole.
(Clos 108).

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchatel , samedi 8 septembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'ISREC, Ins-
titut suisse de recherches expérimentales sur le cancer , Epalinges/Lau-
sanne, cep. 10-3224.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Henri FAVRE-BOURQUIN
très émue par toutes les manifestations de respect et d'affection adressées
à la mémoire de son cher disparu, prie tous ses amis de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.



Fabuleuse demande
de rançon

En Sardaigne

Les carabiniers de Caglia'ri qui
ont découvert mercredi matin l'ingé-
nieur britannique Rolf Schild dans
la région de Sassari ont précisé que
sa femme, Daphné, et sa fille, Anna-
belle, sont restées aux mains de leurs
ravisseurs. Ils estiment que l'ingé-
nieur al été libéré pour pouvoir trou-
ver l'argent nécessaire à leur ran-
çon. Selon certains renseignements,
cette dernière aurait été fixée à 20
milliards de lires, soit la somme la
plus importante jamais exigée, (afp)

Uoweeiux accords conclus
Rencontre Sadate - Begin

>¦ Suite de la lre page
Les deux hommes ont annoncé

qu'ils sont parvenus à des accords
« de principe » sur l'évacuation du
Mont Sinaï par les Israéliens et sur
la quantité de pétrole provenant du
Sinaï que l'Egypte vendra à Israël
une fois les puits du golfe de Suez
abandonnés.

Un accord temporaire a également
été conclu sur le retrait israélien du
Sinaï. Il est prévu que des
patrouilles communes superviseront
les opérations alors que dans le traité
de paix de mars dernier il était
prévu que les Nations Unies seraient
chargées de cette tâche.

A ce sujet, M. Sadate s'en est pris
à l'Union soviétique qui a menacé
d'utiliser son droit de veto au Conseil
de sécurité afin d'empêcher le
renouvellement du mandat des
Casques bleus. « Un veto soviétique
n'arrêtera pas ni ne mettra jamais
fin au processus de paix », a-t-il
déclaré lors d'une conférence de
presse commune à l'issue de la
seconde et dernière série d'entre-
tiens, « au contraire cela ne fera que
lui donner davantage d'élan ».

M. Sadate, qui se rendait pour la
troisième fois en Israël depuis no-
vembre 1977, devait visiter le port
d'Haïfa avant de rentrer en Egypte
aujourd'hui.

Les entretiens n'ont cependant pas
réussi à faire avancer les conver-
sations en cours sur les Palestiniens
de Cisjordanie et de la bande de
Gaza.

Mais M. Sadate a donné l'impres-
sion qu'il pensait que la plupart des
problèmes, sinon tous, seraient
résolus d'ici la fin de l'année et que
les autres pays arabes mettraient fin
à leur boycottage du traité de paix
israélo-égyptien.

Interrogé pour savoir s'il espérait
que de nouveaux Etats arabes se
joindraient aux conversations, il a
répondu: « Oui, je pense d'ici la fin
de l'année ».
M. DAYAN SE JUSTIFIE

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, justi-
fiant ses rencontres avec les sym-
pathisants arabes de l'OLP (Organi-
sation pour la libération de la
Palestine), a déclaré mardi que de

tels entretiens étaient nécessaires si
l'on voulait aboutir à la paix avec les
Arabes.

Le chef de la diplomatie
israélienne a également déclaré au
cours d'une interview accordée à la
Télévision israélienne que ses
rencontres étaient destinées, en
partie, à renforcer la position de
l'Etat hébreu à Washington.

Les rencontres de M. Moshe Dayan
avaient été vivement critiquées par
les conservateurs israéliens.

LE MAIRE DE GAZA APPROUVE
LE PRÉSIDENT* SADAXE

Le maire de Gaza, M. Rachid el
Chaoua, s'est prononcé publiquement
en faveur des initiatives de paix du
président A. el Sa'date et a estimé
que le chef de l'Etat égyptien avait
fait avancer la cause palestinienne.

Dans une interview publiée hier
par le quotidien de langue arabe de
Jérusalem-Est « El Anba » le maire
de Gaza déclare que l'action du
président égyptien a contribué à
rehausser le statut de l'Organisation
de libération de la Palestine dans le
monde et plus particulièrement aux
Etats-Unis, (ats, reuter, afp) Soutien à I économie

Budget français

Le Conseil des ministres français
a adopté hier le projet sur le bud-
get de la France pour 1980, projet
qui traduit une volonté délibérée de
soutenir l'économie.

En effet, les experts avaient es-
timé que la croissance n'atteindrait
que 1,8 pour cent en 1980, rendant
ainsi impossible toute action en fa-
veur de l'emploi. C'est pourquoi le
projet de budget a prévu un impor-
tant déficit et une progression des
dépenses plus rapide que celle du
produit national brut, (ats, afp)

Un médecin acquitté
Procès d'euthanasie au Danemark

Le public a vigoureusement ap-
plaudi hier lorsque le jury de la1
Cour de justice de Nykœbing a ac-
quitté un médecin de 45 ans accusé
d'avoir délibérément donné la mort
à une jeune femme atteinte d'un
cancer dans sa phase terminale.

Le verdict du jury composé de
sept femmes et cinq hommes a mis
un point final à un procès qui a du-
ré une semaine et qui est le premier
jamais intenté à un médecin au Da-
nemark.

Le Dr Morgens Hilden était accu-
sé d'avoir injecté une dose mortelle
de morphine à une leucémique de 26
ans, Mlle Ida Jensen, le 26 août
1978, pour mettre fin à ses souffran-
ces. La jeune femme devait succom-
ber moins d'une heure plus tard.

Les accusations étaient fondées sur
les déclarations des parents de la
malade, d'une infirmière qui refusa

de faire les injections, de l'un des
collègues du Dr Hilden et d'un mé-
decin-légiste.

La défense a soutenu que la dose
n'était nullement mortelle et que le
praticien n'avait fa'it que son devoir
en tentant de soulager les douleurs
d'une patiente qui était manifeste-
ment à l'agonie.

Avant les délibérations du jury,
le président de la Cour a rappelé
qu'une circulaire officielle de 1974
reconnaissait comme justifié, dans
les cas où un malade est considéré
comme incurable et mourant, qu'un
médecin lui administre des médica-
ments destinés à soulager ses souf-
frances « même si cela peu impliquer
involontairement le risque d'accélé-
rer la mort ».

Les jurés ont estimé que le Dr
Hilden n'avait fait qu'appliquer cet-
te directive, et que rien ne pouvait
lui être reproché, (ap)

Très vive réaction
des Etats-Unis

Brigade de combat soviétique à Cuba

> Suite de la lre page
« Je pense que les auditions à

ce sujet doivent se poursuivre. Ce-
pendant, nous demeurons en contact
avec la Commission sénatoriale et
les membres du Sénat, au fur et à

mesure que nous avancerons dans
nos discussions avec les Soviéti-
ques ».

M. Vance a répété ensuite presque
mot pour mot cette déclaration pour
répondre à d'autres questions sur le
même sujet. Dans les milieux bien
informés, on a fait ressortir que
cette réponse reflétait une réalité
politique, à savoir que certains séna-
teurs sont décidés à lier la ratifica-
tion du traité à la présence des trou-
pes soviétiques à Cuba, que le gou-
vernement le veuille ou non. La ré-
ponse du secrétaire d'Etat pourrait
dans ce domaine servir d'avertisse-
ment à Moscou en montrant que la
question est prise très au sérieux par
Washington, (ats, reuter, ap)

Le miroir aux alaouites
OPINION __

? Suite de la lre page
En fait, s'il existe un arrière-fond

religieux dans cette opposition au
régime en place, il faut probable-
ment moins le rechercher dans un
quelconque regain de fanatisme is-
lamique que dans le mécontente-
ment d'un peuple à majori té sunnite
face à une classe dirigeante, certes
essentiellement alaouite, mais à la-
quelle on reproche surtout ses re-
vers économiques.

Dès lors, le président Assad n'a
pour l'instant pas à redouter une
explosion semblable à celle qui a
permis de renverser le régime du
chah d'Iran. Non seulement les sun-
nites syriens, dont les jeunes sont
fort peu pratiquants, n'ont rien du
fanatisme des chiites iraniens, mais
le président peut toujours s'appuyer
sur une police et une armée solide-
ment tenues en mains par leurs ca-
dres alaouites. Une force qui à ter-
me risque pourtant de se transfor-
mer en faiblesse si de trop nom-
breux affrontements venaient à
envenimer les relations entre les
deux communautés musulmanes.

C'est probablement parce qu'il est
parfaitement conscient de ce danger
que le chef de l'Etat syrien s'efforce
aujourd'hui de relancer l'économie
du pays. Tâche pratiquement im-
possible il est vrai sans qu'une so-
lution soit apportée à l'affaire liba-

naise, et par conséquent à tout le
problème du Proche-Orient.

Dès lors, les rumeurs en prove-
nance de Jérusalem prennent tout
leur poids. Selon ces dernières, en
effet, un émissaire roumain aurait
très récemment transmis discrète-
ment au gouvernement israélien des
propositions de négociations de paix
en provenance de Damas.

Propositions que d'aucuns jugent
peu probables dans le contexte ac-
tuel de la crise libanaise, et dc l'of-
fensive arabe contre le traité is-
raélo - égyptien, maïs que les alertes
intérieures que connaît le régime
syrien rendent très plausibles.

Vu la très étroite marge de ma-
nœuvre dont dispose le président
Assad, il faudrait encore beaucoup
de doigté de la part des Israéliens
pour que cette offre, si elle existe
bien, n'échoue pas lamentablement.

Une qualité qui ne semble mal-
heureusement pas être dominante
chez M. Begin.

Il serait pourtant dommage, tant
pour Israël que pour la Syrie, qu'un
homme dc l'envergure du président
Assad, malgré ses penchants dicta-
toriaux, doive céder la place à un
fanatique du genre Khomeiny. Dans
la situation qui est celle de cette
région du monde, cela reviendrait
sans conteste à échanger un étalon
borgne contre une bourrique aveu-
gle.

Roland GRAF

Etrange enlèvement
A Hambourg

La police de Hambourg vient d'ar-
rêter un curieux ravisseur qui, aidé
d'un ami, a enlevé une réfugiée polo-
naise et l'a renvoyée à l'Est, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A moins de deux semaines des
élections suédoises, une certaine in-
différence semble caractériser la
campagne électorale. Pourtant , il y
a trois ans, une surprise avait été
enregistrée lorsque les partis bour-
geois avaient enlevé la majori té des
sièges au Riksdag (Parlement), met-
tant ainsi fin au règne des sociaux-
démocrates, au pouvoir depuis 1932.
La surprise était de taille, mais le
SAP (parti social-démocrate des
travailleurs) restait néanmoins le
parti le plus puissant du pays.

Longtemps, le « socialisme à la
suédoise » avait été considéré com-
me un modèle du genre, une illus-
tration de ce que l'on se plaît à
nommer le « socialisme à visage hu-
main ». L'échec de 1976 était une
première alerte. Les Suédois récla-
ment autre chose que ce qu'ils
avaient obtenu du régime socialiste.
Les problèmes économiques sem-
blent ne plus être leur principale
préoccupation . Us préféreraient plu-
tôt que leurs autorités s'attachent à
améliorer la qualité de la vie*

La Suède passe pour être depuis
longtemps à l'avant-garde au point
de vue social. U faut croire que la
politique menée jusqu'à présent a
fait faillite. Les Suédois se plai-
gnent : un tiers d'entre eux souffre
de dépression, d'inquiétude ou d'in-
somnie ; un ouvrier sur sept est
mentalement épuisé après sa
journée de travail ; les suicides et
les tentatives de suicides sont anor-
malement élevés, et.un Suédois sur
10 a des problèmes d'alcoolisme ; la
drogue et la violence sexuelle pren-
nent chaque jour de l'ampleur.

Le peuple suédois, à l'énoncé de
ces faits, a de sérieuses raisons de
se poser la question de savoir s'il
doit désormais faire passer sa santé
mentale avant son porte-monnaie.
Les principaux partis en lice, de
leur côté, ne semblent pas avoir
vraiment ressenti ce phénomène,
puisqu'ils continuent tous d'axer
leur campagne sur les problèmes
économiques et financiers.

Seul le premier ministre, M. Ola
Ullsten, a récemment concédé que
les hommes politiques insistent trop
sur les côtés matériels de la vie, et
qu'il conviendrait de se rendre
compte qu'ils ne sont que des ins-
truments, et qu'en oubliant les buts
recherchés, ils risquent fort de se
tromper .

L'issue du prochain scrutin est in-
certaine, même si l'on donne d'ores
et déjà certaines chances aux so-
ciaux-démocrates de reprendre le
pouvoir.

Mais quels que soient les vain-
queurs des élections, ils devront se
souvenir que les Suédois, tout en ne
négligeant pas les problèmes éco-
nomiques, semblent s'être rappelé
que « l'argent ne fait pas le bon-
heur ». Dn moins pas à lui seul !

Claude - André JOLY

En quête de bonheurDes funérailles grandioses ef solennelles
Les obsèques de Lord Mountbatten

> Suite de la lre page
Après une salve d'honneur tirée

au moment où s'ébranlait le cortège
à partir de la chapelle du Palais de
Saint-James, le convoi funèbre, tiré
par 131 marins, est descendu le
« Mail » au son des tambours et de
la fanfare de la Royal Air Force
(armée de l'air britannique), devant
des dizaines de milliers de per-
sonnes, dont des centaines avaient
passé la nuit sur place. Outre les fa-
milles royales et les hauts dignitai-
res, le cortège comprenait des déta-
chements de « marines » américains,

de l'infanterie française, des forces
armées indiennes et canadiennes,
des Gurkhas.

Dans le cortège se trouvaient les
survivants de l'équipage du des-
troyer « Kelly », que Lord Mount-
batten a commandé au début de la
guerre et qui fut coulé par l'aviation
allemande au large de la Crête. En-
fin , tradition oblige, la jument noire
que le défunt montait encore régu-
lièrement, fermait la marche, les
bottes du Lord fixées dans les
étriers, les pointes tournées vers
l'arrière.

« AU SERVICE DE LA LIBERTE
ET DE LA JUSTICE »

Dans son oraison funèbre, l'arche-
vêque de Canterbury, qui avait
interrompu un voyage, a déclaré que
le défunt avait « consacré sa vie au
service de la liberté et de la
justice », et a rappelé « les services
rendus » aux peuples d'Asie du Sud-
Est et à l'Inde en particulier. Der-
nier vice-roi de ce pays, Lord
Mountbatten fut au centre des évé-

nements qui aboutirent à son indé-
pendance en 1947, ainsi que parallè-
lement à celle du Pakistan.

DEUX MINUTES DE SILENCE
EN ULSTER

Des milliers de personnes ont
observé deux minutes de silence
dans toute l'Irlande du Nord , au mo-
ment où les obsèques de Lord
Mountbatten se déroulaient à Lon-
dres.

Dans plusieurs usines d'Ulster, la
direction et les ouvriers ont arrêté le
travail et se sont recueillis un court
instant.

A Belfast , un milier de personnes
environ ont défilé devant le monu-
ment aux morts et le trafic a été in-
terrompu pendant un quart d'heure.
A l'aéroport de Belfast , le personnel
technique et les passagers ont aussi
respecté deux minutes de silence.

A Warren Point, où a eu lieu
l'embuscade au cours de laquelle 18
soldats britanniques ont été tués,
500 personnes environ se sont ras-
semblées quelques instants en mé-
moire des morts.

La Grande-Bretagne et la Répu-
blique d'Irlande sont convenues hier
de renforcer « de manière substan-
tielle » leur coopération dans la lutte
contre le terrorisme en Ulster,
indique un communiqué conjoint des
deux premiers ministres.

A l'issue des entretiens qui ont
duré cinq heures entre M. Jack
Lynch et Mme Margaret Thatcher, le
communiqué précise que des sug-
gestions dans ce sens seront exami-
nées « activement » et qu'une
rencontre ministérielle aura lieu
dans trois semaines pour examiner
« les progrès réalisés ».

De son côté, Mme Thatcher a
reconnu que l'objectif du gouver-
nement britannique était « d'essayer

de trouver une solution acceptable
pour restaurer en Ulster un contrôle
plus grand des populations sur leurs
propres affaires et que le gouverne-
ment de Londres « prendra des ini-
tiatives dans ce sens au moment
approprié ».

Enfin les problèmes de la CEE ont
été examinés par les deux premiers
ministres, à la lumière de la pro-
chaine présidence de la Communauté
par l'Irlande, conclut le communi-
qué, (ats, afp)

Terrorisme : coopération renforcée entre
la Grande-Bretagne et la République d'Irlande

• BRUXELLES. — La Confédéra-
tion internationale des syndicats libres,
dont la Suisse fait partie, a invité ses
membres européens à observer une
semaine de boycott à l'égard du Chili
pour soutenir la lutte du peuple chilien
pour la liberté.
• SAINT-DIZIER (France). — Une

jeune fille de quinze ans a été électro-
cutée par un manège défectueux.
• BELFAST. — Interpellé mardi

par la police de l'Ulster, le journaliste
américain Pierre Salinger a été relâché
dans la soirée.
• TEHERAN. — L'armée iranienne

a pris le contrôle de positions fortifiées
kurdes dans le nord-ouest du pays.
• NEW YORK. — Selon des fonc-

tionnaires américains, de nombreux
Vietnamiens tentant de fuir leur pays
auraient récemment été abattus par les
troupes du régime de Hanoi.

• PEKIN. — La Chine a expéri-
menté avec succès, au printemps der-
nier, un missile de portée interconti-
nentale.
• SAINT-DOMINGUE. — Le cyclo-

ne David, qui s'est transformé en
« tempête tropicale » en atteignant la
Caroline du Sud, avait auparavant fait
au moins 900 morts en République
dominicaine.
• WASHINGTON. — L'Union so-

viétique a acheté plus d'un million de
tonnes supplémentaires de céréales aux
Etats-Unis.

O PARIS. — Des milliers de per-
sonnes ont manifesté hier contre la po-
litique économique du gouvernement, à
Paris, à l'appel du Syndicat communi-
sant CGT.
• VARSOVIE. — L'épiscopat polo-

nais dénonce dans une lettre pasto-
rale l'athéisation des enfants.
• DEGAHABUR (Ethiopie). — Les

rebelles somalis auraient infligé de très
lourdes pertes à un convoi militaire
éthiopien, près de la localité de
Degahabur.

En général ensoleillé. Par moments
nuageux au sud des Alpes. Tempé-
rature : 21 à 24 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 m.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

Vous lirez en pages :
2 En marge d'un roman de

chez nous...
5 Sportifs connus en visite au

Locle
7 A Neuchatel: sursis pour un

couple de voleurs
9 Avant les votations cantona-

les neuchâteloises
18 Bourse - économie
21 Pas de crise au FC La Chaux-

de-Fonds
25 Coupe de tennis dans le Jura
29 Programmes radio-TV

Aujourd'hui...


