
Le général Svoboda est mort
Héros du Printemps de Prague

Le général Ludvig Svoboda,
ancien chef d'Etat tchécoslovaque,
est décédé hier à Prague, à l'âge de
84 ans.

Le général Ludvig Svoboda, héros
des deux guerres mondiales, animé
d'un sens aigu de l'unité nationale, a
présidé aux destinées troublées de la
Tchécoslovaquie de 1968 à 1974, de
la période de libéralisation à celle de
la « normalisation ».

Personnalité de petite taille et à la
santé chancelante sur la fin de sa
vie, on garde principalement de lui
le souvenir du président-soldat qui a
refusé de se laisser intimider par
l'invasion des troupes du Pacte de
Varsovie, qui a mis fin en août 1968
à la brève expérience de « socialisme
à visage humain ».

UNE NOMINATION HABILE
La carrière de Ludvig Svoboda a

atteint son point culminant en mars
1968 lorsqu'il a été désigné, dans
l'enthousiasme général , président de
la Tchécoslovaquie à l'âge de 72 ans,
succédant ainsi à « l'homme de
Moscou » Antonin Novotny.

C'était une nomination habile de la
part de M. Alexandre Dubcek,
premier secrétaire du Parti

communiste tchécoslovaque, qui
devait alors faire face à la méfiance
croissante du Kremlin à l'égard de la
libéralisation du « Printemps de
Prague ».

Le général Svoboda avait en effet
la réputation d'être un soldat
honnête et droit , distingué en outre
du titre de héros de l'Union soviéti-
que.

UN ARRÊT DU COEUR
La radio tchécoslovaque, citant un

rapport médical, a précisé que
l'ancien président est mort d'un arrêt
du cœur.
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Hotec SA dans les cordes:
le compte à rebours commence

Les gants du holding bourrés d'actions SGT..

De Waltham International il ne reste que du vent au bilan de Hotec
SA, Holding financier, qui contrôle à 100 % l'ensemble des sociétés
anciennement groupées à l'enseigne de SGT.

D'entrée de cause, il faut distinguer le problème financier du problème
industriel.

Hotec, pour parler cru, est exclusivement une société holding qui,
par la force des choses est devenue une poubelle dans laquelle se sont
accumulés les déchets de l'ex-SGT.

Les sociétés industrielles ont sollicité et obtenu de gros efforts de la
part de leurs créanciers et ainsi assainies ont pu entreprendre une réor-
ganisation sur des bases financières acceptables.

Mais au-dessus de cette base dégagée de ses engagements, Hotec SA
restait une construction financière très fragile qui devait être soutenue,
à terme, de bas en haut lorsque les sociétés industrielles au bilan assaini,
obtiendraient un rendement.

— par Gil BAILLOD —
Construction fragile sans appuis ni

haubans, sans blindage contre les coups
de boutoir. L'effondrement de
Waltham, aux USA, balaie tout cela sur
son passage et ravage le bilan
tuberculeux de Hotec qui possède 60
pour cent de Waltham International.

Or Hotec a en portefeuille 2.230.000
dollars d'actions privilégiées Waltham,
plus une créance de 400.000 dollars, soit
un compte actif comptable de 2.630.000
dollars, que l'Amérique voudrait
effacer d'un coup contre 300.000 dollars
pour solde de tout compte.

Hotec, dans un hoquet de
stupéfaction dit « non » mais ne dispose
d'aucun moyen d'action effectif pour
ramener Waltham à plus de raison.

Alors, il ne reste au bilan de Hotec
que quelques centaines de milliers de
francs en cas de liquidation à l'amia-
ble.

Une simple chiquenaude et le bilan
de Hotec, en équilibre sur le fil du
rasoir, bascule.

Hier, tenant compte de l'article 725
du Code des obligations, Hotec a déposé
une demande de sursis concordataire.
Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires l'apprend aujour-
d'hui.

? Suite en page 9

Pierre Goldman abattu
Ancienne «vedette» de l'actualité judiciaire française

Un groupe qui s'intitule « Honneur de la police » et qui déclare vou-
loir stigmatiser « la passivité de la hiérarchie libérale du Ministère de
l'intérieur » a revendiqué l'attentat dont a été victime hier en plein Paris,
Pierre Goldman, vedette, il y a quelques années, de l'actualité judiciaire.

Trois inconnus ont tiré à plusieurs reprises sur lui, dans le 13e arron-
dissement. Pierre Goldman a été atteint de plusieurs balles dans la poi-
trine et s'est écroulé sur le trottoir face à un centre de la Croix-Rouge.

Des secouristes sont immédiatement sortis mais n'ont rien pu faire :
il était mort sur le coup.

Pierre Goldman avait défrayé l'actualité judiciaire à la suite du meur-
tre de deux pharmaciennes en 1969. Il avait été condamné une première
fois en 1974 à la prison à vie, puis innocenté en 1976 du meurtre des
deux femmes. Condamné à 12 ans de prison pour d'autres agressions, il
avait bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle en 1976.

« Nous avons fait ce que notre devoir nous commandait », a déclaré
le groupe « Honneur de la police » dans un message téléphoné à une
agence de presse. « Aujourd'hui jeudi 20 septembre à 12 h., Pierre
Goldman a payé ses crimes ».

La même organisation, en mai dernier, avait revendiqué un attentat
contre la voiture d'un militant du Service d'ordre CGT. (ap)

La ferre tremble en Italie
• Cinq morts et un millier de sans-abri
• Plusieurs monuments historiques endommagés

Environ 300 secousses telluriques
secondaires ont touché l'Italie
centrale hier, à la suite du trem-
blement de terre — ressenti de la
Tour de Pise à la baie de Naples —
qui a fait cinq victimes, un millier de
sans-abri et des dégâts importants
dans plusieurs monuments histo-
riques.

Aucune victime ni dégât important
n'a été signalé à la suite de cette
série de secousses secondaires. Le
tremblement de terre est survenu
mercredi juste avant minuit, attei-

Surpris durant leur sommeil par le tremblement de terre, des habitants
de Rome attendent devant leur maison, ne sachant pas quoi faire.

(Bel. AP)

gnant la magnitude 5,8 sur l'échelle
de Richter. L'épicentre a été
localisé en Ombrie, au nord de Rome.

Des habitations anciennes en
pierre et des églises se sont effon-
drées, et les palais et basiliques de la
capitale et du Vatican ont été
touchés. Les spécialistes de la restau-
ration des monuments historiques
ont annoncé cependant après véri-
fications que les principaux
monuments italiens, et en particulier
la Tour de Pise, le Colisée et la basi-
lique Saint-Pierre n'ont pas été
gravement endommagés. Deux
exceptions cependant: l'église Notre-

Dame de la Neige, près de Spoleto,
monument du 16e siècle orné de
fresques des frères Angelucci s'est
effondrée, ainsi que la basilique
Saint-Benedicte de Norcia.

*¦ Suite en dernière page

Expansion japonaise
OPINION .»

Qui a peur des Japonais ? Hier,
c'était les Européens. Demain, ce
seront peut-être les Américains. Sur
le plan économique bien entendu.

Ne parlons pas de l'horlogerie
suisse, laquelle a surmonté ses
complexes en gagnant plusieurs
batailles, sinon la guerre de
positions qui se prolongera
longtemps encore. Tant il est vrai
qu'au niveau de la lutte pour les
marchés, il n'est pas d'armistice
possible.

L'appellation d'« Allemands de
l'Extrême-Orient » par laquelle on
entend désigner parfois les Japonais
en dit assez long sur l'évolution des
mentalités : la puissance industrielle
et cette forme de génie commercial
propre aux Nippons ne paraissent
plus constituer une source de
crainte sur notre continent. On
aurait plutôt le sentiment que le
Japon est plus ouvert aux
problèmes de ses partenaires
commerciaux qu'il ne le paraissait
auparavant.

Ce pays a, en effet, su créer une
impression favorable en modérant
ses appétits en matière d'expansion
sur les marchés extérieurs tout en
s'affirmant comme l'une des
locomotives de l'économie mondia-
le.

Face à la réprobation internatio-
nale soulevée par l'excédent de sa
balance des paiements, considéré
comme la preuve d'une sorte
d'« égoïsme commercial » préjudi-
ciable aux intérêts convergents de
tous les Etats « occidentaux » expor-
tateurs de produits industriels, le Ja-
pon s'est non seulement restreint
sur le plan de ses ventes à
l'étranger, mais a institué un
programme gouvernemental d'ur-
gence de renforcement de ses
importations.

En un seul exercice, sa balance
des opérations courantes —

excédentaire à un taux annuel
avoisinnant les 20 milliards de
dollars, est devenue déficitaire de 5
milliards de ces mêmes dollars...

Et c'est là une expérience unique
en son genre qui vient de vivre
l'Empire du Soleil Levant. Même si
elle est en parfaite harmonie avec
les théories économiques les plus
élémentaires, ainsi que l'estiment
généralement, les experts.

Extraordinaire... Ne serait-ce
qu'en vertu du fait qu'il est aussi
aisé de décrire les conditions de cet
incroyable mouvement de bascule
que celles qui permettraient de
l'inverser.

Le programme d'urgence combiné
avec le recul de la compétitivité des
prix des produits manufacturés
japon ais et l'expansion intérieure a
provoqué le mouvement des
plateaux. Tandis que l'économie
continuait son développement sur
d'autres bases.

Voilà donc un Etat dont la santé
économique a été conditionnée
pendant des années par l'essor des
affaires réalisées à l'étranger et
dont la croissance actuelle repose
davantage sur la consommation
privée intérieure — et les
investissements — qui ont pris le
relais des exportations aujourd'hui
en baisse.

On peut se demander si cette
fameuse balance des opérations
courantes restera déficitaire ? Cela
dépend à la fois de la durée de
l'expansion de la demande
intérieure — qui n'a pas été sans
provoquer une hausse des prix,
laquelle, additionnée à celle du
pétrole, pèse lourd dans le plateau
du déficit. Et de la politique
monétaire, avec ses conséquences
sur la reprise des exportations.

Roland CARRERA
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Reprise du dialogue entre l'URSS et la Chine
Dix ans après les affrontements armés de l'Oussouri et du Sinkiang

Dix ans après les affrontements
armés qui opposèrent l'Union so-
viétique et la Chine populaire dans
l'Oussouri et le Sinkiang, et six mois
après la dénonciation par la Chine
du traité d'amitié liant les deux
pays, Pékin et Moscou veulent nor-
maliser leurs relations. Dimanche

prochain, une délégation chinoise
conduite par M. Wang Yuping, vice-
ministre des Affaires étrangères, doit
arriver à Moscou. Les négociations
devant mener à une normalisation
doivent débuter la semaine prochai-
ne, les Soviétiques étant représentés
par M. Iljitschew.

Aucun ordre du jour n'a encore été
fixé et l'on ne sait toujours pas si les
pourparlers se dérouleront entière-
ment dans la capitale soviétique ou
alternativement à Moscou et à
Pékin.

> Suite en dernière page

Doyen des avocats en activité
aux Etats-Unis — et proba-
blement dans le monde — Me S.
E. Fish (Amarillo, Texas), qui
accuse gaillardement ses 103 prin-
temps, a été contraint de prendre
une retraite anticipée en raison
d'une santé qui n'est plus ce
qu'elle était.

Le barreau du Texas annonce le
fait  avec une certaine tristesse,

(reuter)

Retraite
anticipée

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La justice parallèle
a encore frappé

Lire en page 3

DANS LA RÉGION
DE CHAUMONT

Chute d'un avion
Lire en page 9

L'exportation d'armes
deviendra plus facile

Lire en page 17

FOOTBALL

Une interview
du nouveau président
de la Ligue nationale

Lire en page 22

Le Jura se dote
de l'informatique ,

Lire en page 31



Avant une émouvante exposition au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

La maison, hélas démolie, qu'habitaient Madeleine Woog et Charles Humbert,
Grenier 27.

Chère, très chère Madeleine,
Il y a donc cinquante ans que vous

vous êtes envolée de cette terre où vous
aviez gazouillé durant 37 ans, toujours
heureuse, toujours malheureuse, comme
nous d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous
retrouvons, telle qu'en vous même l'é-
ternité vous a non pas changée mais
réservée. Comme Monique Saint-
Hélier , née à peine trois ans après vous,
vous en 1892, elle en 1895, vous êtes un
de nos beaux oiseaux chanteurs, qui
nous consolez d'être là et las. Et vos
amis vous ont bien dite, dans ce super-
be et funèbre numéro de la revue «LES
VOIX» éditée chez Fritz et Georges
Haefeli , mais revenu pour vous après
dix ans d'absence, que vous aviez occu-
pée tout e'ntière. Dieu merci , ils vous
l'ont bien rendue, alors, et nous vous la
rendons aujourd'hui , nous autres, les
petits , car vous aviez fait de La Chaux-
de-Fonds, pour un temps, une
princesse , vous l'avez traduite avec des
accents singuliers mais qui lui allaient
comme un gant. Elle vivait avec vous,
et personne — je dis bien personne —
ne l'a dite comme vous. Elle frémissait,
sous votre main caressante, s'éveillait,
se réjouissait.

Je vous ai connu bizarrement. J'étais
commissionnaire chez vos parents, et ,

comme vous étiez toujours sur les
branches, rue du Grenier 27, maison
stupidement détruite, votre mère m'en-
voyait vers les midi vous porter des pâ-
tés façonnés de sa main, et cette main
vous aimait. Un jour, je suis arrivé, et ,
sortant à demi de votre rêve ou de vo-
tre travail, vous m'avez dit: «Pose donc
le plat sur la table». Je sortis
furtivement mais tout à coup, vous
m'avez rappelé. Je fus , éperdu d'amour,
embrassé sur le front, avec ce mot que
j'ai gravé en lettres d'or sur le cœur:
«Tu es un bon garçon». Après quoi je
revenais souvent rêver devant cette
grande maison, son jardin , qui apparte-
nait d'ailleurs à la maison d'en face,
que nous appelions celle des Zwahlen.
Mais vous avez dressé précisément le
portrait de «la» petite commissionnaire
avec son panier, et ses «queutsches»,
c'est-à-dire ses tresses. Bien sûr que je
me sens frère de cette petite sœur,
puisque j'étai s comme elle. Et vous, vo-
tre chapeau plat , votre pèlerine, je l'ai
en mémoire.

Rappelez-vous ce que vous disait , il y
a cinquante ans, un de nos écrivains
les plus raffinés, véritable créateur de
notre bibliothèque, le cher William
iiirscny: ui ;

Vous êtes surtout la .Sainte émerveil-
lée des multip les , beautés, humble
devant elles et f ière . de les avoir toutes
découvertes, toutes interprêtées. Vous
fû tes  encore, présente un temps trop
court, puis lointaine, et lointaine da-
vantage, et lointaine infiniment, à dis-
tance d'étoile , la Sainte veilleuse au
foyer  d' art où persiste votre rayonne-
ment. Sainte vous vivez. Et dans mille
portraits qui jetten t une clarté si pure
sur votre front si large. Sainte, vos
yeux de morte se sont rouverts et lisent
pour l'éternité le grand livre p osé sur
vos genoux.

Et votre ami Jean-Paul Zimmer-
mann, dont vous avez fait le plus beau
portrait , alors que Léon Perrin en a
sculpté le plus beau buste :

Toute enfant , elle fabriquait de peti-
tes luges curieusement amenuisées avec
des allumettes. P lus tard elle s'adonne
avec, bonheur à tous les sports, à tous
les arts où se manifeste et se perfec-
tionne, avec l'élégance et la sensibilité
d'un corps ingénieux, la délicatesse
d'un esprit impatient d' enchanter. Elle
brille au tennis, elle patine en artiste et
danse avec une si libre et originale
perfection qu'elle songe un moment à
faire une carrière de danseuse. Quand
elle se met à jouer du p iano, elle se ré-
vèle singulièrement douée pour la
musique (elle composera des mélodies).
C' est ainsi qu'elle oublie l' ennui de l'é-
cole. Dans cette apparente dispersion,
dans cette hâte et cette f ièvre à goûter
de tout , à épuiser la joi e des choses et
des activités diverses, elle ne fa i t  que
se découvrir, elle se recueille et se
compose, elle essaye les diverses

paré, j'allai voir Madeleine Woog en
mon ancien logis. A côté de la sonnette ,
j e  reconnus le grap hique charmant de
sa signature en aile d' oiseau et en petits
œufs .  Elle m'ouvrit en chantant son
bonjour...

J'ai rencontré, avec u'n plaisir extrê-
me, votre amie de toujours , Mme
Yvonne Schwob, « Madame Raphy »
comme nous l'appelons depuis long-
temps. C'est elle qui m'a dit que vous
étiez artiste de la racine des cheveux
jusqu 'au bout de vos ongles de pied de
danseuse. Vous êtes dans sa mémoire
comme il y a cinquante ou soixante
ans. Elle m'a conté aussi sa visite à
l'hôpital de Zurich, où vous alliez nous
quitter exactement comme les oiseaux
qui se cachent pour mourir. Vous étiez
ravie, gazouillante et curieuse de tout.
Elle m'a dit l'enchantement qu'elle
avait eu de vivre avec vous, dont elle
repasse les charmes dans son cœur.
Elle avait des souvenirs de vous, des
œuvres à la fois douces et solides, que
nous verrons au musée que vous avez
encore connu. Mais ce qu'elle nous a dit
surtout, c'est son amour pour vous, et
sa piété à votre mémoire.

Et vous voici réunie avec vos amis
d'époque, pour un hommage à un mo-
ment où la culture chaux-de-fonnière
se faisait la plus orgueilleuse mais aus-
si d'une bienfaisante plénitude. Et avec
votre mari Charles Humbert, ce vorace,
ce violent , ce pur et dur , que vous avez
tant aimé, d'un amour unique et privi-

Regarde-moi souvent, chère sœur, afin
que je  puisse voir du bonheur dans tes
yeux (dédicace de Madeleine Woog).
(Documents photographiques aimable
ment mis à notre disposition par le

pianiste André Perret, neveu de
Madeleine Woog).

Vermala en 1926.

légié , qui vous l'a bien rendu. Vous êtes
donc toujours unis. Et c'est pourquoi je
vous redis, dans le creux de l'oreille, le
poème que vous écrivîtes :

ô tendre bien aimé...
J' ai monté si doucement l'escalier ,

que tu n'as rien entendu... J' ai f rappé
un coup si léger à la p orte, que tu ne
l'as pa s remarqué... J' ai ouvert cette
porte... mais tu ne l'as pas vu car tu
étais penché sur ton travail , et tu re-
gardais si loin en ton âme... J' ai e f f l eu -
ré de mes pas ton plancher et puis
comme j' avais froid , j' ai frôlé  de mes
doigts le fourneau familier... Mais ton
visage aimé était tourné vers la fenêtre
et moi, je  ne respirais plus pour ne
point te troubler... Mais je  te regardais
avec tout mon amour, et mes mains,
vers toi se tendaient , si lourdes de ca-
resses!... J' ai rouvert la porte... mais tu
ne l'as pas vu, car tes yeux regardaient ,
là-bas, deux autres yeux... J' ai refermé
cette porte, avec un bruit léger... mais
tu ne l'as pas remarqué... J' ai descendu
si doucement l' escalier... que tu n'as
rien entendu...

Ta Madeleine

Cette lettre d'amour vous montre
tout e'ntière, chère Madeleine, oiseau
chanteur, et qui avez peint les plus
beaux de nos jours. Vous nous avez
bien aimés. Nous vous avons bien ai-
mée. Alors, tout est bien.

Jean-Marie Nussbaum

P.S. L'exposition consacrée à Madeleine
Woog et son temps, remarquablement
trouvée, organisée et composée par le
conservateur Paul Seylaz et sa femme
— et nous savons ce que cela représen-
te de recherches et de démarches —i
s'ouvre demain au musée des beaux-
arts, et durera jusqu'au 21 octobre. Elle
est d'une fraîcheur précisément rafraî-
chissante. Trois visites commentées
auront lieu le dernier mercredi de sep-
tembre, les second et troisième mercre-
di d'octobre, le soir.

langues ou se reconnaissent et s'expri-
ment la noblesse essentielle et l'unité
de sa tendance. Marie-Louise Goering
la fai t  entrer au cours de L'Eplattenier,
qui l'initie aux arts décoratifs. Elle s'en
occupe avec une ardeur qui se relâchera
dans la suite et cependant s'amuse à
peindre des aquarelles exquises et cu-
rieuses oit se révèlent, po ur la première
fois , l'innocence de sa vision, son sens
inné de la couleur et de l'arabesque.

Et votre autre ami Lucien Schwob:
A vieil hôpital de La Chaux-de-

Fonds, façade nord , Madeleine peignait,
dès 1914, dans un minuscule local.
D'ailleurs, à cette époque , tout l'hôpital
désaf fec té  (l' actuelle école de travaux
manuels du Centre scolaire Numa-
Droz) avait pris l'allure d'une Casa
Velasquez ou d'une villa Médicis pour
aspirants chaux-de-fonniers. Dans l'aile
nord-est de ce bâtiment Louis XVI ,
Edouard Jeànneret , déjà très a f fa i ré  et
remarquable, préparait Le Corbusier. A
l'autre angle, Georges Aubert sculptait ,
et moi, au soleil levant, face  à l'atelier
de Madelein e, je  m'attardais à penser à
M onnet , la fenêtre ouverte sur le jar-
din. Un vent français courait dans les
branches. Le goût me prit. Je remis
à Madeleine mon atelier et partis pour
l'Espagne... Au retour, ébloui et dêsem-

Lettre à Madeleine Woog

58e Journée
de la faim

Pour la cinquante-huitième fois , le
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande invite la population de notre
pays à observer la Journée de la faim
qui aura lieu dimanche.

L'an dernier , le MJSR , oeuvre d'en-
traide animée par des jeunes gens bé-
névoles, a dépensé 388.175 fr. pour
venir en aide à l'enfance déshéritée.

Depuis le début de cette année, le
MJSR a déjà permis à 741 enfants de
bénéficier de séjours au grand air , dans
ses colonies de vacances en Suisse ou
dans le cadre de ses échanges Mer et
Montagne avec la France, dont il a été
le promoteur dans notre pays.

Cette aide dispensée se manifeste
aussi tout au long de l'année. Des grou-
pes de loisirs permettent aux jeunes
moniteurs des camps d'été et d'hiver de
suivre leurs « filleuls » et d'intervenir
da'ns leur famille lorsqu 'un dépannage
est nécessaire. Les plus déshérités des
protégés du MJSR reçoivent une aide
matérielle souvent indispensable.

Les recettes de la Journée de la faim
constituent l'essentiel des ressources de
cette oeuvre sympathique qui , depuis
plus de cinquante ans, a su gagner et
conserver la confiance du public
romand. Une fois encore, ce dernier est
invité à se priver d'un peu de superflu
et à verser l'économie ainsi réalisée au
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande afin de lui permettre de pour-
suivre ses activités, (sp)

Musique, jeunesse et amitié sur une même portée
Annoncé samedi à Beau-Site

La grande salle de Beau-Site vibrera
samedi au son de la musique, source
vive de joie et d'amitié pour la jeunes-
se ! Au-delà de la musique il y aura des
instants de vie collective, de ces ins-
tants dont on a un besoin essentiel au-
jourd'hui.

Le Comité des jeunes catholiques des
Montagnes neuchâteloises invite tous
les jeunes d'ici et d'ailleurs à se joindre
à la fête qui aura lieu samedi dès le
milieu de l'après-midi, à la rue David-
Pierre-Bourquin. Il y aura des sta'nds
d'information, de quoi se restaurer, des
jeunes en provenance des Brenets, du
Centre d'accueil du Locle, du Cerneux-
Péquignot , de notre ville jeunesse étu-
diante, ouvrière catholiques, de la mis-
sion italienne. Les objectifs de cette
rencontre ? ils sont multiples et variés :
offrir aux jeunes l'occasion de présen-
ter les différents mouvements auxquels
ils sont rattachés, de mieux se con-
naître, d'échanger des opinions, de dis-
cuter. Confronter sa vision des choses,
découvrir qu'on n'est plus tout seul ,
que d'autres ont les mêmes difficultés,
ce 'n'est déjà pas si mal !

Donner l'occasion aux responsables
des groupements de présenter leurs ac-
tivités dans une ambiance stimulante et
enrichissante.

Un vaste programme musical a été
spécialement élaboré en vue de mener

Christiane Oriol

la fête. Le groupe « Les Enéides »
ouvrira la soirée, l'ensemble « Monsei-
gneur » se produira dans son répertoire
folk irlandais, tandis que Christiane
Oriol baladera ses chansons pour pleu-
rer, pour rire, pour rêver ou serrer les
poings ; des chansons à partager en si-
lence, à chanter ensemble. On a du mal
à définir le style de cette chanteuse,
tant est vaste son répertoire : « tant
mieux, dit-elle, pourvu que ça dure » !

Elle est née à Paris, au pied de la
Butte , études de médecine inter-
rompues, un diplôme d'éducatrice
spécialisée pour l'enfance inadaptée,
découverte du tiers monde, maîtrise de
sociologie, un premier disque en 1963,
suivi d'une quinzaine d'autres.

Il y a les chansons qu'elle aurait bien
voulu écrire, mais « puisque d'autres y
ont pensé avant moi, dit-elle, j'en ai
écrit de nouvelles » : une centaine jus-
qu 'à présent. Un grand nom de la chan-
son !

Voilà. Et si vous n'êtes pas plus
avancés maintenant qu'au seuil de ces
lignes... allez donc faire un tour samedi
à Beau-Site, le temps de quelques ac-
cords de guitare, de dulcimer ou de
psaltérion. Qui sait ? peut-être y trou-
verez-vous plaisir...

D. de C.

Lecture

par Ernst Lévy
Un petit ouvrage aussi modeste d'ap-

parence que riche de pensée vient de
paraître à la Baconnière. Son auteur,
qui n'est autre qu'Ernst Lévy, aborde
dans une première partie la question des
rapports entre la musique et la société.
La Révolution française, y lit-on en
substance, a été à l'origine de profon-
des transformations qui marquent en-
core notre époque. Parmi les renver-
sements de valeurs propres à notre
temps, il faut signaler l'attitude envers
le travail (« on est arrivé à ne consi-
dérer comme occupation valable que
celle qui est rétribuée selon les normes
économiques ») et le rôle considérable
joué aujourd'hui par les masses. «En
fait, constate Lévy, comme au temps
de Juvénal, le peuple demande panem
et circenses, du pain et des jeux de
cirque. Il veut manger et s'amuser. Mais
comme divertir n'est que l'une des
fonctions possibles de la musique, et de
loin pas sa plus importante, la relation
entre la foule et la musique n'est pas
ce qu'elle pourrait et devrait être ». Et
l'auteur, inquiet de l'évolution actuelle,
déplorant qu'il « existe présentement un
immense malentendu concernant les
choses de l'esprit », en appelle à ceux
« dont le travail n'est pas motivé par

l'économie quand même il s'y insère
par nécessité » et souhaite qu'ils par-
viennent à sauver la pensée avant qu'il
ne soit trop tard. Le compositeur digne
de ce nom fait partie de ceux qui peu-
vent assumer une telle responsabilité.

La seconde partie du livre, quantati-
vement la plus importante, regroupe
sous le titre de Réflexions de multiples
pensées et observations sur la musique
et les sujets les plus divers. Ici en-
core, le lecteur trouvera de quoi mé-
diter et ceux qui aiment échanger des
idées de quoi alimenter longuement
leurs conversations. J.-C. B.

Des rapports entre la musique et la société : réflexions
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Vendredi 21 septembre 1979, 264e
jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Deborah , Matthieu.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — La Syrie, l'Algérie, le Sud-
Yémen, la Libye et l'OLP annoncent
à Damas la rupture de leurs rela-
tions avec l'Egypte à la suite des ac-
cords de Camp David.
1976. — Démission du premier mi-
nistre suédois, M. Olof Palme, après
la défaite de son parti social-démo-
crate aux élections législatives.
1974. — L'OLP déclare pour la
première fois qu'elle pourrait accep-
ter une solution politique au problè-
me du Proche Orient.
1964. — Malte devient indépendan-
te.
1949.. — Fin du gouvernement mili-
taire allié en Allemagne de l'Ouest.
La République populaire de Chine
est proclamée par les dirigeants
communistes.
1802. — Bonaparte annexe le Pié-
mont.
1792. — Fin de l'assemblée législa-
tive française et entrée en fonction
de la convention.
ILS SONT NÉS
UN 21 SEPTEMBRE
H. G. Wells -(1866-1946); Gustav
Holst (1874-1934).

Quinconque croit être en possession
d'une vérité n'a pas seulement le droit
mais aussi le devoir de la répandre.

A. Grun

Pensée

Retraités à l'abri
du besoin?



Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

-

La «justice parallèle» a encore frappé !
Tribunal de police: un vrai problème de liberté individuelle

Que pensez-vous d'un citoyen,
exerçant la profession « publique » de
restaurateur, qui comparaît devant un
tribunal sous la prévention d'escroque-
rie et avec une réquisition de 10 jours
d'emprisonnement ?

Pas grand-chose de bien, sans
doute.

Et s'il est acquitté ?
Il vous restera, peut-être, un certain

soupçon quand même...
Parce que le monde est ainsi fait que,

même si le sens de l'honneur n'est plus
ce qu'il était, une étiquette pénale,
même lavée aux enzymes d'un
acquittement, reste souvent collée à
celui qui l'a portée ne fût-ce qu'à tort
et qu'un moment.

C'est pour cela que le Code pénal
prévoit le délit de « dénonciation
calomnieuse » dont se rend coupable
celui qui fait ouvrir des poursuites
pénales contre une personne qu'il sait
innocente.

On se demande, devant la
multiplication de certaines méthodes, si
le législateur ne devrait pas prévoir
une meilleure protection du citoyen,
désormais, contre ceux qui font
pratiquement métier de dénoncer à la
justice des personnes dont ils n'ont pas
la preuve absolue de la culpabilité, et
qu'ils se permettent en outre de
« rançonner ».

Nous voulons parler de cette
insidieuse « justice parallèle » qui s'est
instaurée dans les grands magasins. Au
mépris des principes élémentaires du
droit helvétique. Et dans une
indifférence qui devient quasi
complice.

Cette « justice parallèle » a encore
frappé, de manière particulièrement
chocante, à La Chaux-de-Fonds.

Faisant ses achats coutumiers dans
une « grande surface » locale, un
restaurateur parfaitement honorable
a été intercepté, passé la caisse, par
un « détective » qui l'a emmené « au
bureau », comme un voleur à
l'étalage, en l'accusant d'avoir croisé
les étiquettes de fourchettes à viande
et d'avoir pris une fourchette à 17 fr.
95, en la payant 5 fr. 75 grâce à cette
substitution. Les plus vives dénéga-
tions du client ne l'ont pas ébranlé.
On lui a présenté « sa » fourchette à
l'étiquette litigieuse mal collée, et
une autre étiquette, correspondant
au prix réel, trouvé par terre,
devant le rayon où les deux qualités
de fourchettes sont superposées. On
lui a affirmé qu'on avait repéré son
manège. On l'a fait payer la
différence de prix, et on a voulu
ajouter à la facture les cinquante
francs « de frais » qu'on prélève
d'office lorsqu'on « pince » un voleur
à l'étalage.

Notre homme a accepté, en signe
de bonne volonté, de payer au prix
exigé, malgré l'étiquetage non cor-
respondant, la fourchette. Mais il a
fermement refusé, à juste titre,
l'espèce d'amende déguisée et illégi-
time voire illégale que représente le

« montant de 50 fr. perçu pour les
frais ».

Le magasin a porté plainte, alors,
contre le restaurateur pour
escroquerie. Oui: pour un montant
de 12 fr. 20. Oui: malgré le paiement
immédiat de la somme, donc sans le
moindre préjudice subi. Oui: sans
autre preuve que les allégations du
« détective » et des étiquettes qui
avaient tout aussi bien pu être
interverties par quelqu'un d'autre.

Chronique judiciaire :
Michel-H. KREBS

Le restaurateur comparaissait donc
l'autre jour devant le Tribunal de
police, présidé par M. F. Boand,
qu'assistait M. R. Voirol fonctionnant
comme greffier. Nanti d'une
réquisition dont on s'étonne, une fois
de plus, de la lourdeur et de la
« légèreté » à la fois, au vu de la
minceur du dossier. Et au cours des
débats, ce dossier n'a fait que mincir.

Protestant toujours de sa bonne
foi, le restaurateur a produit son
ticket de caisse de ce jour-là: 508 fr.
40 d'achats. Et une poignée d'autres
tickets du même magasin, totalisasnt,
pour les dernières semaines, plus de
4000 fr. d'achats. Lors de son « in-
terception », le jour de ses achats de
semaine, il avait 5000 fr. sur lui. Ce

n est pas une preuve d innocence,
certes, mais cela contribue à rendre
peu vraisemblable qu'un tel acheteur
se livre à la « gymnastique » qu'on
lui reproche pour économiser une
douzaine de francs. Il explique qu'il
s'est borné à hésiter, en effet, devant
les deux qualités de fourchettes à
viande, à les examiner de près, et à
en utiliser une pour ouvrir un
paquet de biscuits, afin de calmer
son gosse qui l'accompagnait et
manifestait sa mauvaise humeur.

Contrairement à ce qu'il affirmait
sur le moment, et qui est consigné
dans le rapport de police, le « dé-
tective » maison déclare maintenant
que c'est... l'enfant qui a « tripoté »
les fourchettes et croisé les prix !
Naturellement, il l'a parfaitement
vu... Petite précision : le gosse a 2
ans ! Quant à la « pièce à
conviction », c'est-à-dire la four-
chette paraît-il litigieuse, soigneu-
sement classée dans une enveloppe,
on se demande ce qu'elle peut avoir
de probant... puisque le client-pré-
venu a la sienne, dûment payée, à la
maison !

Suivant en cela l'avocat du res-
taurateur, le tribunal n'a pas caché à
quel point cette plainte pour escro-
querie lui paraissait reposer sur des
éléments excessivement fragiles. Il
n'a pu qu'acquitter purement et sim-
plement le restaurateur, et mettre les
frais à la charge de l'Etat.

Une tradition désormais bien
établie: dans le cadre d'une journée
d'information organisée par la
Chambre suisse de l'horlogerie,
vingt-cinq stagiaires du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères ont été reçus par M. R.
Nicolet, vice-directeur de la CSH
pour être mis au courant des
problèmes de notre industrie,
notamment sur ses marchés
extérieurs. Par la même occasion ces
visiteurs ont pu admirer les collec-
tions du Musée international
d'horlogerie et parcourir les ateliers
de Girard-Perregaux, afin d'avoir
une idée de la fabrication horlogère,
du moins d'un de ses aspects. (R.
Ca.)

Demain, le lansquenet...
Rappelons que demain, grâce à

l'Union des protecteurs des sites de
pêche et de l'environnement « La
Mouette » les Convers-Gare retrou-
veront, au sommet du Roc Mil-
Deux, le lansquenet que les
intempéries avaient abattu. Ce
monument pittoresque, soigneuse-
ment recréé, sera mis en place par
hélicoptère avec le concours du Club
alpin. Ce sera l'occasion d'une fête à
laquelle participeront le conseiller
d'Etat J. Béguin, plusieurs
conseillers communaux, et à
laquelle toute la population est
invitée, dès 10 h. (billets de train
remboursés !). Il y aura de la
musique, des démonstrations de
sauvetage dans le rocher, des lan-
ceurs de drapeaux, de quoi se
sustenter... (Imp)

Après un accident mortel
Nous avons relaté hier le tragique

accident qui a coûté la vie, mercredi
à La Cibourg, à un cyclomotoriste
de La Chaux-de-Fonds, entré en
collision avec une voiture française.
L'identité de la victime est main-
tenant officiellement connue. Il
s'agit de M. Léon Dubois, âgé de 60
ans.

Stagiaires du Département
politique en visite
dans nos murs

Demain le meeting de l'Aéroclub

Le CH 47 Chinook : l'un des
hélicoptères les plus puissants du

monde.

L'une des grandes attractions du
meeting du 50e anniversaire de
l'Aércclub des Montagnes neuchâteloi-
ses, qui se déroulera demain aux
Eplatures, sera sans aucun doute la
participation américaine de quatre
hélicoptères dont le déplacement sera
sans précédent en Suisse. Les
organisateurs de la manifestation ont
en effet obtenu du commandement des
troupes de l'US Army basées en
Allemagne fédérale qu'il envoie samedi
un Boeing Vertol CH-47 « Chinook »,
deux Bell 209 HueyCobra et un appareil
d'accompagnement. Le Chinook, dont
près de 800 exemplaires volent sous
tous les cieux, est l'une des plus grosses
« voilures tournantes » du monde.
Birotor, il peut transporter de 33 à 44
hommes équipés eii plus de l'équipage,
ou être aménagé en version sanitaire de
24 civières. Il est aussi capable de
transporter une charge supérieure à 7
tonnes sur une distance de combat de
180 km. Quant aux Cobra, il s'agit des
hélicoptères de combat les plus
sophistiqués qui soient, dotés d'un
impressionnant arsenal de bord, étudiés
tout spécialement pour la guerre du
Vietnam. Ces engins, présentés
statiquement à l'aérodrome et convoyés
par près d'une trentaine de personnes
( ! ) seront les clous de l'exposition qui
pourra être visitée dès la matinée. Les
spectateurs, rappelons le, se verront
offrir l'après-midi un programme
particulièrement dense qui devrait
permettre de voir plusieurs avions de
la collection Jean Salis, dont le vétéran
Blériot XI, des appareils de
construction amateur, des sauts de
parachute avec figures, des exhibitions
de Montgolfière, etc. L'un des moments

les plus appréciés sera la démonstration
de la patrouille suisse qui est venue
hier matin en reconnaissance à bord de
ses Hunter et dont les exercices ont
passionnés nombre de spectateurs. Tout
ce programme restant évidemment
suspendu aux conditions météorologi-
ques que l'on espère favorables pour
cette grande fête de l'aviation. (L)

Les Américains sont attendus

Il n'en reste pas moins que ce
restaurateur a subi — contrairement au
prétendu lésé ! — un préjudice que cet
acquittement ne compense pas.

Client régulier, il a été traité comme
un délinquant. Il a été l'objet d'une
accusation infamante. Il a dû, pour se
défendre, prendre un avocat dont il
supportera les honoraires. Il a dû, pour
comparaître, perdre une demi-journée
de travail et supporter ses frais de
déplacement (car entre-temps, U a
déménagé en pays vaudois).

Le « détective » du grand magasin,
lui, et lui seul, a été indemnisé pour
être venu de Zurich témoigner devant
le tribunal. Aux frais de l'Etat. Comme
l'interprète qu'il a fallu mander, car le
« détective », bien que fonctionnant
dans deux succursales romandes, ne
parle pas un mot de français. Pour
douze francs qu'elle n'a pas perdus, une
direction de magasin se permet ainsi de
mobiliser la machine judiciaire et de
salir, surtout, un citoyen.

De plus en plus fréquemment,
d'ailleurs, nos tribunaux ont à
s'occuper de plaintes de ce genre. En
général, c'est vrai, il s'agit de personnes
dont l'indélicatesse est avérée. Mais ces
petits voleurs à l'étalage ne
représentent que la face visible, au
niveau de la justice officielle, d'un
iceberg qui nage, pour le reste, dans les
eaux troubles de la « justice
parallèle ».

Car si l'on est en droit, déjà, de
s'interroger sur la légitimité de
poursuites pénales engendrées par un
système de vente entièrement fondé sur
la tentation permanente et le
conditionnement du citoyen au « besoin
de posséder », on doit surtout
s'inquiéter de tout ce qui se passe en
marge, voire à rencontre, de la justice
établie. Parce que les magasins à
grande surface DOIVENT, pour vendre
davantage, solliciter au maximum la
convoitise, les clients ne sont plus
seulement des vaches à traire, mais des
suspects systématiques de vol.

Contrairement à ce principe
juridique essentiel qui affirme qu'un
citoyen est présumé innocent tant que
la preuve formelle de sa culpabilité n'a
pas été rapportée, les magasins à
grande surface agissent maintenant à
l'égard de quiconque y entre comme
envers des coupables potentiels. On ne
déniera pas à ces établissements le
droit de protéger leur patrimoine par
une surveillance adéquate. Mais ce qui
inquiète, c'est que le dispositif de
surveillance finisse par engendrer en
quelque sorte le « climat » qui le
justifie, voire le « rentabilise ».

Aux miroirs, judas et autres
« guigne-voleurs » se sont ajoutés les
installations vidéo, les surveillants
déguisés en clients, les « détectives »
tournants. On en arrive maintenant aux
contrôles systématiques des sacs, par
endroits, ou aux contrôles « par
sondages ». Le personnel de vente est
dressé à la délation, moyennant primes.
Ce système policier privé instauré, on
s'arroge le droit de rendre une justice
expéditive en frappant les voleurs
interceptés d'une « amende-taxe » de 30
ou 50 fr. — que la plupart paient, sous
le coup de l'émotion pour s'en tirer à ce
tarif. Ce qui n'empêche pas toujours la
plainte pénale !

Le procédé est déjà hautement
discutable quand il s'agit de gens pris
en flagrant délit, même si l'on peut
arguer qu'il vaut mieux faire payer aux
malhonnêtes qu'à l'ensemble de la
clientèle les frais de la lutte contre le
vol. Car les droits de ces justiciables ne
sont pas respectés dans une procédure

aussi élémentaire. Il devient carrément
odieux lorsqu'on l'applique à des
clients parfaitement honnêtes, ou du
moins que des preuves, au sens où les
exige la justice officielle, n'ont pas
établi le contraire.

Le cas de notre restaurateur, même
s'il n'était qu'une « bavure », doit servir
à montrer dans quel inadmissible
arbitraire peuvent conduire ces
pratiques de justice privée. A cet égard
une déclaration du « détective » de
grand magasin était révélatrice : il a
spontanément manifesté son étonne-
ment devant la tournure de l'affaire.
C'était la première fois, paraît-il,
depuis qu'il exerce, qu'il devait venir
soutenir son accusation devant un
tribunal. D'habitude', les accusés se
montrent plus dociles... 

Voilà bien un domaine où les
défenseurs des droits et libertés du
citoyen trouveraient un meilleur sujet
d'indignation que la ceinture de
sécurité !

Autres affaires
Par ailleurs, le Tribunal de police,

dans la même audience, a examiné
neuf autres affaires. Nous avons déjà
rendu compte de celle de ce trop
pieux travailleur condamné pour
abus de confiance pour avoir volé de
l'or dans son usine afin de confec-
tionner des croix-pendentifs. Le
tribunal a en outre condamné: J. M.
B., par défaut, à vingt jours d'em-
prisonnement, 50 fr. de frais, pour
vol d'usage et infraction LCR; J. R.,
à quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 180
f r. de frais, pour ivresse au volant et
infraction LCR; G. B., pour un délit
semblable, à huit jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et 180 fr. de frais; S. B., toujours
pour un délit semblable, à la même
peine exactement. Il a enfin renvoyé
ou suspendu les quatre affaires res-
tantes.

Outre la lecture de son jugement
dans l'affaire, déjà traitée aussi dans
ces colonnes, de l'alambic, il a donné
connaissance de son jugement dans
trois autres affaires précédemment
entendues. Il a acquitté le prévenu
dans un des cas et prononcé les
condamnations suivantes dans les
deux autres: G. S., trois mois d'em-
prisonnement, 320 fr. de frais,
révocation d'un sursis précédemment
accordé à une peine de 75 jours
d'emprisonnement et mise à
exécution immédiate des deux peines
cumulées, pour violation d'une
obligation d'entretien; P. A. E. et C.
F. à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, le
premier à titre de peine complémen-
taire, pour instigation à faux témoi-
gnage, le second pour faux témoi-
gnage, avec 100 fr, de frais au
premier et 95 fr. au second.

Un iceberg en eaux troubles
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Demain samedi
dès 10 h. aux Convers

FÊTE POPULAIRE
à l'occasion de l'installation
par hélicoptère du nouveau

« lansquenet »
reconstitué par LA MOUETTE

Voir programme en page 12
P 21012

DEMAIN SAMEDI

DANY ET SA MUSIQUE
vous attend au

BAR «AU RENDEZ-VOUS»
Avenue Léopold-Robert 58

de 21 h. à 2 h.
P 20901

Bois du Pet>t-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi, 14-17 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Nashville (v. o.).
Corso: 20 h. 30: Les petites fugues.
Eden: 20 h. 30, Moonraker; 23 h. 15,

Parties sauvages.
Plaza: 20 h. 30, Il était une fois deux

salopards.
Scala: 20 h. 45, Avalanche express.
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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées '
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforcé!
A partir de 1T990 francs.

Sécurité comprise. $%£iSP
Le signe du bon sens

GARAGE 5?
DES^ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture gr
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui Mg __ _̂_-.__- _ms_____ W m m
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M «Wf M jy MS™*SJ
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. ^KM_fUB_tf_U___ W^ÊK_ W_fÊÊ_m_WWÊ__W_ ___ \_ Wr

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. s^ST-To^S^ /̂Sanne m021/2427 «s

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 6813 - Garage et
Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE., Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.

La Chaux-du-Milieu CONCERT DE J A Z Z
Grande £>aiie gvec THE SW|SS D|X|E STOMPERS (7 musiciens)
Samedi 22 septembre à 20 h. 15 Organisateurs : Société de Jeunesse

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.

ON CHERCHE AU LOCLE

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

A remettre en gérance, dès janvier
1980,

BAR À CAFÉ
à personne jeune et dynamique
ayant patente.
Pas de reprise, conditions
exceptionnelles offertes à personne
de confiance.

Ecrire sous chiffre 28-21470 à
Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchàtel.
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47
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? I 4 chambres, cuisine, salle de bain , ga-

H A O l I lÉl A A I E If tt m P l  m® 
Tous les j ours à toute heure rage, jardin:

h A S I N B l  AQHANTI  *̂  F R I T U R E  DE CARPES Libre dès le 1er novembre 1979.
Uf lUlll U _r\ *t_J \_\ l#"%l^i I 1 FRAÎCHE DU VIVIER Tél. (039) 37 16 84.

,:
^ : . - . . . Un film extraordinaire avec Michaël Caine, Peter Ustinov, Son menu - Sa carte
""ï ET I i^i^l F Kabir Bedi, etc. f 12 ans j Fermé le lundi - M. H. Goetz 
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Daniel-JeanRichard 31

chèques f idélité E3

/IM Dimanche 23 septembre dès 9 heures

CRêTET 20e
LA

R
BREVINE Fête du Che val

B«ir% Urlhi V l l l ka  Dès 11 h. 30: DINER — (Abri en cas de pluie)

JPÇMAGON
m D'OR

BJf VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES DÉCIBELS

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

A louer aux Brenets, date à conve-
nir

appartement de 3 pièces
confort , bain , WC, balcon , cave,
galetas. Situation tranquille,
cadre de verdure , jardin , garage à
disposition.
Tél. (039) 32 12 34 au heures des
repas.
M. Albert Vaudrez, Champ-du-
Noud 80, Les Brenets.

Éis-£-y.._i.l • . -.: ¦ ,,-j»

Dimanche 23 septembre Dép. 13.15
BELLE COURSE D'APRËS-MIDI
Vallée de Tavannes - Delémont -
Lucelle - Kleinlùtzel - Laufon -

Saignelégier
Fr. 23.— / Rabais AVS

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

'-•̂ â^ .'̂  f i

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

SAMEDI SOIR

COMPLET

Le Restaurant FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

« CHEZ BEPPE » - Tél. (039) 31 31 41

ouvre la saison de la
CHASSE

CE SOIR VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Venez déguster nos spécialités

dans notre ravissante salle à manger

Et toujours nos bolets avec rostïs

t AU BUFFET CFF LE LOCLE <j
? 

DIMANCHE AU MENU : A

LAPIN FRAIS DU PAYS \
k SPÉCIALITÉS DE CHASSE Â

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kbrossy

UAAAAAAAAJ
Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

A louer tout de suite au Locle
Foyer 24

rez-de-chaussée
côté ouest, jardin , 3 chambres, salle
de bain, chauffage général.

Prix très avantageux.

Tél. (039) 31 15 57.

LADA
grise, à vendre,
65 000 km., année
1974 , expertisée.
Tél. (039) 3129 46.

p m -_ m_ wmm__ mm_ w__-m_ mmw_ mm__-m_m__m__ ^

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa-
sions: un an de garantie. Elna Fr.
200.-, Bernina Fr. 380.-, Regina Fr.
390.-, Elna Fr. 580.-. Réparations tou-
tes marques. Facilités, location.
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience
hebdomadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Six cas d'ivresse, dont cinq au vol ant ,
ont occupé l'audience. Elles sont toutes
sanctionnées par une bonne amende,
aucun prévenu n'étant récidiviste.

C'est une dame qui ouvre la séance,
la prévenue J. B. qui circulant à la
Grande Rue des Ponts-de-Martel a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un léger virage et a heurté l'a'ngle d'un
immeuble avant de s'immobiliser sur le
centre de la chaussée. Elle et sa
passagère furent blessées et très vite
extraites du véhicule par un témoin qui
craignait l'incendie de la voiture

accidentée. Elle a perdu tout souvenir
de ce qui a suivi le choc. Le tribunal lui
inflige une peine de 500 fr. d'amende
plus 300 fr. de frais pour ivresse au
volant et perte de maîtrise.

Un jour de grande circulation en bas
le Crêt-du-Locle, deux voitures se
heurtent. Comme aucune trace de
l' accident n'a pu être précisée, que l'on
ne sait pas où étaient les voitures au
moment de l'accident , les deux
prévenus, Y. C. et C. P. bénéficient du
doute et sont libérés. Mais pour Y. C. il
reste l'ivresse constatée lors des tests,
ce qui lui vaut le paiement d'une
amende de 400 fr. plus 230 fr. de
frais.

Le prévenu F. H. s'est prése'nté au
poste de douane du Col-des-Roches,
revenant de France, et là un taux
d'alcoolémie supérieur à la norme

admise a été décelé ce qui lui vaut une
amende de 400 fr. à laquelle s'ajoutent
230 fr. de frais.

Même scénario pour le prévenu M.
M. qui lui sortait de Suisse. Il fut
également soumis aux tests d'alcoolé-
mie qui révélèrent une ivresse
discrète, ce qui lui vaut, à lui aussi , le
paiement d'une amende de 400 fr. plus
230 fr. de frais.

Quan t au prévenu J. A., de
nationalité portugaise, ce qui complique
singulièrement les explications, c'est
dans un restaurant de la ville qu'il a
exprimé sa vivacité dans l'ivresse en
cassant des verres et un tabouret de
bar. Contre le paiement de 200 fr. à la
plaignante, la plainte est retirée. Reste
le tapage qui lui vaut 30 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

* * *
Deux jeu'nes gens venus du fond de

la Suisse alémanique se sont fait
épingler à la douane du Col,
transportant du haschisch et une pipe.
E. B. et R. H. sont condamnés à une pei-
ne de 3 jours d'arrêts avec un sursis de
1 ans et au paiement de 15 fr. de frais
chacun.

En début d'audience a été re'ndu un
jugement qui avait été renvoyé à
huitaine. Le prévenu H. B. qui avait
heurté une voiture qui le dépassait est
libéré au bénéfice du doute. Par contre
lors d'un contrôle routier, il avait été
suspecté d'ivresse et soumis aux tests
qui avaient révélé un taux supérieur à
la norme admise. Cette faute là est
sanctionnée par le paiement d'une
amende de 500 fr. à laquelle s'ajoutent
250 fr. de frais.

M. C.

SOUS LE SIGNE DE L'IVRESSE

5e édition du cross des marais
Aux Ponts-de-Martel

Samedi prochain, pour la 5e année
consécutive, le Club d'athlétisme du
district du Locle organise son cross des
marais, qui au fil des années connaît un
succès toujours croissant.

Ainsi, si l'année dernière les
organisateurs enregistraient avec
satisfaction l'inscription de quelque 200
participants, ils escomptent cette année
sur la présence de 220 coureurs. « Une
augmentation annuelle moyenne de 10
pour cent de participants prouve bien
que notre épreuve se porte fort bien et
qu'elle est maintenant largement
connue » nous confiait M. Jacques
Montandon, président du CADL.

Cette course plate très largement
ouverte, puisqu'on y trouve aussi bien
la catégorie jeunesse, filles et garçons
qu'élites ou seniors est très sélective.
Ceux qui prennent le départ de cette
épreuve et qui espèrent figurer en tête

du classement doivent déjà être au
bénéfice d'excellentes conditions physi-
ques, car courir dans le marais, au sol
mou et souple, parfois même très
glissant et spo'ngieux, selon les
conditions atmosphériques, ne ressem-
ble en rien aux autres courses.

L'organisation technique de cette
épreuve a été confiée à MM. Guy
Montandon et Jean-Denis Thiébaud. Us
ont prévu de tracer différents parcours,
allant de 600 mètres à 8,5 km pour les
16 différentes catégories.

Comme ces années précédentes, le
départ comme l'arrivée des épreuves
seront situées à proximité de la
patinoire des Biolies, au milieu de la
vallée. Il ne reste plus qu'à espérer que
le soleil sera de la partie et que le
public sera nombreux à encourager les
athlètes jeunes et moins jeunes.

(jcp)

Convention signée entre les deux cantons
Le bat fus 20 (FR) supprimé, des Fribourgeois au bat fus 18 (NE)

Pour demeurer un instrument de
dissuasion crédible et ainsi s'acquitter
de sa mission, telle qu'elle est définie
dans le rapport du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité de la Suisse, du
27 juin 1973, notre armée doit constam-
ment être adaptée aux exigences du
combat moderne, en utilisant au mieux
les hommes et les moyens matériels mis

à sa disposition. C'est dans cette
optique, qu'il s'est révélé nécessaire
d'élaborer et mettre progressivement
en place une conception nouvelle
d'organisation et d'engagement, appelée
« Plan directeur de la défense militaire
des années 80 », rappelle un commu-
niqué de la Chancellerie neuchâteloise.

La mise en application de ce plan

directeur implique, notamment la prise
en considération des prévisions sur
l'évolution démographique qui laissent
entrevoir une diminution du nombre
des conscrits. L'effectif de l'élite, la
classe de l'armée qui sera touchée la
première, va fléchir de quelque 10.000
hommes jusque vers 1985. De ce fait, il
est inéluctable de dissoudre et de
restructurer des formations. Aussi,
après de nombreuses troupes fédérales,
ce sera, au 1.1.81, le tour des formations
cantonales d'infanterie de connaître de
profonds remaniements, essentiellement
par la disparition d'un certain nombre
de bataillons de fusiliers.

Dans ce contexte, le canton de
Fribourg a été invité à dissoudre un de
ses bataillons d'expression française.
Pour ne pas amputer le régiment
d'infanterie de montagne 7, tradition-
nellement et comp'ètement fribour-
geois , le choix s'est porté sur le
bataillon de fusiliers 20, de création
relativement récente. Comme, d'autre
part , le canton de Neuchàtel n'est pas à
même, aujourd'hui déjà , d'assurer
complètement la relève de son seul
régiment d'infanterie d'élite et qu'il
connaîtra e'n outre les mêmes
problèmes de natalité, il s'agissait de
trouver une solution permettant de
combler cette lacune. Après une
analyse aussi objective que possible de
la situation et de longs pourparlers, les

gouvernements des deux cantons ont
envisagé une solution commune,
d'entente avec le Département militaire
fédéral. La solution suivante a été
retenue :

POUR LE CANTON DE FRIBOURG
1. Suppression du bataillon de

fusiliers 20, remplacé au régiment
d'infanterie 1, par le bataillon de
fusiliers 23, provenant des cantons de
Soleure et de Berne (Laufonnais).
Ainsi , ce régiment sera dorénavant
totalement d'expression alémanique.

2. Transfert de deux compagnies du
bataillon de fusiliers 20 (FR) au
bataillon de fusiliers 18 i(NE).

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
1. Suppression de deux compagnies

du bataillon de fusiliers 18.
2. Transfert des cp can ach 14 et cp

EM fort 4 au canton de Fribourg.
Cet accord se comprend d'autant

mieux, qu'aujourd'hui déjà, des liens
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Les représentants des d eux cantons signent la convention : de gauche à
droite, on reconnaît notamment MM.  Landry, chancelier d'Etat neuchâtelois ;

Jeànneret, conseiller d 'Etat neuchâtelois et Cottet, conseiller d'Etat
fribourgeois. (Photo Impar-Bernard)

défense antichars des bataillons de
fusiliers.

Soucieux de régler dès le départ les
questions de principe découlant de cette
mixité et de définir clairement les
modalités d'une étroite collaboration
dans le domaine du commandement et
de l'administration, les deux cantons
ont établi une convention qu'ils ont
signé hier à Morat, par l'intermédiaire
des chefs de leur Département militaire,
conclut le communiqué.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

militaires étroits existent entre les
deux cantons puisque le bataillon de
fusiliers 224 (FR) de Landwehr fait
partie du rgt inf 44 (NE) et effectue ses
services dans ce canton.

Dès le 1.1.81. le bat fus 18 se
présentera donc dans la composition
suivante :

— EM : fédéral ; -
— cp EM : NE ;
— cp I : NE ;
— cp II : FR ;
— cp III : FR ;
— cp IV : NE ;
— cp V : NE.
Au sujet de cette dernière cp, il est à

•signaler qu'il s'agit d'une unité
nouvellement créée, au 1.1.81, dans la
perspective du renforcement de la

Réalisme et respect des traditions
Il y  avait de l'émotion dans l'air,

hier en f in  d'après-midi, en la salle
des commissions de l'Hôtel de Ville
de Morat où se déroulait la
cérémonie protocolaire de signature
de la convention. Morat la
symbolique que les Conseils d'Etat
fribourgeois et neuchâtelois avaient
choisie pour parapher cet accord
qui n'est pas seulement la résultante
d'une réorganisation pratique dictée
par les conditions particulières du
moment, mais aussi le fruit  aussi
peu désagréable que possible de
négociations où le cœur et l'ép ider-
me ont été aussi sensibilisés.

Sous le regard placide de deux
huissiers d'Etat en tenue, un de
chaque canton, le chef du
Département militaire fribourgeois,
le conseiller d'Etat Joseph Cottet et
son homologue neuchâtelois, M.
François Jeànneret, ont rappelé la
genèse de cette opération à
caractère chirurgical devenue
inévitable, que l'on a su mener à
chef grâce à l'état d'esprit amical
qui domine les relations entre les
deux partenaires. Avec, peut-être,
plus de tristesse pour les
Fribourgeois qui s'en tirent, il faut
bien le reconnaître, moins bien que
les Neuchâtelois.

Les remaniements en cours dans
la structure militaire ont en e f f e t
abouti à la dissolution de quatre
bataillon suisses alémani ques et de
cinq bataillon romands pour cause
de démographie récessive. Sont
ainsi amputés un bataillon valaisan,
un bataillon jurassien, un vaudois et
un genevois. Le cinquième devait
être trouvé autour du lac de
Neuchàtel. Ce sont les Fribourgeois
qui le perdent, et le bat f u s  18, du
fait  de la disparition du bat f u s  20,
héritera en son sein de deux
compagnies f r ibourgeoises dont les
hommes nous viendront de ce Vully
voisin qui a déjà tant d' a f f in i tés
avec le canton de Neuchàtel. Une
troupe qui restera donc cohérente et
homogène, même si son identité va
subir des modifications. Le 18

restera néanmoins a majorité
neuchâteloise, pour deux tiers de ses
hommes et la désignation des o f -
ficiers tiendra évidemment compte
de cette répartition des origines.

Au Stadthaus, on reconnaissait
également les premiers secrétaires
de Département militaire, M M .  F.
Monney et R. Sandoz, les chanceliers
d'Etat , M M :  Landry et Clerc, le
syndic de Morat , M. A. Engel , le cdt
du ler corps d'armée Edwin Stetter,
le div Henry Butty, cdt la div f r  2,
le cdt de la brigade frontière 2 G.
Chavaillaz, le div Luthy, représen-
tant le Département militaire f é d é -
ral, le cdt du rgt 8 P.-A. Addor, le
cap F. Beljean, représentant le bat
18, le col A. Grisel, président de la
Société neuchâteloise des of f ic iers  et
le sgt Collaud , président de
VAssociation neuchâteloise des sous-
of f ic iers  qui ont entendu tour à tour
M M .  François Jeànneret et Joseph
Cottet rappeler dans quelles condi -
tions avait pu s'e f fec tuer  cette
réorganisation qui débouche sur une
convention telle que seule la Suisse
peut en mettre au point: « Cette
solution, a déclaré le conseiller
d'Etat Cottet, passée entre les deux
cantons, va dans le sens des tradi-
tions qui unissent Neuchâtelois et
Fribourgeois. Elle va aussi dans
celui d'un fédéralisme bien com-
pris ». « Elle est encore, ajouta M.
François Jeànneret, à l'image de
cette cité de Morat qui nous
accueille, lieu privilégié de
rencontre, des langues, des religions,
des esprits, au centre de la Suisse
politique. L'acte qui consiste à
recevoir dans une troupe neuchâte-
loise des compagnies fribourgeoises,
même s'il n'a pas été facile à déci-
der, va bien dans le sens de nos
traditions et des liens qui nous
unissent. Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois est satisfait de cette solution.
Il s'agit d'une œuvre réaliste entre
la tradition et les nécessités d'une
armée moderne », concluait M.
Jeànneret avant de parapher la
convention.

Sur la pointe des pieds
J' adore les minuscules aventures

authenti ques vécues au hasard d'un
jour « J ». Elles font de jolis souve-
nirs dans les familles concernées...
Tu t' souviens le « Vatr » en 1950 ! —
Tu t' rappelles l'arrêt au bord du lac
Majeur ? — Et ainsi de suite.

Le « Fritz », c'est une figure du
Locle. Je ne vais pas vous dire quel
Fritz ! Il y en a beaucoup. Un peu
hâtivement, il s'est rendu en Italie
pour marier son fils.  On se marie de
moins en moins comme avant. C'est
de plus en plus « vite fait sur le
gaz ! ». Je ne suis pas conseiller
conjugal pour oser me faire une
opinion.

Le « Fritz », bien habillé, regardait
dans un miroir l'image d'un père du
marié à laquelle il manquait quel-
que chose. Les cheveux ! Raréfiés ,
plantés là où il ne faut pas, bref...
du trop négligé. U est entré chez Fi-
garo qui ne connaissait pas le... neu-
châtelois !

« Il  barbiere » a coincé le « Fritz »
dans un fauteuil à bascule et a fa i t
son boniment. Le « Fritz » a levé le

bras en signe d'acquiescement. Et le
« Luigi » de là-bas lui a fabriqué le
nec-plus-ultra: la boule à zéro .'...
Fritz Mussolini ! Heureusement que
son vieux chapeau de chez « Pomey-
Brunner » ne l'avait pas quitté !

Pendant ce temps-là, son épouse
« draguait » les échopes pou r com-
p léter son allure. Quand elle a voulu
retrouver son « Fritz », elle a été
contrainte de faire deux critériums...
Elle a reconnu... le chapeau !

Elle est entrée dans le salon du
« Luigi ». Celui-ci s'est précipité ,
pressé de satisfaire une cliente à
coi f fer , au tarif des dames. Elle s'est
retrouvée écroulée dans le faut euil à
bascule avec des menaces de ciseaux
sur sa tête.

Il  lui a fal lu  sortir son franco-
italien pour expliquer que pour la
circonstance elle s'était of fer te  une
« moumoute » arrangée dans le sens
qui lui convenait. Il voulait f r i s e r  le
Luigi !

Un mariage tiré par les cheveux ?
En tous cas pas ceux du « Fritz » !

| Feuille dite desMontapes I

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Naissance

Matthey-de-1'Endroit Yann Alain, fils
de Matthey-de-1'Endroit Marcel André
et de Anne-Marie, née Waeber.
Mariage

Buhler Eric Jean et Tissot-Daguette
Anne Françoise.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Décès

Greber Louis Ernest , né en 1911,
époux de Nadine Aima, née Kapp. —
Huguenin-Elie, née Jaquet Berthe Loui-
se, née en 1893, veuve de Huguenin-
Elie Ariste René.

ilÊiilcIÉIl
Le Locle
Casino: 20 h 30, Ashanti.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

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

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento

communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.

30, samedi et dimanche, 17 h. et 20 h.
30, « Ashanti ». Un film extraordinaire
avec Michaël Caine, Peter Ustinov,
Kabir Bedi, etc. (12 ans)

l̂llwllIliriHMfiglf
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Monsieur et Madame
DANGELI

(Pierrette et Jean-Claude)

ont le plaisir d'informer leur
ancienne clientèle de

« La Bonne Auberge »
qu'ils ouvrent officiellement,

aujourd'hui 21 septembre, leur
nouvel établissement

Hôtel-Restaurant
du Lac

Grandson
Spécialité : filets de perches

Tél. (024) 24 38 70

P 20898
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tâf. Cr \c nierre on vert \ i r -.\v,- qui ;i lieu sous le contrôle de noire commission juridique. Les gagnants seront avisés par écrit ct il ne sera répondu â aucun courrier conce rnant le concours. Une liste complète des gagnants

7y Pf;? Vl„ sera déposée au service-client. La participation au concours entraîne l'acceptation des résultats ainsi que les décisions de noire commission selon le présent règlement.Tous les membres du

Du 36 UU 42. 279.- personnel des groupes Innovation, Cirand Passage sont exclus de ce concours.

Maintenant, les pru- i
nés, le fruit suisse
le plus universel , à
manger cru ou à
préparer en tartes,
soufflés , compotes,
confitures , birchers
et autres mets déli-
cieux.
Qu'on se le dise *.

Les p runes
suisses,
beaucoup
de f ruit
p our p eu
d'argent

Si votre voiture HBOMi
tombe en panne, WKs îlH
passez tout simple- BOSCH
ment chez nous. bfcJ L̂dd
Nous ferons retrouver à votre \_ WÊÈ_\W î , !
moteur une forme superbe. '»M \ <]|y
Avec beaucoup d'amour, de fa| Ĉjlj^
compétence et les produits AlL^xA^^^^Bosch de 1ère qualité. Votre voi- 'V& m^S_%^̂mÊ__^ture est en bonnes mains ^^^ Iffi B ÎPHMchez nous! 'If ÛfftJBm
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. MlSilalMi JUH

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le conlort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense à l'extrême a 3 rapports, système de freinage a double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements. moteur parfaitement au pomt de 1770 cm3. les 4 roues.
86 CV DIN a seulement 5000 tr/min. boite à 4 rapports

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

Tél. (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann
Tél. (039) 221781

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste, nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A.
La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
tél. (039) 31 12 03 - Les Ponts-de-Martel:
Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25 - Courtelary: Garage du Mou-

lin, tél. (039) 44 1727.

RU ' i \_\ _W\ TTî il
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 66
Place Neuve 8
Tél. (039) 22 26 76

Saint-Imier, place du Marché

V.A.C René JUNOD S.A.
Av. Léopold-Robert 115
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 21

Modèles réduits d'avions et de pla-
neurs, accessoires, télécommandes et
tous les articles de *»̂

^

Eraùpner
Utilisez les services d'une entreprise
de grande renommée basée sur la
qualité de ses produits et de ses pres-
tations.

Pierre Freiburghaus SA

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVETEMENTS BITUMINEUX

Rue du Collège 100 Tél. (039) 224933

Roulez "Plein ciel"
avec nos fameux toits ouvrants.
A partir de Fr. 590 —
pose comprise

Carrosserie
et Garage
des Eplatures

I 

Jean-Denis Haag S. A.
Eplatures 25-27 tél. 039/26 04 55
2304 La Chaux-de-Fonds

ma toque
(UBS)x&y

Union de Banques Suisses
Ht wim m. n HT UIIIé nia
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Avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Alimentation
du Bois-Noir
FRUITS ET LÉGUMES

SPÉCIALITÉ:
FROMAGE À LA COUPE

Mme Yvette Leuenberger
Bois-Noir 48 - Tél. (039) 26 88 66
La Chaux-de-Fonds

J.-D. CHARPIE
AUTO - ÉCOLE
TOUTES CATÉGORIES
VOITURE AUTOMATIQUE

LEÇONS DE MÉCANIQUE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 30 71

rj $^> Boulangerie

Rue du Pareil

Tél. (039) 22 30 52

La Chaux-de-Fonds

Garage [Eh/p
Kuhfuss _pâ
PNEUS - GÉOMÉTRIE L-*
La Chaux-de-Fonds - Collège 5
Tél. (039) 23 23 21 - Willy Freiburghaus, suce.

Amortisseurs : KONI-MONROE

SAMEDI
22 SEPTEMBRE

1979
dès 13 h. 30

AU PROGRAMME :

Dès 9 h., exposition statique d'aéronefs anciens et modernes. Dès 13 h. 30,
plus de trente activités de vols - des présentations et des démonstrations -
des voltiges - environ 40 parachutistes - des anciennes machines en vol -
le ballon Ajoie et une montgolfière avec Delta largué, d'autres tractés -
des hélicoptères, du modèle réduit au plus gros du monde - birotor - des

planeurs - des jets et la patrouille suisse

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION AÉRIENNE DE SUISSE !

AERODROME
DES EPLATURES

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Entrées : Adulte Fr. 8.- Enfant Fr. 3.-

¦SUR II u. .
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La célèbre patrouille suisse qui s'est tout récemment distinguée au 25e Air Tattoo
International en Angleterre en remportant le «Shell Trophy», récompensant la

meilleure formation en vol

\JL Club culturiste Willy Monnin
\i8aWfci

fl A Culture physique
* * Sauna - Fitness Grenier 24 - Tél. 039/22 20 24

Pulls à longues manches / - ''Ay} 7/f^v/12̂ ^̂ ^^̂  f J Êw w^
Pulls à col roulé '̂ : :X :f~"^ ' J: '̂ {^̂ '"'̂ ^ jm ^' ^̂ JY'S

Autocollants /
~~ Qe\ \ll5ttT' "̂

#H J. C. AUDEMARS
U-W^_ \  TERREAUX 2B 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL.(039) 23 59 13

La meilleure solution

La marque la plus vendue EN EUROPE

w\ Garage
W. Paul Ruckstuhl S.A.

KGilHUiîe Fritz-Courvoisier 54 - Tél. (039) 23 52 22

j£TjT3 G» Winkenbach

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 86 86

Le Locle - Tél. (039) 31 24 56

//fft André
Mobilière Suisse BRITSCHGI

Société ifeSSUranceS Agent général

...l'assurance d'être bien assuré iTm 2315 35
Incendie - Perte d'exploitation - Vol - Dégâts d'eau - Bris de glaces -
Objets de valeur - Machines et construction - Installations techni-
ques - Responsabilité civile - Accidents - Maladie - Véhicules à
moteur.

Raoul GUYOT S.A.
Ebauches
de boîtes de montres
Métal et acier
Frappe à chaud
de toutes pièces

Numa-Droz 10-12, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 16 51, télex 35 296
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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SALADE P mm PAYS , —«55la pièce 9m_W m__w

PRUNEAUX A-
DU PAYS , ,, —e95le kilo V m 9W

POMMES _ _
GRAVENSTEIN — 05
du pays, premier choix. Le kilo ® 4f _̂Ww

TOMATES m m t\
DU PAYS le kilo L5Q
FROMAGE QC

\ bleu d'Auvergne SHK Tf î
\ les 100 g. • M *_0

Dimanche 23 septembre
Départ: 13 h. 30 <- Fr. 24.—

BELLE BALADE EN CAMPAGNE

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

S Ê ^̂ B^B|

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi stable dans entreprise de
la place. Habitude de travailler d'une
manière indépendante et précise. Libre
dès le ler novembre 1979 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre MU 20788 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place stable de

mécanicien autos
diplômé. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 20889 au bureau
de L'Impartial.

Batteur expérimenté
cherche orchestre tout genre.
Tél. (038) 42 59 29, heures des repas.

Expert technique
électronicien CFP, 5 ans d'expérience,
cherche place à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre MZ 20878 au bureau
de L'Impartial.

OCCASIONS
Austin Maxi Fr. 3500.—
Citroën AK 400 ' Fr. 3900.—
Citroën AK 400 Fr. 5900 —
Citroën Dyane 6 Fr. 3200.—
Citroën Ami 8 Br. Fr. 3800 —
Citroën GS blanche Fr. 2900 —
Citroën GS jaune Fr. 320O.—
Citroën GS verte Fr. 3500.—
Citroën GS beige Fr. 5800.—
Citroën beige Fr. 5800 —
Citroën GS Break Fr. 4500.—

i Citroën GS Break Fr. 5500 —
Citroën GS Break Fr. 5900.—
Ford Consul Break Fr. 6900.—
Ford Granada Break Fr. 8900.—
Mazda 616 blanche Fr. 5500.—
Mini 1100 Club Fr. 3800.—
Opel Kadett Fr. 2500.— ;
Renault R4L blanche Fr. 550C—
Renault 5 TS neuve
Simca 1100 Fr. 3900 —
Volvo 144 Fr. 3500.—
VW Passât LS Fr. 5900.—
Chrysler Val. Aut. Fr. 2900.—
Buick Apollo Fr. 8800.—
BMW 525 Fr. 10 500.—
Ford Capri 16 X LR Fr. 2800.—
Matra Bagheera Fr. 8500.—
Peugeot 504 TI Fr. 8200.—

EXPERTISÉES

Bonne nouvelle X pour la Suisse!
_̂__ î t_J _̂W_Ô Ê 

Is 
nouveau
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moteur Motobécane éprouvé
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m MOTOBECANE

Halle de gymnastique
Dombresson

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1979, dès 20 h. 30

Grand loïo
du FOOTBALL-CLUB

Quittes formidables

L̂ rA? JwLI LL£JJ
I POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT

PE 698 Combiné M/L/U stéréo

PE 828 Lecteur de cassettes AUTOREVERSE

I Ôt̂ ^iJ» "¦' ' 
¦¦-'¦- ___ T.'>^'̂ ^'̂ SS___ \

et ce sont des CLARION

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
TéL <039) 37 16 22 1

A vendre à proximité de Neuchàtel

splendide
propriété
parc d'agrément de 14.000 m2 fa-
cile d'entretien, situation très cal-
me dans la verdure avec vue sur
le lac de Neuchàtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et dé-
pendances, architecture moderne,
piscine et garage, parfait état. ;
Faire offre sous chiffres 87-196
aux Annonces Suisses S.A. ASSA
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

ACTIVIA
Neuchàtel - Serrières. Tél. (038) 31 55 44.
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques.

POUR VOTRE PETIT PARADIS
Toujours beau choix de

SAPINS BLEUS
Arbustes à fleurs - Conifères

Plants pour haies et talus
Chaque semaine au marché

de La Chaux-de-Fonds

P. PERRET
Culture de plantes vivaces
Chézard • Tél. (038) 53 30 24

À VENDRE D'OCCASION

presse
hydraulique
WIFAG 1957

2SH f@Raiî®s
avec possibilité de chauffage des
plateaux inférieur et supérieur.

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. (039) 21 11 35 (interne 247)

. A LOUER dès le 1er novembre 1979

i appartement 3V. pces
j tout confort. Loyer Fr. 517.—, charge;
| comprises. Quartier Croix-Fédérale.

Tél. (039) 23 04 75.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1979, dès 20 h. 15

Halle de gymnastique Saint-Sulpice

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par l'Union des Sociétés locales

Comme d'habitude, de superbes quines:
1 pendule neuchâteloise, côtelettes, jambons, seilles
garnies, lapins, lots de vin et de sucre, fumés,

choucroutes, salamis.

Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux
Abonnement Fr. 18.—. Partiel Fr. 7.—

Se recommande l'USL - Cantine - Place de parc

; Ëtf PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

CHARLES PAREL, ÉBÉNISTE
GRABER

M E U B L E S  E N  G R O S
Rue Numa-Droz 102

Grande vente de meubles
à des prix de gros
Vendredi 21 et samedi 22 septembre

1 SALON CUIR Fr. 4900.— à Fr. 3100.—
1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1500.— •

1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1380.— *

; 1 SALON CLASSIQUE Fr. 2100.— à Fr. 1450.— *
1 SALON MODERNE Fr. 2100.— à Fr. 1500.— *
* modèle transformable en grand lit
SECRÉTAIRE RUSTIQUE depuis Fr. 290.—
MEUBLE RUSTIQUE depuis Fr. 100.—

| TABLE DE SALON depuis Fr. 90.—
TABLE FUMEUR depuis Fr. 25.—
SALON D'OCCASION depuis Fr. 50.—

Réelles affaires à saisir au vol !

V >

Début : dès octobre. Annoncez-vous maintenant!
Tél. (032) 22 60 29, de 09.00-12.00 et 14.00-21.00

4 X par semaine. 64 heures en 8 semaines
FRANÇAIS lu + je 17.50-19.25

2 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
lu + me 17.50-19.25 ma + ve 14.00-15.50

I ma + je 19.30-21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS GREC moder.
lu 9.30-11.20 ma 19.30-21.00 je 19.30-21.00
ve 17.50-19.25 ve 17.50-19.25 -... ,„,
me 14.00-15.50 ITALIEN

lu 19.30-21.00
PORTUGAIS ESPAGNOL SUÉDOIS
je 17.50-19.25 lu 19.30-21.00 lu 19.30-21.00

Cours pour élèves avancés

Possibilité de débuter à tout instant. Leçon d'essai
gratuite

Appartements à louer
au Noirmont
dans immeuble construit par PREVHOR, Fondation
de prévoyance de l'industrie horlogère suisse

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

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

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

Pour tout renseignement, s'adresser à la
¦—¦¦¦ régie:
I Ŷ ± "I Fiduciaire de Gestion et d'Informatique
l i» I S.A., Av. Léopold-Robert 67, 2300 La
¦  ̂¦ Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 63 68 ou

23 63 69.

CHAMBRE CHERCHÉE, demandée meu-
blée, confort, pour tout de suite. Quartier
Grand-Pont. Tél. (039) 22 18 69 dès 17 h.

SALLE A MANGER, 2 vaisseliers, table
à rallonges, 6 chaises, Fr. 500.—. Armoire
à glace Fr. 100.—. Vaisselier Fr. 100.—.
Machine à laver le linge, automatique
Rotel Fr. 800.—. Cuisinière à gaz Arthur
Martin, 5 feux Fr. 300.—. Téléviseur
noir/blanc, multinorme Fr. 200.—. Le tout
en bon état. Tél. (039) 32 18 32.

VELOMOTEUR automatique, marque
Solex-Flasch. Prix intéressant. En bon
état. Tél. (039) 41 43 53, dès 20 heures.

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

VÉLO DAME, Florida. Fr. 200.—. Tél.
(038) 33 56 37, midi.

VELOMOTEUR Sachs, 2 vitesses, en bon
état. Tél. (039) 26 85 71.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
" que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



4PJPSài Stade de la Maladière \ \
^TÏBgSp Samedi 22 septembre i i
w àl8 h- 15
y Neuchâtel - Xamax !

SION 1
Match d'ouverture: 16 h. !
LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar j

Stade de la Maladière
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Hotec SA dans les cordes:
le compte à rebours commence

Les gants du holding bourrés d'actions SGT

> Suite de la lre page
Hotec SA., holding de participation,

détient le capital de SGT Neuchàtel qui
vient d'absorber par fusion Sandoz,
Invicta, Elgin, Le Balancier, Fleurier
Watch, Société de production SGT et
Société financière SGT. Le holding
contrôle également Ismeca SA qui
marche bien et ne demande qu'à se
développer ; Gasser et Ravussin qui
tourne et la Société immobilière
Helvetia, en fait, un bâtiment à
Tramelan.

SEMER D'ABORD
Chez SGT, un gros effort a été

entrepris , tant sur le plan Industriel
que commercial pour bloquer l'érosion
qui rongeait les marques du groupe
depuis plusieurs années et relancer les
activités.

La prospection commerciale ouverte
il y a quelques mois s'avère positive,

mais dans l'industrie comme dans
l'agriculture, il faut attendre que les
saisons se fassent. On ne récolte pas
avant d'avoir semé.

Le capital-actions de Hotec a payé
son tribut naturel (tout investissement
comporte un risque...) et les
actionnaires se retrouvent nus comme
des vers. Us seront maj orisés si les
banques convertissent leurs créances en
capital.

Les créanciers ont consenti de très
gros sacrifices en faveur de l'assainis-
sement de la situation, à l'exception
d'un cas, douloureux, non encore
résolu... mais auquel reste suspendue la
réalisation de l'ensemble des engage-
ments.

Jusqu'ici, dans la longue descente
aux enfers de SGT, seuls les obligatai-
res de l'emprunt de 18 millions de 1973,
d'une durée de 15 ans, n'ont pas été
touchés et sont restés au soleil de leur...
6,5 pour cent de rendement.

Leur tour est venu de passer au
tourniquet, faute de quoi leurs papiers-
valeurs ne seront plus que du papier.

La banque qui a placé l'emprunt
toussote, elle éprouve évidemment une
certaine gêne vis-à-vis de ses clients
auprès desquels elle a offert des
obligations SGT. Tout emprunt
comporte des risques, une longue
période d'euphorie nous l'a fait
oublier.

Dans la situation actuelle, il n'est pas
possible que les obligataires n'y laissent
pas des plumes. La créance des
obligations doit être réduite de 35 pour
cent au moins, ce qui reste acceptable
si l'on sait que ces titres se négocient
encore avec un abattement de 67 pour
cent par rapport à leur valeur
nominale.

U semble équitable de traiter
l'ensemble des créanciers internes de
Hotec sur un pied d'égalité.

C'est ici qu'il convient de séparer le
problème financier du problème
industriel de ce groupe. « SGT
Neuchàtel » et ses sociétés affiliées ne
sont pas concernées : elles ont déjà
franchi avec succès la barre de
l'assainissement. Les travailleurs, les
fournisseurs et les clients de SGT ne
sont pas jetés dans la poubelle Hotec,

Toutefois, si Hotec saute, si le
holding est mis en faillite, toutes les
actions des sociétés qu'elle contrôle
feront partie des actifs mis en vente.

Le « coup » de Waltham met Hotec
dans les cordes et le juge -arbitre a
commencé le compte ... 1... 2 ... 3...

Ce n'est pas encore le coup de gong
fatal, les soigneurs s'affairent, mais
désormais le Temps qui devait jouer en
faveur de Hotec est dans le camp
adverse et rend l'issue du combat
d'autant plus incertaine.

Voilà un nouveau chapitre que le
professeur-président du Conseil d'ad-
ministration, M. Gotschln, pourra
ajouter à son cours théorique à
l'Université de Lausanne : comment
éviter la déconfiture d'un grand groupe
industriel.

Pour un cours pratique, prière de
prendre rendez-vous...

Gil BAILLOD

Le Rotary-Club du Val-de-Travers fête ses 50 ans d'existence
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Présidé par Me Biaise Galland, le
Rotary-Club du Val-de-Travers va
fêter samedi son 50e anniversaire en
organisant une manifestation qui
devrait réunir près de 200
participants.

Fondé en 1929, le Club s'est signalé
au cours de son existence par
différentes actions à caractère social
surtout. En outre, depuis une dizaine
d'années les rotariens offrent un prix
de 500 fr. au meilleur gymnasien du
Collège régional de Fleurier. La
commission du 50e présidée par M.
Claude Montandon de Fleurier — son
père Maurice est membre fondateur —
a prévu diverses réjouissance s qui de-
vraient marquer d'une pierre blanche
l'histoire du club. Vendredi soir les dé-
légués des sections contact françaises
de Charleville - Mézières et de
Belleville en Beaujolais ainsi que la
section belge de Namur seront
accueillis au Vallon. Ils logeront dans
les hôtels de la région durant tout le
week-end et visiteront les musées de
Môtiers. Mais c'est samedi, en fin
d'après-midi, à la Chapelle de Couvet
que se déroulera la partie officielle,
suivie d'une visite des caves du prieuré
St-Pierre de Môtiers où est élaboré le
Champagne Mauler. Le soir, un dîner
aux chandelles réunira 180 convives à
la Salle de spectacles de Couvet. Un
cabaret créé pour l'occasion, et un bal
mettront un terme à cette soirée.

Le Rotary-Club du Val-de-Travers
pourra compter sur la présence du
conseiller d'Etat Jacques Béguin,
rotarien lui aussi. En outre, le
gouverneur d'un district regroupant 20
clubs, M. Favre, prendra la parole au
cours de la partie officielle agrémentée
musicalement par le pianiste Olivier
Sôrensen.

M. Biaise Galland, président du
Rotary-Club du Val-de-Travers.

(photo Impar-Charrère)

A noter, pour terminer, que les clubs
de Boudry - La Béroche, Payerne et
Yverdon participeront également à ce
50e anniversaire que l'on souhaite
d'ores et déjà fort réussi à nos rota-
riens. (jjc) 

Le Musée paysan a accueilli son 130.000e visiteur
...et une Zurichoise sur les traces de Goethe !

LA CWALTX-PE--FONDS

En compagnie du conservateur du musée, M. P.-A. Borel, Mme Gessner
et le 130.000e visiteur, R. Furrer. (Photo Impar-Bernard)

Double honneur et double plaisir,
hier, pour le Musée paysan et artisanal.
La belle maison de « Sur les Sentiers »
a accueilli en effet son 130.000e visiteur
depuis son ouverture au public, en
1971. Il s'agit du jeune Roland Furrer,
étudiant, de Stafa (ZH), qui a été fêté
comme le méritait cet événement
remarquable pour un musée aussi
« jeune » et de cette dimension.

Le hasard a voulu que le 130.000e
visiteur soit tion seulement une
compatriote du 130.000e, mais encore
une visiteuse porteuse d'un nouveau
témoignage de l'estime dont bénéficie le
Musée paysan loin à la ronde. Il
s'agissait de Mme Friedel Gessner,
déléguée de la ville de Zurich pour
inviter le musée chaux-de-fonnier à
participer à une importante exposition
sur le deuxième voyage de Goethe en
Suisse, en 1779.

Ce voyage, dont on célèbre le
deuxième centenaire donc, sera en effet
rappelé à Zurich par une exposition
temporaire, du 6 octobre au 19
novembre, au Helmhaus, sous les
auspices de la ville. La participation du
Musée paysan a été requise parce que
l'écrivain allemand a séjourné à La
Chaux-de-Fonds, et que le musée
dispose de nombreux témoins de
l'artisanat régional d'époque qui avait
frappé l'illustre voyageur.

Goethe en effet , en arrivant dans la
Principauté de Neuchàtel , a été fasciné
par la beauté architecturale de nos
fermes et par tous les objets de
boissellerie que les paysans d'ici
utilisaient. S'il n'a pas parié de

l'horlogerie ni de la dentelle, il a été
aussi intéressé par la fabrication de
fromages dans nos fruitières. Il parle
des pâturages bordés de murs de pierre
et des vastes forêts. Voyageant à pied
et à cheval, accompagné du duc de
Weimar, il a apprécié les routes de la
contrée, décrites comme étant en très
bon état ! Il s'était arrêté à La Chaux-
de-Fonds à fin septembre-début
octobre. (bo-Imp)

Elections fédérales: action commune pour
les libéraux, les radicaux et le PPN

• VIE POLITIQUE •

Les partis radical, libéral et ppn ont
organisé une conférence hier après-
midi pour présenter l'action commune
mise sur pied en vue des élections
fédérales les 20 et 21 octobre
prochains.

Pour le Conseil national le ppn
renonce à déposer une liste, il portera
un candidat sur la liste libérale. Les
listes libérales et radicales seront appa-
rentées.

Quant au Conseil des Etats, radicaux
et libéraux ont le même objectif : main-
tenir une majorité de centre droite.
C'est pourquoi le nom des deux
candidats , M. Yann Richter , radical et
Jean-François Aubert , libéral, se
trouveront sur les deux listes. Le ppn,
qui ne présente pas de candidat,
soutiendra et M. Richter et M. Aubert.

La propagande électorale sera
commune, c'est ensemble que ces deux
personnalités iront se présenter dans
les localités du canton.

Tous les deux siègent au Conseil
national depuis huit ans. M. Yann
Richter a accepté cette candidature
pour remplacer M. Carlos Grosjean , qui
quitte les Etats après y avoir fonction-
né pendant douze ans. Son parti avait
demandé à M. André Brandt , conseiller
d'Etat, de se porter en liste. Le chef du
Département des Travaux publics a
renoncé , estimant trop lourdes
l'accumulation de ces deux fonctions.

Le canton aura ainsi quatre candidats
pour deux sièges à repourvoir au
Conseil des Etats. Les listes socialistes,
avec M. René Meylan et popiste, avec
M. Alain Bringolf , sont apparentées
pour la première fois. (RWS)

Le pilote tué sur le coup
Chaumont : un avion de tourisme s'écrase

L'avant du Mooney HB-DVI dans lequel M. Schnyder a trouvé la
mort. On constate que les ailes ont été arra'chées lors de l'accident.

(Photo Schneider)

Un accident d'avion, causant la
mort du pilote, s'est produit hier
après-midi sur le versant sud-est
de Chaumont.

Il était environ 16 h. 15 lors-
qu'un bûcheron qui travaillait au
lieu-dit Pré-Louiset, sur les flancs
de Chaumont, avertit la police
cantonale qu'un avion de tourisme
venait de s'écraser non loin de son
lieu de travail. Se rendant immé-
diatement sur place, les policiers
ne purent que constater le décès
du pilote — seul occupant de
l'appareil. Il s'agit de M. Hans
Schnyder, 53 ans, de Worb.

La victime avait quitté Berne
aux commandes de son appareil,
un Mooney immatriculé HB-DV3,

vers 14 h. 10 pour arriver 25 mi-
nutes plus tard à l'aérodrome de
Colombier.

M. Schnyder était reparti de
cette dernière place vers 16 h. Le
drame survenait quelque 10 mi-
nutes plus tard, l'appareil s'écra-
sant contre le versant sud-est de
Chaumont pour une raison encore
inconnue. A remarquer toutefois
que les conditions météorologi-
ques n'étaient guère fameuses.

L'Office fédéral de l'air s'est
rendu sur les lieux de l'accident
pour procéder à l'enquête, alors
que le corps de la victime a été
déposé à l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchàtel.

• NEUCHÀTEL « NEUCHATEL -»¦ ..N EUCHATEL » NEUC HATEL. » 

Neuchàtel
Jazzland: Henri Chaix, pianiste.
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
Apollo: 15 h., 20 h. 30, American

Collège; 17 h. 45, Lacombe
Lucien.

Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Norma Rae.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ces

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

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

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

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

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

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

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

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

sucre.
Galerie Château de Môtiers: expos.

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

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

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

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

ou 118.

méttrenff^

communiqués
Journée de la faim: Comme chaque

année, depuis plus de 50 ans, le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
vous invite à observer sa traditionnelle
Journée de la faim. CCP La Chaux-de-
Fonds 23 - 3945.

Samedi 20 h., dimanche 9 h. 45, à La
Fraternité (Soleil 7) M. Henri Hoffer-
Léchot, rédacteur du journal « Résis-
ter » pariera des sujets suivants: « Le
mouvement œcuménique est-il confor-
me à la volonté de Dieu ? », « Raison
d'optimisme au milieu de la confusion
actuelle ». Le monde est troublé. Les
Eglises même se politisent et versent
leurs deniers pour armer les rebelles;
c'est le moment de voir clair.

Théâtre Tréteaux d'Arlequin: Im-
promptu monniéresque et Les loisirs de
petite ville, scène populaire dessinée à
la plume par Henry Monnier. A 20 h.
45, 29 septembre, ler, 3, 5, 9 et 11 octo-
bre.

Jour « J »  à Travers
pour l'inauguration
de « sa locomotive »

C'est ce soir dès 18 h. 15 que la popu-
lation de Travers inaugurera « sa
« locomotive », une Re 6-6, laquelle a
remplacé les Be et Ce 6-8 sur la ligne
du Gothard. L'ancienne « crocodile »
sera également exposée à Travers ce
soir et demain samedi de 10 h. à 12 h.
30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30, en présence
d'un chef-mécanicien et d'un spécialiste
des CFF.

La cérémonie d'inauguration sera
introduite par la fanfare « La Persé-
vérante ». Puis, prendront la parole
MM. André Brocard, directeur du 1er
arrondissement des CFF et Pierre
Wyss, député-maire de Travers. Enfin
les élèves des écoles procéderont au
baptême de la locomotive.

Plus de 400 personnes sont déjà
inscrites pour le voyage organisé le
dimanche 23 septembre et dont le train ,
tracté par la Re 6-6 « Travers »
conduira les participants jusqu'à
Schaffhouse - Chutes du Rhin. A cette
occasion, l'autorité communale a
adressé une invitation à toutes les
personnes nées en 1897 et avant ,
lesquelles sont au nombre de 25. Si
certaines sont 'malheureusement rete-
nues par la maladie, d'autres ont ré-
pondu avec plaisir à l'invitation du
Conseil communal, (ad)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

TRAVERS
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S Ford Consul 2300 L
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Renault 12 TL
1974 Fr. 5800.— ^Toyota Corolla 1200
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?tl Ford Escort I11300 GL S
1975 Fr. 6800.— xi

Alfasud L
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1977 16 000 km. Jl
" , Lancia Fulvia 1,3 Coupé gp

Fr. 6300.— X

Bg Mini 1000
1977 20 000 km. JS

x , Renault 5 TL
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Sur grande surface vous pouvez dès maintenant admirer une gamme
toute nouvelle et exclusive.

Des dizaines d'ensembles à tous les prix, dans tous les genres et tous les bois :
armoires, lits rabattables, lits à étages, bureaux, étagères, chevets, couches, literies, etc.
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Entreprise horlogère très dynamique, financièrement
bien assise, cherche

responsable de la vente
Le candidat doit pouvoir voyager plusieurs mois par
an
— connaître les langues parlées et écrites

— connaître les produits
— avoir l'habitude de la clientèle horlogère.

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

Faire offres manuscrites avec références sous chiffre
28-21460 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

+ 
Section de Le Chaux-de-Fonds

i SERVICE DE SOIHS A DOMICILE Tél.(H39) 22 22 89

innovation
armourins printemps

cherchent des

cadres
d'un niveau
supérieur

pour assumer, après formation, des fonctions de
gérants de nos succursales ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne forma-
tion commerciale, une expérience ou un intérêt déve-
loppé de la vente au détail, du dynamisme et du
talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde
ainsi que la possibilité d'accéder à des positions inté-
ressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie, salaire actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A.,
Case postale, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

tourneurs
fraiseurs
perceurs
et

aides-
mécaniciens
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 28.

L'appareil économique
à micro-ondes Bosch.
Pour tout renseigne-
¦tlHWlit ^a Chaux-de-Fonds: Fornachon et
lïlClîS.* Cie , Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus, Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareil s ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
ElectriquesdelaGouleS .A., Tél. 039/4122 f l

A bientôt chez votre Ĥp^

03
Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 848.-

t 

Toutes lea
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE
3 vivariums
2 couleuvres 70 cm.
1 Gecko
3 Cordilles
40 couleuvres de 20
cm.

Tél. (032) 97 64 49,
tous les soirs, de 18
à 20 h.

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
31 60 28 OU (038)
31 23 02. 

(VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21 ]
2000 Nouchàtel 4 j

1 Tél. 038/25 24 02 J

A LOUER

STUDIO
tout confort.
Libre tout de suite.
S'adresser
au concierge
Jaquet-Droz 30.



Permis de construction, curage de la Suze et épuration des eaux
Au menu du Conseil municipal de Corgémont

Les permis de construction suivants
ont été accordes: à M. Maurice Voisin ,
pour l'obturation de trois fenêtres dans
la façade nord de son immeuble. Le
permis est lié à l'obligation de faire
disparaître les tailles de la façade; à M.
Max Nobs , pour la construction d'un
garage double sur le côté sud-est de
son bâtiment; à M. Serge Desilvestri
pour la transformation et des aménage-
ments intérieurs à l'ancienne propriété
Emile Giulio; à M. Jean-Robert Burgi
pour l'aménagement d'une citerne de
15.000 litres dans un local adéquat de
son immeuble; à M. Gabriel Prêtre,
pour l'agrandissement d'une fenêtre à
sa maison familiale.

Coordination touristique. — M. David
Gigon a été nommé délégué pour l'as-
semblée de la Coordination touristique
d'Erguel.

Fédération des communes. — Les au-
torités ont donné un préavis positif a
un questionnaire émanant de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
concernant les achats groupés pour le
sel de déneigement et de l'huile de
chauffage.

Prochainement, la troupe au village.
— Du 27 septembre au 16 octobre, une
unité de l'armée prendra ses cantonne-
ments au village.

Curage de la Suze. — A la suite
d'une rencontre entre une délégation
des autorités municipales avec l'ingé-
nieur en chef des Ponts et chaussées M.
Marti , le chef de la police du district M.
Kruttli, présidée par le préfet M.
Marcel Monnier, des travaux de curage
de la Suze dans la partie ouest de son
parcours sur le territoire de Corgémont
pourront être entrepris. La question de
la répartition des frais est encore à dé-
terminer.

Une solution complète de correction
de la Suze pourrait être envisagée. Il
s'agirait alors de constituer un syndicat.
Selon les calculs des instances compé-
tentes, le prix du mètre estimé à 1000
fr. entraînerait une dépense de quelque
six millions de francs, dont les deux
tiers, soit quatre millions pourraient
être couverts par des subventions can-
tonales et fédérales.

Affaires sociales. — Le montant de la
troisième tranche de capitation
communale pour les frais de l'Hôpital
de district à St-Imier, a été fixée à
15.400 fr.

Chemins forestiers. — Selon un
rapport présenté par M. Daniel Klop-
fenstein, deux projets de chemins fo-
restiers pourront être réalisés prochai-
nement. Le tracé en a été revu et les
sondages nécessaires sont effectués. Il
s'agit de chemins situés à l'Envers et à
Protchie, soit au total quelque deux
mille mètres de longueur, d'un coût de
200.000 fr. Ces travaux sont au bénéfice
d'une subvention cantonale et fédérale
d'un total de 60 pour cent. Il restera
donc à charge des Fonds forestiers un
montant de 80.000 fr.

Epuration des eaux. — Lors de la
présentation du projet de règlement des
eaux usées, voici quelques années, les
autorités avaient demandé à l'assem-
blée municipale de fixer à 30 pour
mille de l'estimation cadastrale des im-
meubles la taxe unique de raccorde-
ment aux canalisations du Syndicat des
eaux usées (STEP). L'assemblée muni-
cipale avait toutefois adopté un émo-
lument abaissé à 20 pour mille, ce qui
signifiait que la somme prévue pour la
couverture des frais des travaux ne se-
rait pas atteinte. Or pour la commune
de Corgémont, le coût net des travaux
est envisagé à 1.622.820 fr.

Sur la base des 20 pour mille décidés
par les citoyens, à fin 1979 il aura été
encaissé 915.753 fr. La couverture fi-
nancière est donc déficitaire de 707.067
francs. U appartiendra aux autorités de
déterminer les moyens à appliquer
pour réunir le montant qui , en confor-
mité du règlement des eaux usées est à
prélever en dehors des encaissements
ordinaires d'impôts.

Travaux publics. — Des travaux de
réfection devront être entrepris au mur
de soutènement longeant la route de
Jeanbrenin en-dessous de la ferme du
Chaumin.

Protection civile. — Mme Nelly Jaggi
ayant donné sa démission pour raisons
de santé du poste de secrétaire de la
Protection civile, il sera procédé à une
mise au concours.

Economie d'énergie. — Les autorités
municipales seront représentées à une
conférence sur les économies d'énergie
qui sera donnée à Péry par M. de
Coulon , collaborateur de l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique, (gl)

Octroi de contingents laitiers supplémentaires
par bête achetée en région de montagne

L Office fédéral de l agnculture vient
de mettre en vigueur de nouvelles dis-
positions concernant le contingente-
ment laitier et qui devraient améliorer
le marché du bétail provenant de ré-
gions de montagnes.

Les 'nouvelles mesures prévoient en
effet l'octroi de contingents supplémen-
taires aux producteurs de lait de la
plaine et de la zone préalpine qui achè-
tent du bétail en provenance des zones
de montagnes 1, 2 et 3.

Elles s'appli quent aux animaux ache-
tés entre le 15 août et le 15 décembre
1979 et remplissant les conditions sui-
vantes:
9 avoir été gardés pendant deux ans

au moins, sans interruption , en ré-
gion de montagne (zones 1, 2 et 3);

9 avoir 7 ans au maximum, être por-
tants depuis 5 mois au mois ou avoir
vêlé moins de deux mois avant la
date de l'achat;

9 satisfaire à un certain nombre de
critères relatifs à l'ascendance, la
qualité et la productivité laitière.

L'acheteur bénéficie de l'octroi d'un
contingent supplémentaire de 1500 Kg
par bête achetée. Cette faveur n'est
pourtant accordée que pour un nombre
limité d'animaux achetés, soit jusqu 'à
concurrence du 15 pour cent du nombre
des vaches qui ont été recensées chez
l'acheteur en date du 21 avril 1979. Le
contingent supplémentaire n'est valable
que pour l'année laitière suivante,
c'est-à-dire celle qui débute le ler mai
1980 pour les animaux achetés cet
automne.

Les agriculteurs du Jura bernois ne
pourront pas bénéficier de cette possi-
bilité d'augmentation du contingent in-
dividuel , puisque à part la commune de
La Neuveville, toutes leurs exploitations
sent situées en zones de montagnes 1 et
2 du cadastre de la production animale.
Rappelons en passant que ce dernier
n 'est pas à confondre avec la limite
standard du cadastre de la production
agricole valable essentiellement pour la
production végétale, i(comm)

Examens de fin d'apprentissage des
forestiers-bûcherons du Jura bernois

Après avoir accompli trois années
d'apprentissage les candidats forestiers-
bûcherons se sont présentés le 28 juin
1979 à l'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan pour les bran-
ches de culture générale et les 4 et 5
septembre 1979 à Bellelay pour les tra-
vaux pratiques et connaissances pro-
fessionnelles.

Ces examens pratiques, qui se dérou-
lèrent dans d'excellentes conditions
sous le couvert des forêts domaniales
de Béroie, furent composés des postes
et experts suivants: a) bûcheronnage
(W. Noirjean) ; b) câbles, outillage, affû-
tage (J. Bassin) ; c) plantations, génie
forestier (M. von Fischer) ; d) soins cul-
turaux , cubage {D. Vuilleumier) ; e)
connaissances professionnelles (G.
Montandon).

Les nouveaux forestiers-bûcherons
cités ci-dessous ont reçu leur brevet
fédéral de capacité:

Béguelin Olivier, de Cormoret, Com-
mune bourgeoise, Courtelary ; Duperret
Alain, de Bienne, Commune bourgeoise
de Péry; Dupré Fernand, de Moutier,

Commune bourgeoise de Moutier; Gi-
rardin Jacques, de Court , Office fores-
tier 15, Moutier; Hertig Pierre-Yves, de
Bienne, Bourgeoisie de Boujean; Jubin
Jean-Michel, de Tavannes, Commune
bourgeoise de Court; Nicoulin Gabriel ,
de Delémont, Office forestier 8, Berne;
Racine Marcel-Henri, d'Orvin, Commu-
ne bourgeoise d'Orvin; Winteler Domi-
nique, de Tavannes, Office forestier 15,
Moutier; Zbinden Hans-Jôrg, de Renan ,
Commune bourgeoise de Sonvilier.

On peut leur souhaiter un plein suc-
cès pour leur avenir et espérer qu 'ils
garderont un bon souvenir de leur
apprentissage et resteront fidèles à la
forêt. (CfJb)Succès du Tir populaire à l'arbalète

TRAMELAN » TRAMELAN

Mettant une nouvelle corde a son arc,
la Société de tir à l'arbalète a visé juste
en organisant un tir populaire. Novice
ou non, chacun a ainsi eu la possibilité
d'essayer l'arme de Tell sous l'experte
direction d'un moniteur toujours bien
intentionné.

Samedi dernier un grand nombre d'a-
mateurs se sont mesurés dans ce tir qui

pour les meilleurs était dote d une dis-
tinction. Ouverte aussi bien aux dames
qu'aux messieurs, l'édition 1979 a sans
nul doute servi à promouvoir ce sport
quelque peu méconnu dans la région.
Les armes les plus modernes étaient
mises à la disposition des tireurs qui
non seulement venaient de Tramelan
mais de toute la région.

(texte et photo vu) • PAYS NEUCHATELOIS •

Le Salon des Trois dimanches à
Cressier annonce les vendanges. La 28e
édition est ouverte au public, à la
Maison Vallier, jusqu 'à dimanche soir.
Comme d'habitude, cette manifestation
est due à l'Association pour le déve-
loppement de Cressier et à la Compa-
gnie des Vignolants.

Cinq artistes sont présents et se
partagent les grands locaux. Maurice
Robert , que chacun connaît dans les
Montagnes, a exposé ses œuvres dans
tout le pays, notamment en 1976 au
Grand-Cachot avec une rétrospective
« 50 ans de peinture ». Il présente 75
œuvres, des huiles, des aquarelles mais
aussi ses fameuses mosaïques de pierre
et de bois qui enthousiasment le public
de Cressier.

Daniel de Coulon a une formation de
graphiste mais il a de nombreuses
cordes à son arc: peintre attiré par la
nature, il est aussi l'auteur d'un livre
« Entre-Deux-Lacs ».

Française, Marie-Claude Saillant
offre des œuvres que l'on décrit comme
« Musicales », une douzaine d'huiles et
d'aquarelles abstraites, jouant avec les
formes et les volumes.

Madeleine Rapp est française mais
vit à Neuchàtel et c'est des collages
qu'elle a choisis de présenter au Salon
des Trois dimanches.

Dernier exposant, Vladimir Schaller
et ses dessins à la plume, un très jeune
et talentueux artiste puisque né en 1963
à Fribourg.

RWS

Cinq artistes exposent au Salon
des Trois dimanckes de Cressier

communiqués
6e Marche de Sonceboz: Organisée

par le groupe des marcheurs de Son-
ceboz, elle aura lieu samedi et diman-
che. Deux parcours sont prévus: 13 et
20 km. A travers forêts et pâturages,
les sportifs et les promeneurs trouve-
ront le délassement recherché. Rens.
tél. (032) 97 12 66.

St-Imier, Salle St-Georges: 20 h. 15,
samedi , le groupe de jeunesse de
Villeret présente la pièce de Jules Ro-
mains: Knock ou le triomphe de la mé-
decine. Toute une population se laisse
mettre au lit... par un médecin nouveau
venu...

LA NEUVEVILLE

Le législatif de La Neuveville a re-
poussé, mercredi soir, par 14 voix
contre 7, une motion déposée par le
groupe Forum et demandant à
l'exécutif d'intervenir auprès des
instances bernoises pour autoriser le
vote à 18 ans dans les communes du
canton. Cette motion préparée peu
après le rejet du vote fédéral suggérait
la révision de la loi cantonale sur les
communes de façon à laisser celles-ci
libres d'abaisser l'âge des droits civi-
ques en matière communale. D'autres
initiatives sur le même thème ont été
préparées dans le Jura bernois et le
législatif de Bienne a déjà examiné
favorablement une motion allant dans
le même sens, (ats)

Majorité civique
à 18 ans:
motion repoussée

• MOUTIER •

Hier vers 11 h. 30 un accide'nt de la
circulation s'est produit sur un chantier
à la rue du Stand où le chauffeur d'un
rouleau-compresseur a eu des ennuis
de frein et son véhicule s'est retourné
contre un mur. Le chauffeur souffre de
côtes enfoncées et a dû être conduit à
l'hôpital, (kr)

Un rouleau-compresseur
se renverse

P • DISTRICT DE COURTELARY »
^ ' 

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.

Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le convoi de la peur .
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

mémento

Démonstration
de modèles réduits

Aujourd'hui, à 15 h. 30, sur la Place
d'aviation de Courtelary, a lieu une
grande démonstration de modèles
réduits organisée par le Club d'aéro-
modélisme du chef-lieu, avec le
précieux concours des Graupner Swiss
Team, (ot)

Sur un air de f ête !
C'est ce soir, à 18 h. 30, que sera donné

le coup d' envoi de la 3e Fête villageoise
mise sur p ied par la Société d'embellis-
sement , en collaboration avec toutes les
sociétés locales. Elle s'annonce d'ores et
déjà  plus belle et plus joyeus e que les
précédentes. Regroupés de part et
d'autre de « La Fleur de Lys », une rue
au nom evocateur — et ce ne sont pas
ceux qui ont vécu « la Revue » qui nous
contrediront — divers carnotzets et
guinguettes accueilleront tous ceux qui,
l' espace de quelques heures, voudront
oublier les tracas quotidiens pour
fraterniser, qui devant une raclette, qui
devant une assiette de jambon ou
encore devant un bon verre. Ils se lais-
seront emporter à coup sûr par cette
gaieté communicative qui caractérise ce
genre de manifestation.

.Demain samedi,. ;f il sera même
possible de se faire  servir une soupe
aux pois « faite maison ».

Chacun est cordialement invité à
participer à cette < 3e Fête villageoise
dont le bénéfice ira à l'Union des
Sociétés locales pour l'aménagement de
la scène, (ot)

A la garderie d'enfants
Grand succès de la garderie d'enfants

qui réouvrira ses portes jeudi 18
octobre, à 13 h. 30. Dans l'immédiat
toutefois, les responsables de cette
institution invitent les mamans à
prendre part à une table ronde qui se
tiendra au Home d'e'nfants, au local
même de la garderie, mardi soir 25
septembre.

COURTELARY

Tournoi international
de volleyball
Du spectacle
en perspective

C'est en cette fin de semaine que le
Club de volleyball de Sonceboz met sur
pied son traditionnel tournoi interna-
tional. Le spectacle ne manquera pas à
la halle de gymnastique. Sept équipes
sont annoncées dont une des Pays-Bas
et deux de France. Le niveau sera
particulièrement élevé puisque tous les
joueurs évoluent principalement dans
des clubs de ligue 'nationale B, de 1ère
ou 2e ligue. Les rencontres élimina-
toires se dérouleront samedi après-midi
et dimanche matin. Les finales sont
prévues pour dimanche après-midi, (lg)

SONCEBOZ

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Les délégués de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) se
sont réunis hier soir au centre com-
munal de Péry sous la présidence de M.
Henri Graf , maire de Malleray, pour
une séance d'information sur les écono-
mies d'énergie. Pour présenter ce sujet
d'actualité, la FJB avait fait appel à M.
Georges de Coulon , collaborateur de
l'Office fédéral de l'énergie.

L'orateur a abordé divers aspects tels
que les structures de la consommation
et de l'approvisionnement, les possibi-
lités d'économiser l'énergie et surtout le
rôle des communautés publiques dans
l'utilisation rationnelle de l'énergie,
(ats)

La FJB et les
économies d'énergie

? BIENNE * i

Le Conseil de ville de Bienne, réuni
hier soir pour sa dixième séance de la
législature, s'est donné on nouveau
président en la personne de M. Peter
Ihly, du parti de l'Entente biennoise,
instituteur. II succède à M. Rudolf
Moser, radical. La première vice-pré-
sidence a été confiée à M. Raymond
Glas, socialiste, jusqu'ici deuxième
vice-président.

Le Conseil de ville a d'autre part
renoncé a débattre hier un des prin-
cipaux points figurant à son ordre du
jour, n s'agissait du nouveau règlement
pour le personnel de l'administration.
Un volumineux document qui est
appelé à remplacer les statuts du
personnel et le règlement des traite-
ments et salaires, qui datent
respectivement de 1948 ct 1950. Le
Parlement municipal a nommé une
commission de neuf membres chargée
de revoir ce règlement en détail avant
de le soumettre au Conseil de ville,
(ats)

Nouveau président du
Conseil de ville

Elle succombe
à ses blessures

Lundi 10 septembre à 15 h. 25, Mme
Ruth Bersot, 67 ans, de Neuchàtel,
venait de sortir de -son dimicile quai
Périer 1 à Neuchàtel et marchait sur le
trottoir sud de la route Nationale 5 en
direction ouest. A la hauteur d'un
passage de sécurité, elle s'est avancée
sur la voie du tram et fut heurtée par
un tram venant de la ville et se
dirigeant sur Boudry. Grièvement
blessée, elle avait été transportée à
l'Hôpital Pourtalès. Elle est décédée
dans cet établissement des suites de ses
graves blessures îe mercredi 19
septembre.

NEUCHÀTEL
Exercice de district
des pompiers

Samedi matin dès 9 heures aura lieu
sur la place de parc de Brot-Dessous
une cérémonie officielle au cours de
laquelle le capitaine des pompiers, M.
Henri Jaquet, prendra congé de son ba-
taillon après trente ans de dévouement.
Il sera remplacé par le jeune conseiller
communal Alain Frasse. Cette
cérémonie se déroulera à la salle de
commune en cas de mauvais temps.

Une heure plus tard , les pompiers du
district de Boudry se livreront à leur
exercice annuel. Il s'agira de combattre
un sinistre imaginaire déclaré au home
Beaulieu. (jjc)

BROT-DESSOUS



Pompes à chaleur
Leroy-Somer

Confort - économie
fiabilité

Parce que les calories de l'air sont
gratuites: 2 x plus économiques
que le chauffage tout électrique et
(?) x que le mazout. Une chaleur
saine et naturelle en toute sécurité

Architectes - Entrepreneurs
Particuliers, adressez-vous à:

MARKSA S.A., Agence exclusive
37, av. du Technicum
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 50 68

Fabrique de boîtes de montres
de la région biennoise cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
dynamique, capable de diriger du personnel, pour s'occuper de son
département ASSEMBLAGE-VISITAGE.

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

Les candidats sont priés d'adresser les offres manuscrites accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae, des certificats et des préten-
tions de salaire sous chiffre 80-141 aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2501 Bienne.

Discrétion assurée.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL »

LE CHEF VOUS PROPOSE

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL (épaule)

CUISSOT DE LHîVRE, MERE JEAN

RABLE DE LIÈVRE POIVRADE

SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITD2RE

MÉDAILLON DE CHEVREUIL, SAUCE VENAISON

Sans oublier

nos poissons et crustacés
HUITRES - MOULES - HOMARDS

B. Mathieu, chef de cuisine

Tél. (039) 22 22 03

A REMETTRE

affaire d'importation
Articles très actuels pouvant être vendus à des prix
sans concurrence auprès des quincailliers, do it your-
self , magasins d'électricité, de sport, etc...

Grande possibilité de gain pour personne dynamique
et entreprenante.

Nécessaire Fr. 15 000.— à 20 000.—.

Ecrire sous chiffre 28-300520, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel.

J'ACHÈTE
tous vieux meubles, ménages complets après décès,

je débarrasse appartements complets, caves,
chambres-hautes

P. AUGSBURGER
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphone (039) 23 84 46 et 22 30 85

Ramassages
de papier par
La Mouette

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 octobre:
Av. Léopold-Robert et nord de la
ville

Samedi 13 octobre:
Av. Léopold-Robert et sud de la
ville

LE LOCLE ET LES BRENETS

Samedi 27 octobre
Passages dès 8 heures
Consulter l'affiche dans chaque
immeuble

Restaurant
de Biaufond
Dans un cadre idéal

9 Truites du vivier
9 Cuisine soignée

T. Makamura-Voisard
Tél. (039) 22 64 85

Garage et
Carrosserie
HUBERT

Peinture au four

Tél. (039) 31 77 60
2412 Le Col-des-Roches

Kaufmann
A. & W. & fils
P.-A. Kaufmann, suce.

Acier - Métaux non ferreux
Tuyauterie et plastique

Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la CROIX-FEDERALE
Le Crêt-du-Locle

Salle pour noces
et banquets
Cuisine soignée
Menu du jour

Famille Othenin, tél. (039) 26 06 98

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
ROC-MIL-DEUX - LES CONVERS

Installation du nouveau lansquenet reconstitué par

LA MOUETTE ^^x

£S£5rta I È Programme de
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f̂ -̂ \ Début de la fête avec l'orchestre
^r '̂ -+. l'J \ Echo des Montagnes
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\ l ~*
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 ̂ m§ 0 _£a______ W L. »l Allocution de M. Jacques Béguin
\ j /  fin» _____ \ conseiller d'Etat

\ /  wBT jÊ mÊ j  Démonstration do
\ /  W\ _\\_/ l  _\W Sauvetage en montagne
\ / \ 9  ̂J fl par la section de secours Le Locle -

*̂ _ r̂^
r fl H ( / ftA La fête continue

^y>  ̂ I -1 I / i K. Restauration chaude
>  ̂ 1 . 1 1/  n \ (croûtes aux champignons, soupe aux

H I / wJ Bk pois, jambon). Cantine- couverte
V lil \ \ Lanceurs de drapeaux, cor des Alpes

n [ I l  TÊÊ \ Fin cle la manifestation

Dessiné par le peintre Edmond Bille flflV / \ A """"",̂ ™,™,"™™"™"̂ —^̂ ™",™" ™̂ "̂"" —̂
pour l'affiche du tir fédéral de 1898, à 

^^Ê JÊ J  \ Les autorités cantonales et communales
Neuchàtel, ce lansquenet a été confec- fl \^r\l \ HW de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
tionné et mis en place la même année ^^  ̂ " M BV Fontaines seront représentées,

à l'instigation d'un industriel des Con- ^^^ H ¦ ¦

vers. Détruit par les intempéries, il a Le déplacement en train depuis
été exactement reconstitué sur tôle )X £>*__̂  

Le 
Locle- La Chaux-de-Fonds

, , , . .  , ... . . _ .f ^*»5 et Les Hauts-Geneveys serad aluminium par le président de « La v * \-„..~,~ A. „.,„ „i„„„ „,,„ „„Ae c rembourse sur place, sur pré-
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- ,  ¦ J X ' Le Locle 923 10'36
Horaire des trains L6 crêt du-Lode 92? 10.40
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S arreXdnt Les Hauts-Geneveys 9.30 11.20
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Les Hauts-Geneveys 13.12 17.25 18.16¦̂  "«"»• **« ¦ ** La Chaux-de-Fonds 11.27 12.59 13.54 15.21 16.47
Le Crêt-du-Locle 11.38 13.12 14.05 15.38 17.22
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* Changement à La Chaux-de-Fonds
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Zinguerie de
Colombier et
Métaux Ouvrés
S.A.

Tél. (038) 41 22 87
2013 Colombier

YQQ\ Brocante
Ar rA Vente

¦Tr"yfl Echange

Mme R. Python, tél. (039) 31 39 72
Le Locle

X
Annonces Suisses S.A.
ASSA
La Chaux-de-Fonds
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i Profs personnels!
pour tous et pour tous motifs I !

! C'est si simple chez Procrédit.
| Vous recevez l'argent dans le minimum I !

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

; Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I '
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I ;

notre assurance paiera. J
| 
^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000 -, sans I j
I __f%_ caution. Votre signature suffit. i

; 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 I j

Banque Procrédit î l ï l
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il !

Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 ! i

! Je désire rf M {

i£tà Nom Prénom fl ;
Rue No II |

W_ NP Lieu fl)

Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de décol-
letage les plus importantes de Suisse et fabriquons
des produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons:

V ,»*MÉCAN ICIEN
Devoirs:

'- - travail dans petite équipe, responsable
de l'entretien du parc de machines, fa-
brication d'outillage et de petits méca-
nismes

Nous attendons:
formation achevée, travail indépendant,
caractère agréable

DÉCOLLETEUR
Devoirs:

responsable d'un groupe de décolleteuses
automatiques TORNOS

Nous attendons:
les connaissances nécessaires, afin de
produire des pièces de précision de ma-
nière indépendante, caractère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progres-
sives ainsi que des prestations sociales bien établies,
des emplois stables. Entrée immédiatement ou à con-
venir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur
offre de services par écrit ou par téléphone (037)
71 22 43 sans engagement aucun.
LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage
3280 MORAT

URGENT ! A LOUER

bel appartement
de 1 pièce, tout confort. Loyer Fr. 285.—,
charges comprises. Avenue Léopold-Ro-
bert. Tél. (032) 91 33 87.

ennuis
YAMAHA

Lowrey, Elka en exclusivité.
Location, cours d'orgues.
Propre atelier de réparations.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchàtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212

Mode d'automne
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Vente aux enchères
publiques d'immeubles

Le liquidateur de E. Gunzinger &
Cie, en liquidation concordataire,

, Me . Jean-Paul Bjaurquin, avoça,t,
rUe'dé TlïôSital lé, à, Neuchàtel,

i fera vendre aux enchères* publi-
ques, par le ministère du notaire
Cyrille de Montmollin, ruelle
Mayor 2, à Neuchàtel , les immeu-
bles suivants, dépendant de la
masse concordataire, tous situés à
Neuchàtel, Pierre-de-Vingle 14
(immeuble Touraine) .
1 appartement de 5 pièces au 10e

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

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

terrain
2 parts de copropriété à un local

de 24 m2
Appartements en propriété par
étage - Vue imprenable - Part à
une piscine.
La vente aura lieu MERCREDI 17
OCTOBRE 1979, à 14 h. 15, AU
RESTAURANT DU CLOS-DE-
SERRIÈRES.
Les conditions d'enchères et le
règlement d'administration sont
déposés chez le liquidateur et chez
le notaire préposé aux enchères,
où ils peuvent être consultés.
On attire expressément l'attention
des intéressés sur l'arrêté fédéral
du 23 mars 1961 instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'ac-

: quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Cas échéant, une décision de non-
assujettissement ou d'autorisation
entrée en force devra être présen-
tée lors des enchères.
Pour visiter:
Prendre contact avec le liquida-
teur ou le notaire préposé aux
enchères.

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

Rennië Hl
i ' c '̂ : '.flV

Rennië agît vite
dans f~ \̂<\\l'estomac cC^
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rafla son sac, son browning, son bouquet de tubéreu-
ses, son soulier de lamé rose et sortit. Sans être éva-
nouie je dus rester longtemps à demi assommée, aux
limites de l'inconscience ou peut-être seulement du
sommeil. Quand je pus émerger de cet égarement je
vis que la chambre était vide. Un bruit doux , un chu-
chotement de rivière m'annonça qu'il devait pleuvoir
sur les sapins. Je ne sais comment je me rendormis.

Quand je rouvris les yeux, il faisait encore gris, du
moins autour de moi, car ma porte étant restée ouver-
te après la fuite précipitée de la folle, j'aperçus le corri-
dor baigné d'une lumière orange. Sous cette veilleuse
orange une femme était immobile, le cou tendu , me
surveillant. Mais ce n'était , paisiblement, que Lucia ,
la femme de chambre italienne, curieuse et perplexe,
appuyée au balai. Elle s'avança.

— Madame a-t-elle dormi la porte grande ouver-
te?

Je répondis par un gémissement.
— Il m'est arrivé une terrifiante aventure: une

inconnue, ivre ou folle, a pénétré chez moi cette nuit et
m'a frappée.

— Frappée?
Lucia me contempla, bouche ouverte, et, manifes-

tement, ne me crut pas.
— Madame a fait un cauchemar. Nous n'avons

pas de clientes capables de faire des choses pareilles,
et le portier ne laisse pas pénétrer des étrangers à l'hô-
tel.

— Néanmoins une inconnue est entrée chez moi
et m'a menacée. Je ne l'avais jamais vue; elle devait
sortir d'un bal et elle était ivre.

— Mais c'est une histoire incroyable! U faut vite
avertir la direction.

J'avais mal à la tête et mal au coeur. Je me replon-
geai sous mes couvertures. Il pleuvait. Les brumes se
déroulaient majestueusement autour du Wildstrubel
pareil à un donjon décapité. A midi je ne descendis
pas pour déjeuner; Lucia me monta un plateau et me
dit qu'elle avait parlé de mon aventure nocturne à la
direction. On se perdait en étonnements et en conjec-
tures.

A deux heures, j'étais en robe d'intérieur couleur
d'aurore et de crocus, lorsqu'on frappa et la voix
d'Alexis de Warderôde me dit qu'il venait me lire un
sonnet. Il entra , guitare à l'épaule, une rose aux

doigts, troubadour suave qui chassa mes terreurs
éparses.

— Je viens m'enquérir de votre santé, parce que
vous n'étiez pas au déjeuner, et aussi vous lire un poè-
me.

Il me baisa les doigts, admira mon déshabillé et
sautilla, la guitare au bras, de-ci de-là, gracieux balla-
din. Me raconta qu'il était poète et préparait un
recueil qui paraîtrait à la rentrée chez l'éditeur Corti.

— Toujours désolée, toujours délaissée? Quelle
étonnante et lamentable situation! Vous ne savez pas
vous y prendre.

Il me caressa les cheveux. Je me sentis doucement
amollie. Une ivresse discrète. Je me savais très jolie,
certes, mais un instinct m'avertissait que de nous
deux il était le plus remarquable, sa séduction venant
de son ambiguïté à la fois virile et enchanteresse. Il
était un héros de Pasolini.

— Nous nous ressemblons, me dit-il. Idéalement
blonds et jeunes.

— Alexis, il m'est arrivé une effarante histoire,
cette nuit.

Il m'écouta assis gracieusement sur un coin de la
table et ne me crut pas.

— Moni, vous faites du roman.
— Je ne fais pas de roman et je garde de cette visi-

te une douleur à la nuque qui n'est pas imaginaire,
croyez-le bien. Connaissez-vous une personne appe-
lée Dorothy?

— Non. Comment est-elle physiquement?

— Grande, élégante, moulée dans un fourreau de
satin écarlate, revenant certainement d'un bal.

— Où a-t-on dansé, hier au soir?
— J'ignore. Je sais seulement que la créature était

ivre et brandissait un soulier de lamé rose.
— Merveilleuse histoire! gloussa Alexis positive-

ment ravi.
— Elle s'est entravée au tapis, s'est affalée sur

mon lit, a tiré de son sac du soir un petit browning.
— Pas possible! Pas possible! C'est trop beau. Et

alors?...
— Elle m'a menacée. Je reconnais que je suis abo-

minablement lâche.
Mon bel ami se tortillait de joie.
— Voilà un sujet de nouvelle sur lequel je vais me

précipiter. Seulement il lui faut une réalité, une expli-
cation et un dénouement. A votre avis, quel était le
mobile de cette visite? Le vol?

— Non, certes non.
Là, je sentis la nécessité de la discrétion. Il se pou-

vait , et c'était l'explication la plus réaliste, que la folle
se fut trompée de chambre, mais il se pouvait aussi,
d'après la vague explication qu'elle m'avait donnée,
que Bertrand ne fût pas étranger à l'aventure. Indirec-
tement tout au moins. Dorothy devait être une
ancienne maîtresse retrouvée au hasard des palaces
suisses.

— Que dit la direction de cette merveilleuse histoi-
re?

— Je ne suis pas encore descendue.
(A suivre)
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La Superm l rafiorl , c'est le La Superm i rafiori , c'est la sé-
mellleur rapport prix/contre- curité procurée par la puissance!
valeur! Car vous obtenez une Avec un moteur de 1 ,6 litre , vé- 
voiture de la classe moyenne loce comme un sprinter. Avec 96 ^m mt_m&

^̂i supérieure x~j au prix d'un . , , , , . CV-DIN pour bondir en - _ *e*gZ
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0 tesse qui I ui coupe la sol f : ses ## , 
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et la Superm,raf,or, n'y est pas U AC0mR |Y |600cm3 ne grignotent que 8,6 I 

W La Superm,raf,or, c'est I as-
étrangère! Car elle ne se \ { pmx \\ VALEUR ., ,m um <. - surance d'une protect i on-client
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Car 
même après 

I achat ,
confort hors pa i r :  son capot La Supermiraf ,or , c 'es+ |a j T -̂yTr^  ̂

Fiat prend soin de ses c l ients,
abri te un vigoureux moteur de consécration du confort! De j =s=- 

[ / V ?̂̂ ~  ̂
Avec la Sarantie d' un an, la

1.6 l i tre a deux arbres a cames moe , , eux sièges en ve lours «U===- ^Ër?5i===/̂  
garantie anticorrosion de 2 ans

en tête. Vous voulez donner un avec appuis-+ê+a à l'avant et ^̂  <=*S?̂  et l'assurance f ra is  de repa-
peu de piment à votre g. randon- . l'arr ière vous attendent. Et rations Helvetia de 30 mo is,
née dominica le? - Eh SA bien , sQn co f f rQ  engloutit sans bron- La Supermirafïori , c'est le
s o l l i c i t e z  discrete- ja cher 400 I I très de bagages! _ plus j uste prix '.
T

f 'eV
6 

? lllllW^m \ \ UAf\ » 
La 

1 ,3 litrfTportes,chevaux de vo re OBI ^- \ • Jf 
Q \ 

> , vi tesses,  coûte F r . 14 '150 .- .
Superm, raf,on ! <§>&&§$ f \ Q \ 

» ¦ 
, £> ̂  

\ La 
1 ,6 l i t re, 4 porTeT;

*2k \ » _̂****
* \_- m* M W 5 vitesses , coûte Fr. 14 *650 .- .

• y^ ̂ \ _ *___^̂ t. >«s.* \ 
^  ̂ Autres versions Mi raf iori

W\ \ \ 2^^
^̂  

\ W 
déjà à Par+ir de Fr .12*250 .-.

B^̂ S__ \WWBk_ W^S___ \__m̂ Ê GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE 
LOCLE

BB&AW BËFâ WaBim LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 1050
Bj _ W  wM \LM_WBL£B___WM \__ÊÊB 

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
flBBH FiSrraMW fflfl MMlfljBB»  ̂ Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.
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Avec Color-Garantie. Donc
Idéal pour le lavage à 30° Idéal pour le lavage à 40° Idéal pour le lavage à 60° Idéal de 30° à 60° idéal pour le linge de couleur
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SÉCORITÉ ACCRUE ĤHIJJI^^H 
CONFORT ACCRU HH99 |̂ ECONOMÏE 

ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été ^~^ 

"* La Taunus a toujours offert un intérieur H ^MsfH ! Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large, g »»li i spacieux et confortable sous un volume _\m̂__i_ _̂__,!¦ i besoins des clients sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité lP®is l̂p̂ ls§ W$MÈ comPact- Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est 1 Ŵ m////7m ' Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est wÊK^^^^^ WÊj WÊÊk très 

silencieuse 
grâce à une insonorisation B Wf m Mf éf f  

_ Wm 1 vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et î ^^ t.y '-^ ĵ î ^̂ f̂-M 

soignée 
et à des 

moteurs discrets. Aujour-E j f g  M 6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, KÉ ÎHE^W^HJ lpi§ ^Tiui, la Taunus est la six-cylindres la Bgi f Jl par une puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
avec plus de sécurité que jamais: îîwWm m Â WÊÊ^ P^us achetée de Suisse! Elle est plus 

H 11? ' feMî 114 ch DIN) et une consommation réduite:
© Visibilité améliorée: vitrage agrandi ^^^^Sffl j^M 

confortable 
que 

jamais: 

¦« • - - ; / JKfl ©
Sobriété accrue: 

jusqu 'à 9,5% d'économie
(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur * '"̂ lll WM H * 

Confort ?
es 

sièges amélioré: sièges à PPpy|§i J IfM feg S1'̂ 6 
aux 

nouveautés suivantes: Ther-
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux,;- HH ¦ suspension Pullmaflex tout à fait ^^^^^S^^^^^K'^.̂  

moventilateur à viscosité. Carburateur
nouveaux appuis-tête ajourés. : nouveaux, avec rembourrage en mousse

^^^-
r '̂ ^^̂ ^̂ Ê k Vt'nturi 

variable 

(1,3 & 1.6 1). Allumage
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• Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau: le cockpit de la Taunus • Accessibilité améliorée- le navillon nlus ! ^ 
° , , •amortisseurs arrière à gaz, nouveau ^^rïôît KXÏu to5 SsHfll 1 • Contre-valeur accrue: grâce au traite-

tarage du châssis, nouveaux stabilisa- ë ^^. , , Nouveau: les sièges Pullmaflex ment anticorrosion renforcé et au
teurs. • Maniement et climatisation améliorées: traitement des cavités.

nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires. • Entretien plus économique: embrayage

et freins autoregleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

Sécurité comprise. <É |̂jpit>
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 ¦Av- Lé°p°ld-Robert *2 - &« 102
WC" "^  ̂" *̂* ¦ ' Wl  ̂¦ 

1V 
 ̂w-f-i. Neuchàtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Lo Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Chatillon.

çk\ r£_r V ^^____^ ŵ^̂ t-_-_utSr M m  ̂Ê _m___ \ __9 _

-ÏÏ1ËÈ-- Hôtel-Pension de Famille
jjjgljlft 1800 VEVEY

Des vacances d'automne idéales

Profitez du confort et de l'accueil de notre maison au bord du Léman.
Chambres avec lavabo, douche ou WC/douche, à prix très avantageux,
en pension complète.

Prospectus par M. D. Krahenbuhl, tél. (021) 51 39 31.

ï Information et vente: |

1 wangros/sa
H 2525 Le Landeron Téléphone
PI rte. de Neuchàtel 038 5142 71



L'exportation d'armes deviendra plus facile...
Le Conseil national sensible aux difficultés des fabricants de canons

Le Conseil national invite le gouvernement à fermer un oeil quand il
accorde les permis pour l'exportation d'armes. Certes, il ne va pas
jusqu'à exiger ouvertement que les territoires où régnent des tensions
puissent à l'avenir bénéficier des bons canons et fusils « Mode in Switzer-
land ». Mais, indirectement, il souhaite tout de même que le Conseil fédé-
ral laisse une partie de ses scrupules au vestiaire, dans l'intérêt de notre
industrie. En langage parlementaire, cela donne ceci : le Conseil national,
hier, a approuvé sous la forme plus douce d'un postulat la fameuse motion
du radical zurichois Rudolf Friedrich. Par 69 voix contre 65, il a refusé
de suivre ceux qui jugeaient même un postulat parfaitement déplacé. Le
débat, dont la première partie s'était déroulée mardi, aura vu défiler à

la tribune une bonne vingtaine de députés.

Quoique signée par 95 députés, la
motion Friedrich a perdu ses
supporters un à un. Hier, ils n'étaient
plus qu'une dizaine à lui témoigner un
soutien indéfectible. Et encore ! Aucun
d'entre eux n'est allé s'exprimer
ouvertement à la tribune, si ce n'est le
républicain argovien Fischer, mardi.
Tous les autres signataires, y compris
M. Friedrich, ont jugé plus prudent,
devant les vagues provoquées par cette
motion, de se reconvertir, qui en
partisan gêné d'une transformation en
postulat, qui en partisan convaincu. Qui
en adversaire discret, tel le libéral
vaudois Bonnard, avouant qu'il s'était
fait « avoir ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les partisans convaincus, ceux qui
espèrent du postulat des effets positifs
pour les industriels de l'armement, se
recrutent nombreux du côté de la
Thurgovie. C'est que ce canton abrite
une entreprise qui tire la langue, la
Mowag, spécialiste dans la construction
de véhicules de transport blindés. Les
agrariens Matossi et Fischer (candidat
possible pour le Conseil fédéral), le
démocrate-chrétien Bommer, tous, ils
plaideront avec conviction la cause de
fabricants d'armes, « qui passent des
commandes à un millier d'entreprises
réparties dans tout le pays et qui font
vivre 27.000 personnes », rappellent-ils.
« Le sentimentalisme, c'est bien joli,
mais les travailleurs suisses aussi sont
des hommes. Est-ce vous, MM. les
socialistes, qui apporterez à ces travail-
leurs leur lettre de licenciement si les
commandes ne suivent plus ? »
s'exclame Hanspeter Fischer.

VENDRE DE LA MORT...
Il n'y a pas que les socialistes qui

rejettent la motion Friedrich, même
sous forme de postulat. Certes, ceux-ci
combattent les premières rangées. Ils
refusent les leçons en matière de
sauvegarde de l'emploi. Ils insistent sur
l'importance économique minime des
exportations d'armes (1 pour cent du
total des exportations) et les
possibilités de reconversion. « Vendre
des armes, c'est vendre de la mort ! »,
s'écrie la Genevoise Christinat, alors
que son camarade et compatriote
Christian Grobet fait le procès du
« laxisme de la politique actuelle en
matière d'exportations d'armes ».

On entendra un langage très voisin
de la part du radical valaisan Dupont,
du radical bâlois Auer, de la démocra-
te-chrétienne schwytzoise Blunschy. La
libérale genevoise Bauer rappelle le
vote populaire de 1972, où 49,5 pour
cent des citoyens approuvèrent
l'initiative interdisant l'exportation
d'armes, quand bien même de
solennelles promesses avaient été faites
selon lesquelles la nouvelle loi sur le
matériel de guerre serait sévèrement
appliquée. C'est la crédibilité du Par-
lement qui est aujourd'hui en jeu , dit
Mme Bauer, mais aussi celle de la
Suisse, pays de la Croix-Rouge.
« Croix-Rouge dont les mauvaises lan-
gues affirment qu'elle est le service
après-vente de Buhrlé... ».

J.-F. AUBERT : « ET L'HUMANITÉ,
QU'EN FAITES-VOUS ? »

Un autre libéral, le Neuchâtelois
Jean-François Aubert, déplore que la
vente d'armes soit une fois de plus
réduite à une simple opération com-
merciale. Il dénonce le raisonnement
qui a amené M. Friedrich et ses 95
cosignataires à souhaiter une appli-
cation plus souple de la loi, raisonne-
ment centré sur la neutralité. « Il n'y a
pas que la neutralité qui nous empêche
de livrer des armes à certains pays,
dans certaines régions. Je sais bien que
le mot humanité fait un peu mièvre,
mais derrière lui se profile une dure
réalité, la vie et la mort de personnes
anonymes, dans un pays lointain ».

Si la motion Friedrich n'est pas
bonne, avertit M. Aubert, elle n'en de-
vient; pas meilleure sous forme de
postulat. Le postulat est la forme que

le Parlement donne à une intervention
lorsqu'il trouve une idée intéressante
mais délicate et qu'il souhaite que le
Conseil fédéral réfléchisse à sa place.
« Si l'on ne veut pas étendre l'exporta-
tion d'armes, il n'est pas possible de
voter un postulat », conclut le député
neuchâtelois.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
mettra le point final à ce débat. En
rassurant les Thurgoviens (« Nous
tenterons de confier à l'industrie suisse
la construction d'un véhicule pour
remplacer les jeep »). En affirmant que,
de l'aveu même des Commissions de
gestions, l'application de la loi sur le
matériel de guerre par le Conseil
fédéral est parfaitement correcte « si le
montant des exportations a passé de
260 millions de francs en 1972 à 425
millions en 1978, le renchérissement y
est pour quelque chose ». En se
déclarant prêt à accepter la motion
sous forme de postulat (« le Conseil
fédéral , dans le cadre de la marge
d'appréciation que lui laisse la loi,
tiendra davantage compte à l'avenir des
aspects économiques »).
LES DIVERS VOTES

On peut voter:
• La motion du Tessinois autonome

Carobbio, qui voulait étendre la notion
de matériel de guerre et empêcher les
industriel s suisses de contourner la loi
par le biais de leurs succursales à
l'étranger, cette motion est froidement
repoussée par 105 voix contre 15.
• Le premier point de la motion

Friedrich — « les types légers de
véhicules à roues, en particulier les
véhicules de transport blindés, ne
seront plus assujettis à la loi » — est
approuvé sous forme de postulat par 85
voix, contre 8 voix pour la forme de la
motion. Par 84 voix contre 51, le
Conseil refuse de classer cette demande
purement et simplement.
• Le deuxième point — « la procé-

dure sera, de manière générale, sim-
plifiée et accélérée, surtout comme pos-
tulat par 75 voix, contre 14 voix pour
la forme de la motion. Par 88 voix
contre 45, ceux qui ne voulaient même
pas d'un postulat se font battre.

9- Le troisième point, le point crucial
— « il y a lieu de redéfinir de manière
moins extensive la notion de
« territoires dans lesquels régnent des
tensions » — est voté comme postulat
par 70 voix, contre 8 voix pour la
forme de la motion. Par 69 voix contre

65, le Conseil refuse de rejoindre ceux
qui juge nt de trop même le
postulat.

«Ne gênons pas les travaux de la Commission Patry »
Le Conseil des Etats se penche sur le bradage de notre sol

La « Lex Furgler » a été au centre des débats hier matin devant les Etats,
pour la ixième fois. A propos de deux motions du Conseil national deman-
dant des mesures plus sévères pour enrayer les ventes de terrain à des
étrangers, la Chambre Haute n'a pas voulu suivre la voie contraignante
du National. Elle lui a préféré celle du postulat. Après que M. Furgler eut
longuement parlé du prochain aboutissement des travaux de la Commission
d'experts chargée de présenter un projet de loi plus simple et plus clair

que l'actuel arrêté et l'ordonnance d'exécution.

RÉDUntE LES VENTES A
UNE MESURE RAISONNABLE

On connaît les âpres controverses au
sujet de l'arrêté fédéral concernant
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger, plus
communément appelée Lex Furgler.
Pour les uns, il faut enfin mettre un

terme à ce « bradage du sol national »,
pour les autres — les cantons à
vocation touristique notamment (Vaud,
Valais, Tessin, Grisons) — il faut
empêcher que par une interdiction pure
et simple, les régions montagnardes ne
puissent plus se développer harmonieu-
sement grâce aux affaires — immo-
bilières et autres — avec les touristes
du dehors.

La Commission des Etats est venue
à la rencontre des défenseurs de ce
« tourisme par appartements et pro-
moteurs immobiliers interposés » en
proposant en lieu et place de la forme
impérative de la motion celle, plus
légère, du postulat, puisque la
Commission Patry est fermement au
travail et que l'on peut s'attendre à ce
que ces experts déposent bientôt leurs
conclusions sous forme d'un texte de loi
mieux adapté aux données du problème
que l'arrêté moult fois révisé et chaque
fois plus compliqué.

Selon la mission que leur a impartie
le Conseil fédéral, les experts doivent
formuler un projet de loi fédérale,
simple, direct, compréhensible, permet-
tant aux cantons de s'y retrouver, afin
de ramener les ventes de terrain à des
étrangers à une mesure raisonnable.

« CHAMP DE FOUIE
INTERNATIONAL
POUR SPÉCULATEURS»?

Une proposition socialiste d'en rester
à la forme de la motion déclenche un
débat fort intéressant. M. Genoud (pdc,
VS) fait valoir que les populations des
cantons sont loin d'être unanimes, bien
que la nécessité d'une certaine régle-
mentation soit reconnue. On ne saurait
tolérer en effet que nos régions de
montagne deviennent un champ de
foire international pour spéculateurs
qui créent des situations intenables et
mettent en péril les communautés
locales.

D un autre côté, les Montagnards
comprennent de moins en moins les
entraves mises aux ventes d'immeubles
à des étrangers dans les régions
toujours plus faibles économiquement
et guettées par l'exode des jeunes. Il
faut donc repenser ce problème à fond,
estime l'orateur, prêt à faire confiance
aux législateurs qui sont à l'oeuvre. Ne
les bridons pas par des motions im-
pératives.

« NOUS AURIONS L'AIR
D'AFFAIBLIS
LA PORTEE DES IDÉES »

M. Morier-Genoud (soc, VD) pose la
question de savoir si vraiment la vente
d'appartements à des étrangers apporte
un développement harmonieux de
l'économie montagnarde. Les deux
motions allant dans le sens des
intentions du gouvernement et de ses
experts, laissons-leur leur poids, sans
quoi le Conseil des Etats aurait Pair
d'en affaiblir la portée.

M. Masoni (rad, TI) pense, quant à
lui , que les dispositions actuelles sont
contraires aux intérêts de certains
cantons. Il souhaite que l'on puisse
déboucher sur une loi qui ait davantage
de crédibilité que l'actuel arrêté qui est
appliqué fort différemment selon les
cantons. Il faut que le nouveau texte
légal tienne compte de l'évolution et
aussi des forts clivages entre les
grandes villes et les régions de
montagne.

DL FAUT MESURE GARDER !
M. Furgler, conseiller fédéral, en

brossant un tableau un peu moins
sombre de la situation en la matière,
voudrait que de part et d'autre des
opinions divergentes, on sache garder
la mesure : ni blocage global ni liberté
de vente débridée, mais assurer le
développement ultérieur dans des
limites raisonnables qui puissent
empêcher que les achats de terrains et
d'immeubles par les étrangers ne pro-
voquent de dégâts. Tous les cantons et
encore moins toutes les régions n'ont
pas su garder la même mesure. De plus
on constate un développement plus
marqué de la propriété par étages. Tous
les pays européens ont dû édicter des
mesures sans que l'on puisse les
accuser de xénophobie. Le Conseil
fédéral ira de l'avant. Que les Etats se
décident pour la motion ou le postulat.

Finalement, le Conseil des Etats dé-
cide par trente voix contre cinq (celles
des socialistes), en faveur de la forme
du postulat. Etant donné l'avancement
des travaux de la Commission Patry ,
cela ne changera assurément pas
grand'chose.

Hugues FAESI

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

En traquant le chamois près de Montana

Un tragique accident de chasse s'est produit en Valais. Un habi-
tant de Lens, M. Henri Bruchez, propriétaire-encaveur, chassait le
chamois dans la région de Plan-Mayen, près de Crans-Montana. Il
semble que le malheureux se soit égaré dans la montagne. En vou-
lant rejoindre son groupe dans la nuit, il roula dans un précipice,
faisant une chute de 70 mètres dans les rochers. Jeudi une vaste
opération de recherches fut entreprise par les hommes d'Air-Gla-
ciers, par la gendarmerie cantonale et par les chasseurs. M. Bruchez
a été découvert sans vie dans le précipice. L'hélicoptère a descendu
sa dépouille dans la vallée. Le défunt était marié, père de cinq enfants
et âgé de 58 ans.

TUÉE PAR LA PORTE
D'UN CAMION EN ARGOVIE

Alors qu'un camion transportant
des chevaux circulait en direction de
la localité de Schafisheim, dans le
canton d'Argovie, la porte latérale
du véhicule d'une largeur de deux
mètres qui n'avait pas été
verrouillée s'est brusquement ou-
verte pendant le transport et a
happé de plein fouet, une passante
qui cheminait sur le bord de la
route, dans les champs. Agée de 80
ans, Mme Marie Schaffner, a été
tuée sur le coup.

UNE CTLLETTE PROVOQUE
UN SINISTRE EN CHERCHANT
SON CHAT

C'est en cherchant son chat dans
la grange an moyen d'an briquet
qu'une fillette de quatre ans a bouté
le feu mercredi à une ferme de
Leimiswil, dans le canton de Berne.
Les pompiers qui sont rapidement
intervenus ne sont toutefois pas

parvenus à empêcher que le feu
détruise totalement la bâtisse. On ne
déplore aucune victime, mais une
famille de huit personnes se trouve
sans toit. Le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés.

COMMERCES CAMBRIOLÉS
A VERRIER

Plusieurs commerces ont été
cambriolés la nuit de mercredi à
jeudi à Verbier. Les voleurs ont
pénétré dans les lieux après avoir
forcé les portes des magasins ou
démonté les cylindres. Ils ont visité
ainsi les deux kiosques Naville de la
station emportant essentiellement de
l'argent. Ils cambriolèrent égale-
ment la Pharmacie Internationale
sur la place Centrale où ils ont fait
main-basse sur la caisse.

Dans l'un des commerces Naville
le coffre-fort a été emporté.

Au total ce sont près de 5000
francs qui ont été volés. On n'a
aucune trace des malandrins, (ats)

Un chasseur fait une chute mortelle

Rupture
Ne nous y méprenons pas ! Certes,

un postulat est souvent chose
anodine. Les tiroirs de l'adminis-
tration en regorgent, et personne
n'en a j amais perdu le sommeil.
Avec le postulat voté hier, c'est dif-
férent. Ce postulat marque une rup-
ture.

Rupture avec le 24 septembre
1972, avec les promesses qui ont
précédé cette votation populaire,
avec la pratique restrictive qui l'a
suivie.

C'est vrai: le Conseil national ne
donne pas l'ordre formel au gou-
vernement de redéfinir la notion de
« territoires dans lesquelles régnent
des tensions ». Mais l'invite à plus
de souplesse n'en demeure pas
moins. Invite à hésiter davantage
avant de rendre inaccessible un pays
à nos blindés, nos canons, nos
fusils; invite à être un peu moins
attentif au feu qui couve chez des
clients potentiels, à regarder davan-
tage celui qui fait bouillir la
marmite de nos fabricants d'armes,
c'est bien ainsi d'ailleurs que M.
Gnaegi l'a compris.

S'il n'y avait eu qu'un seul vote
sur l'ensemble du postulat, sur son
contenu contesté et moins contesté,
le doute quant à la volonté réelle du
Conseil national aurait encore été
permis. Mais grâce à M. Jean-Fran-
çois Aubert — un de ces hommes
politiques rigoureux, allergiques à
l'eau «trouble — l'ambiguïté qui
aurait fait l'affaire de nombreux
députés n'a pas pu s'installer. Le
Conseil a été amené à voter sur
chaque point méticuleusement
séparé.

Dans les soixante-neuf députés
qui ont voté le postulat, il y a les
affairistes dénoncés par le radical
valaisan Dupont, ceux qui réclament
la création d'emplois comme une fin
en soi et qui sont prêts à fabriquer

et à vendre n'importe quoi pourvu
que les affaires tournent.

Mais il y a aussi les autres, ceux
qui ont un peu vite réagi aux re-
proches qu'une certaine gauche
adresse au Conseil fédéral, pour sa
politique prétendument laxiste en
matière d'exportation d'armes, ceux
qui ont signé la motion Friedrich
sans réaliser ce qu'ils faisaient. Eux
se seront mordus les doigts par la
suite, mais ils n'ont pas eu le cou-
rage de virer complètement de bord.
Le fait que le Conseil fédéral se soit
déclaré prêt à accepter le postulat
— attitude souple adoptée à un
moment où le gouvernement était
loin de deviner qu'il n'avait pas à
redouter les nonante-cinq signa-
taires de la motion — a évidemment
contribué à leur donner bonne
conscience.

Cette attitude est attristante, spé-
cialement quand elle vient des dé-
fenseurs patentés du respect de la
vie, les démocrates-chrétiens. Ils ont
bien voulu lire à la tribune une dé-
claration dans laquelle, les larmes
dans la voix, ils se distançaient de la
motion que nombre d'entre eux
avaient signée. Oh ! que le geste
était grand. Mais ils n'avaient pas
prévu le coup de M. Aubert. Placés
au pied du mur, ils ont baissé la tête
et ont voté l'invite que l'on sait.

Maintenant, oui, il y a rupture.
Sans doute que la . politique du
Conseil fédéral ne va pas changer
fondamentalement. Mais des mots
très clairs ont été prononcés qui
indiquent qu'il y aura une évolution.

La rupture la plus grave est autre.
C'est celle qui s'est produite avec les
citoyens. « A Berne, ils font de toute
manière ce qu'ils veulent. Leurs
promesses ? Ha, ha... ». Après ce qui
s'est passé hier, on aura un peu plus
de peine encore à répondre à ceux
qui parlent ainsi.

Denis BARRELET

Char 68:
la conclusion

Une panne de transmission a privé
hier de sa dernière partie notre article
consacré au char suisse 68. La voici,
avec nos excuses. (Réd.).

Mais la commission s'adresse aussi
au Conseil fédéral.
• Tous les six mois, le

gouvernement est prié de faire un
rapport écrit sur l'élimination des dé-
fauts et les frais occasionnés. (Le
Parlement, maintenant qu'il est saisi de
l'affaire, doit la garder en mains.)
• Le Conseil fédéral est prié en

outre de présenter un rapport sur la
question de savoir si, vu la faiblesse
combative du char 68, la conception de
la défense nationale militaire conserve
sa valeur ou s'il faut la modifier,

ACQUISITION D'ARMEMENT :
A REVOHt

En outre, la Commission militaire
propose que la Commission de gestion
examine en détail l'organisation de
l'acquisition du matériel de guerre. Son
impression, c'est que les modalités sont
aujourd'hui trop compliquées, qu'il y a
trop de commissions qui donnent leur
avis et que la responsabilité person-
nelle est trop diluée.

Autre petit travail pour la Commis-
sion de gestion: surveiller les pratiques
du DMF en matière d'information et de
maintien du secret. (Les commissaires
sont doublement en colère: le DMF les
informe mal et, pour en savoir plus, ils
doivent lire la presse, grande
bénéficiaire des fuites incessantes qui
se produisent dans ce département).

D. B.
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Ce sont peu de choses. Pourtant , en
envoyant leur contrevaleur au CCP
23-3995, vous aiderez l'enfance de
Suisse romande et vous aurez observé
la Journée de la Faim.
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UN APÉRITIF...
UN PAQUET DE CIGARETTES-
UN GATEAU... ?
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Nouveaux tarifs Swissair pour l'Angleterre
Le ler novembre 1979, Swissair

introduira entre la Suisse et
l'Angleterre un nouveau tarif spécial de
50 pour cent du prix normal. Ce prix
avantageux offrira de nouvelles
possibilités de voyages entre les deux
pays.

Afin de bénéficier de ce tarif genre
Apex, le voyageur doit réserver sa
place et payer le montant du billet au
minimum un mois avant la date du
départ. Le retour ne peut pas être
effectué avant une semaine. Si le
voyage comprend un week-end, il est
possible de rentrer plus tôt. Il est
recommandé de faire la demande de
réservation à l'avance, étant donné que
le nombre de places disponibles au prix
Apex est limité.

Le nouveau tarif , appliqué aussi bien

par Swissair que par British Airways,
est encore soumis à l'approbation des
autorités compétentes.

UN TROISIEME
JUMBO JET POUR 82

Dans le cadre de la planification à
long terme de sa flotte, Swissair a pris
une option sur un troisième Boeing 747
Jumbo qui devrait être livré au
printemps 1982. L'achat de ce gros-
porteur supplémentaire est justifié par
le développement du trafic, notamment
sur les lignes à destination des Etats-
Unis.

Les DC-10-30 numéro 10 et 11 sont
attendus, comme prévu, pour février et
mars 1980. Swissair conserve son option
sur une unité supplémentaire de ce
type, (ats)

La faune ef la flore sous la protection de 19 pays
Berne, capitale européenne de l'environnement pour trois jours

Pour leur troisième session à l'échelon européen, les ministres de l'envi-
ronnement des 21 pays du Conseil de l'Europe se sont réunis pour trois
jours à Berne, sous la présidence de M. Hans Hurlimann, président de la
Confédération. Le but de l'exercice est triple : signer la Convention euro-
péenne assurant la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
européen, harmoniser la politique de l'environnement sur un vaste plan
continental et inaugurer une intense campagne en ferveur de la protection
de la vie sauvage et des habitats naturels.

Lors de la cérémonie de signature de cette nouvelle convention, dix-
huit pays-membres du Conseil de l'Europe (dont la Suisse), les communau-
tés européennes dans leur ensemble et la Finlande ont marqué par leurs
paraphes la volonté de leurs gouvernements de participer à cet effort des
vingt-et-un pour améliorer la qualité de la vie de leurs populations.

tion sociale — la protection de l'envi-
ronnement tient une large place. C'est
par ailleurs un Suisse, M. Jean-Pierre
Ribaud qui dirige au secrétariat
général la division de l'environnement
et des ressources naturelles.

La conférence de Berne a trouvé son
point culminant déjà le premier jour,
lorsque dix-neuf ministres responsa-
bles de l'environnement sont venus
signer la nouvelle convention du Con-
seil de l'Europe sur la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de
l'Europe. C'est la première fois qu'un
nombre aussi important de gouverne-
ments attestent par leur signature la
volonté commune d'aller résolument de
l'avant. En effet, la convention euro-
péenne contre le terrorisme par exem-
ple n'avait réuni, il y a trois ans, que

OBJECTE? PRIORITAIRE :
PROTEGER

On sait que le Conseil de l'Europe
qui groupe 21 pays démocratiques, vise
à l'harmonisation du droit européen et
à une coopération politique active des
pays-membres. Au nombre de ses
objectifs prioritaires — en complément
des droits de l'homme et de la promo-

seize signatures.

LES COMMUNAUTES
EUROPEENNES
ONT SIGNÉ AUSSI

Quant on se remémore que près du
tiers des espèces animales et végétales
du continent européen de jadis sont
aujourd'hui à peu près éteintes et que,
sur le reste, plus du tiers sont mena-
cées, que tant d'habitats naturels ont
été détruits par la mécanisation,

l'industrialisation et les progrès techni-
ques, entre la Méditerranée et le cap
Nord , l'Atlantique et les Carpathes, on
se rend mieux compte de la portée
considérable de la nouvelle charte de
protection née à Berne.

L'importance de l'événement est
soulignée par un fait de caractère
nettement politique. A part les dix-
huit gouvernements de pays membres
du Conseil de l'Europe plus la Finlan-
de, le Marché Commun en tant que tel
a également signé la convention au ti-
tre collectif. C'est la première fois que
les communautés européennes devien-
nent ainsi partie à une convention
européenne du Conseil de l'Europe
d'une telle portée. Il faut savoir aussi
que les neuf ont déjà établi une con-
vention sur la protection des oiseaux,
dont les stipulations sont nettement
plus contraignantes que les mesures de
conservation de la nature du Conseil
de l'Europe.

Par ailleurs, le gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne a,
dans un communiqué marqué l'impor-
tance qu'il attache à cette charte euro-
péenne de protection de la nature, tout
en regrettant que l'on n'ait pas pu
aboutir à des règles encore plus sévè-
res. Il souhaite donc que l'on débouche
rapidement sur un élargissement de la
convention qu'il considère « comme un
instrument dynamique et efficace afin
de mieux préserver la nature ».

La convention est signée. Encore faut-
il obtenir la ratification rapide par les
vingt parlements.

RÉPONSE POSITIVE AU DÉFI
Lors de la séance d'ouverture, prési-

dée par M. Hans Hurlimann, président
de la Confédération, les quatre
orateurs officiels ont mis en évidence à
la fois l'ampleur des problèmes pour
mieux protéger l'environnement et les
difficultés de cette approche forcément
diversifiée selon les pays et les don-
nées écologiques spécifiques; il faut
véritablement mettre les bouchées
doubles sur le plan de la coopération,
même en admettant que la nouvelle
convention (à contraintes modestes)
constitue véritablement une pierre
milliaire dans une 1 ongue marche
d'approche.

Dans son premier discours officiel en
sa qualité de nouveau secrétaire
général du Conseil de l'Europe M.
Franz Karasek . (Autriche) n'a pas
craint de promettre de s'employer à
fond pour mener à bien cette impor-
tante mission écologique dans le cadre
des 21.

M. Tore-Jarl Christensen, vice-
ministre de l'environnement de Norvè-
ge a parfaitement résumé l'enjeu de la
campagne pour une meilleure protec-
tion de la vie sauvage : il s'agit d'un
fi, celui de pouvoir à temps convaincre
l'opinion publique de tous les pays de
cette vérité première: les trésors de la
nature européenne si fortement mena-
cée par le progrès constituent une
valeur irremplaçable. Notre responsa-
bilité politique à tous les échelons est
engagée pour assurer leur survie. Les
générations futures nous en sauront
gré. Très j ustement, le ministre
norvégien a conclu: « Hâtons-nous de
réussir, car demain, ce sera trop
tard ! ».

Hugues FAESI

En quelques lignes...
BERNE. — Réduire les parts des

cantons aux recettes de la Confédéra-
tion, supprimer certaines subventions
aux cantons, diminuer ses propres
dépenses de 300 à 400 millions de
francs, ce sont là quelques volets d'une
recette que le groupe démocrate-chré-
tien de l'Assemblée fédérale propose à
la Confédération pour réaliser chaque
année des économies de l'ordre de un
milliard de francs.

GENEVE. — « Telecom 79 » a été
ouverte hier à Genève par M. M. Mill,
secrétaire général de l'Union inter-
nationale des télécommunications
(UIT), en présence des autorités suisses
et de nombreux ministres et ambassa-
deurs, dont le ministre des PTT
d'Arabie Saoudite, M. Alawi Darwish
Kayal.

MARTIGNY. — Des traces de dino-
saures, ces reptiles géants ayant vécu
durant l'ère secondaire et pouvant
atteindre dans certains cas plus de
trente mètres de long, ont été
découvertes dans la région d'Emosson à
la frontière Valais-France, au-dessus
de Martigny.

LENZBOURG. — La visite de
l'aménagement de la vallée de la Reuss
a été hier la suite logique des princi-

pales préoccupations des membres du
gouvernement, parlementaires et obser-
vateurs qui participent à Berne, cette
semaine, à la 3e Conférence minis-
térielle européenne sur l'environnement
organisée par le Conseil de l'Europe.

BALE. — Le flux des travailleurs
alsaciens vers la Suisse, et notamment
la région de Bâle, ne cesse d'augmenter
depuis un an.

Au deuxième trimestre, Us étalent
14.867, soit 4,5 pour cent de plus qu'au
premier trimestre. Le troisième trimes-
tre marque également une augmenta-
tion de quatre pour cent.

GENEVE. — Commentant l'enquête
du Fonds national de la recherche
scientifique sur l'AVS, publiée jeudi à
Berne, le parti suisse du travail la
qualifié, dans un communiqué, de
« nouvelle attaque déclenchée contre la
plus grande institution sociale de notre
pays ». Le communiqué poursuit: « On
s'en prend aux principes fondamen-
taux de générosité et de solidarité qui
sont à la base de cette institution.
Toute remise en cause de ces principes
orienterait l'AVS vers des prestations
de charité absolument inadmissibles.
Cette nouvelle attaque est notamment
destinée à bloquer la 10e révision en
préparation, qui doit avant tout amé-
liorer certaines inégalités, en particu-
lier à l'égard des femmes
(...) ». (ats)

Achats en hausse
Voitures neuves

Les ventes de voitures neuves se sont
accrues de 5,4 pour cent au mois d'août
1979 après avoir stagné en juillet (plus
1,1 pour cent) et reculé en juin pour la
première fois depuis 17 mois. Selon la
statistique établie par l'Association des
importateurs suisses d'automobiles
17.283 voitures ont été vendues pendant
le mois d'août. Avec 196.321 voitures
écoulées pendant les huit premiers mois
de cette année, les ventes enregistrent
une augmentation de 6,3 pour cent par
rapport à la même période de l'année
précédente.

Ainsi que l'indique la statistique
portant sur environ 95 pour cent du
marché total, la voiture la plus vendue
a été une nouvelle fois VW avec 2150
unités vendues (—1,1 pour cent), suivie
de Renault (1786 plus 2,1 pour cent).
Avec 1389 voitures vendues Opel enre-
gistre un recul de 37,2 pour cent par
rapport à août 78. Toutes les marques
j aponaises <à l'exception de Toyota)
enregistrent une hausse de leurs ventes.

En revanche toutes les marques
italiennes se sont moins vendues, (ats)

& BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 865 d 865
La Neuchàtel. 535d 500 B.P.S.
Cortaillod 1975 1975 d Landis B
Dubied 160 d 160 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1565 1565 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1250 Juvena hold.
Cossonay 1530 1540 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 565 d 565 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 420 d 423 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4800 4850 d Réassurances

Winterth. port.
rnwttw Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 420 420 Aar et Tessin
Fittanc. Presse 242 246 Brown Bov. «A»
Physique port. 380 360 Saurer
Fin. Parisbas 88.50 88-75 Fischer port.
Montedison —.42 —-40 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.80 2-85 Jelmoli
Zyma 855.— 850 d Her0

Landis & Gyr
7ITpTrn Globus port.ZUKIIH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 795 797 Alusuisse port.
Swissair nom. 803 798 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3260 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 620 622 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2250 2260 Schindler port.
Crédit S. nom. 425 426 Schindler nom.

B = Cours du 20 septembre

A B ZURICH A B

1875 1880 (actions étrangères)
1415 1455 Akzo 23.50 22.50
2165 2190 Ang.-Am.S.-Af. 13.50 13.50

572 578 Amgold I 78.25 77.50
538 d 542 Machine Bull 25.50 25.25
935 d 960 d Cia Argent. El. 5.75 5.75

4820 4950 De Beers 15.25 15.—
56 54 Imp. Chemical 12.— 12.—

645 645 Pechiney 36.50 36.—
2510 2540 Philips 19.25 19.—
666 670 Royal Dutch 119.— 118.50

3450 3465 Unilever 105.50 104 —
2520 2550 A.E.G. 41.25 41.50
1725 1720 Bad- Anilin 125.— 124.—
10300 10400 Earb. Bayer 119.50 118.50
1310 1365 Farb. Hoechst 118.— 117.—
1925 1930 Mannesmann 146.50 145.—
1185 1180 Siemens 244.— 241.50
705 710 Thyssen-Hùtte 85.25 85.—
131 d 134 V.W. 186.— 183.—

1465 1500
3030 3070 RALE

142 148
2450 2450 (Actions suisses)
3535 3550 Roche jee 73250 72750
2365 2375 Roche 1/10 7350 7350
1320 1315 S.B.S. port. 385 384
504 504 S.B.S. nom. 305 303

2810 2830 S.B.S. b. p. 332 331
400 405 Ciba-Geigy p. 1270 1275

1750 1760 Ciba-Geigy n. 704 702
325 330 Ciba-Geigy b. p 1025 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 610 d 605 d
Portland 2975 d 3000
Sandoz port. 4330 d 4350 d
Sandoz nom. 2050 2055
Sandoz b. p. 549 553
Bque C. Coop. 1015 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.— 62.—
A.T.T. 90.— 87.50
Burroughs 114.50 113.50
Canad. Pac. 55.— 53.50
Chrysler 12.50 12.50
Colgate Palm. 28.50 27.—
Contr. Data 76.— 75.—
Dow Chemical 51.25 51.50
Du Pont 70.— 69.—
Eastman Kodak 88.50 86.—
Exxon 92.50 90.50
Ford 70.25 68.50
Gen. Electric 82.— 80.25
Gen. Motors 99.50 98.—
Goodyear 24.50 24.25
I.B.M. 110.— 107.—
Inco B 33.50 33.—
Intern. Paper 73.50 71.—
Int. Tel. & Tel. 45.25 44.50
Kennecott 43.25 43.—
Litton 56.— 54.25
Halliburton 129.— 126.50
Mobil Oil 80.50 81.25
Nat. Cash Reg. 123.— 119.50
Nat. Distillers 46.25 46.—
Union Carbide 69.50 68.—
U.S. Steel 37.50 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876,45 893,69
Transports 263,15 264,37
Services public 105,51 107,00
Vol. (milliers) 35.360 45.190

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.— 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .178At— .203!.
Florins holland. 80.— 83.—
Schillings autr. 12.30 12.70
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19060-19360-
Vreneli 157.— 170.—
Napoléon 158.— 172.—
Souverain 179.— 194.—
Double Eagle 750.— 800.—

XX \* Communiqués
vJ' par la BCN

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

^Q
-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ FAR L'UNïON DE BANQUES SUISSES

\ _r£ J Fonds cotés en bonne Prix payé
K **/  A B

AMCA 21.— 21.—
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 127.—d 127.—d
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 106.— 106.—
PACIFIC-INVEST 63.— 63.—
SAFIT 196.— 196.—
SIMA 216.50 216.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.— 72 —
ESPAC 83.75 —.—
FRANCIT 90.50 91.50
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 73.50 74.50
ROMETAC 290.— 293.—

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1130.— 1150 —
UNIV. FUND 72.18 70.05 FONCIPARS I 2440.— —.—
SWISSVALOR 242.50 232.25 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 359.75 340.50 ANFOS II 135.— 135.50

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 59,0 60 ,0 Pharma 108,0 109,0 Industrie 
'"f"1' 

^04Eurac. 246 ,5 248,5 Siat 1700,0 - ÏKart asi «?'s 369*3Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1235,0 1245,0 T^^ L - i' !!» '! J ™.
Poly-Bond 60 5 615 Indlce géneral 337'4 339-1Convention or : 21.9.79 Plage 19.400. - Achat 19.100. - Base argent 885

^^^ 
Dem. Offre

F"Tf CS FDS BONDS 59 ,25 60 ,25
|| i te ¦ ! CS FDS INT. 57,0 58,0
i || || ACT. SUISSES 295,0 296,0
—| *f " CANASEC 435,0 445,0
¦*¦ USSEC 420,0 430,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 82,75

Rendement moyen brot
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
1.8 7.9 I 14.9

Confédération 3-43 3-41 3-41
Cantons 4-21 419 4-19
Communes 4'38 4-37 4.38
Transports 4-77 4-75 4'77
Banques 4-22 4-20 4'20
Stés financières 4 9 1 4'88 4.87
Forces motrices 4-59 4-57 4-56
Industries 4.99 4.96 4.94

Rendement général 4.24 4.21 4.22

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L'ACTUALITÉ SUISSE *> L'ACTUALITE SUISSE « L'ACmJALITË SUISSE

Numéro de septembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• 50 ans après le krach de
Wall Street

0 Machines textiles suisses et
concurrence

• Avant les élections fédérales
d'octobre 1979

• Messages économiques des
monnaies romaines

• Le golf , un sport fascinant

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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cherche pour son département des sinistres

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ANGLAIS
Ce poste requiert en outre:

— des notions d'allemand

— une bonne expérience du secrétariat

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61.

Pour notre siège principal à Neuchàtel et notre agence
à Seengen (AG), nous cherchons pour entrée immé-
diate

un maçon
(spécialiste pour les façades)

et un aide-maçon
Places stables.

Permis A et connaissances d'allemand désirés.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (038)
25 70 55, Thermecon Suisse SA, Evole 27, 2000 Neu-
chàtel.

Revêtement de baignoires
Toutes couleurs, aucun démontage

Devis sans engagement

A nouveau une belle baignoire grâce au revêtement
EMAIL-REP, 42 couleurs

Garantie 3 ans

MAISON ÉMAIL-REP
Concessionnaire: Vrolix-Ungricht

Serre 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 06 - 23 15 52

Travaux de décalcarisation
Travaux de masticage

Revêtement: baignoire, douche, lavabo, WC, bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine

Combustibles B^V/AV
Révisions \\\__S_ \//_f /£Ê\

de citernes Bfft*^ AMS !
Chauffages j

centraux BBBSHSI
L E  L O C L E

Téléphone (039) 31 14 62

m_____ W_Jà ï LA MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

ÇXs ) Mercedes

#k Renault
ĵ/ Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Marcel Aubert

COIFFURE ET BEAUTÉ j
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSÉPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

^ î̂» —i i i i»lii~f'̂  nnn

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

NOUVEAU

SUPER FRAGRANCE
ETIENNE AIGNER

j — t  BOUTIQUE BARBIZOU
J  ̂PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 22 44 55

La Chaux-de-Fonds

Photo -Ci né
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ili
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
^——— _____m

Ligue nationale A
NE-Xamax - Sion 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Sion 16 h. 15 Samedi

Première ligue
Boudry - Longeau 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
NE-Xamax 2 - Bienne 2 15 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. - Lengnau
La Chaux-de-Fonds - Derendingen 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-sur-Cof. - Lengnau 14 h. Dimanche
NE-Xamax - Subingen 13 h. Dimanche

Interrégionaux B2
Le Locle - Estavayer 15 h. Samedi
Hauterive - Lausanne 2 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux Cl
NE-Xamax - Koniz 15 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Hauterive 16 h. 15 Samedi

Talents LN juniors D
NE-Xamax - Durrenast 16 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Bienne

Talents LN juniors E
La Chaux-de-Fonds - NE-Xamax

Deuxième ligue
Bôle I - Marin I 16 h. 30 Samedi
Audax I - Saint-Biaise I 15 h. Dimanche
Superga I - Corcelles I 15 h. 30 Samedi
Saint-Imier I - Le Locle I 15 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. I - Cortaillod I 16 h. Samedi
Hauterive I - Béroche I 15 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Auvernier I - Floria I
Cornaux I - Le Landeron I 9 h. 30 Dimanche
Couvet I - Colombier I 15 h. Dimanche
Etoile I - Fleurier I 9 h. 45 Dimanche
La Sagne I - Lignières I 14 h. 30 Dimanche
Travers I - Boudry II 16 h. 30 Samedi
Châtelard I - Deportivo I 16 h. Dimanche
Ticino I - Centre Portugais I 9 h. 45 Dimanche
Le Locle II - Serrières I 16 h. 30 Samedi
Marin II - Comète I 9 h. 30 Dimanche
Fontainemelon I - NE-Xamax II 15 h. Dimanche
Helvetia I - Le Parc I 10 h. Dimanche

Quatrième ligue
NE-Xamax III - Colombier Hb 9 h. 15 Dimanche
Gorgier lb - L'Areuse la 15 h. Dimanche ;
Auvernier II - Comète Hb . /
Espagnol la - Serrières II 16 h. Dimanche
Corcelles II - Noiraigue I 16 h. Samedi
Châtelard II - Colombier Ha 14 h. Dimanche
Chaumont lb - Salento I 15 h. 30 Samedi
Bôle Hb - Hauterive II 16 h. Dimanche
Saint-Biaise II - Gorgier la 9 h. 45 Dimanche
Espagnol lb - Béroche II 14 h. Dimanche
Comète lia - Cortaillod Hb 9 h. 30 Dimanche
Cornaux II - Pal Friul I 16 h. Samedi
Helvetia II - Cressier lb 8 h. Dimanche
Cressier la - Cortaillod Ha 16 h. 30 Samedi
Lignières II - Dombresson la 9 h. 30 Dimanche
Chaumont la - Le Landeron II 9 h. 45 Dimanche
Fleurier II - L'Areuse lb 9 h. 45 Dimanche
La Sagne Ha - Blue-Stars lb 15 h. Samedi
Blue-Stars la - Travers II 14 h. 30" Samedi
Couvet II - Saint-Sulpice I 10 h. Dimanche
Môtiers I - Les Ponts la 16 h. Samedi
Les Ponts lb - Les Brenets la 14 h. 30 Dimanche
Dombresson lb - Gen.-sur-Cof. II 14 h. 30 Dimanche
Floria Hb - Fontainemelon II 15 h. 30 Samedi
Les Bois lb - Coffrane I 16 h. Samedi
Sonvilier la - La Chaux-de-Fds II 15 h. Dimanche
Centre Espagnol I - Superga II 14 h. 30 Dimanche

Sonvilier lb - Etoile II 10 h. Dimanche
Le Parc II - Floria Ha 9 h. 45 Dimanche
Les Bois la - Les Brenets lb 15 h. 15 Dimanche

Juniors A
Marin - Saint-Biaise 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Corcelles 15 h. Samedi
Superga - La Sagne 10 h. Dimanche
Saint-Imier - Fleurier 16 h. Samedi
Fontainemelon - Ticino 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Floria 13 h. 30 Samedi

Juniors B
Cortaillod - Boudry 15 h. Samedi
Le Landeron - Colombier 15 h. Samedi
Auvernier - Audax
Fleurier - Saint-Biaise 16 h. Samedi
Serrières - Comète 14 h. Samedi
Marin - Couvet 13 h. 45 Samedi
Le Parc I - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Floria 14 h. Samedi
Ticino - Etoile 15 h. Samedi
Les Ponts - Saint-Imier 13 h. 30 Samedi

Juniors C
Boudry - Châtelard 13 h. 30 Samedi
Cortaillod - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Béroche - NE-Xamax 2 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Marin 15 h. 30 Samedi
Comète - Audax 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax 3 - Fontainemelon 15 h. Samedi
Serrières - Geneveys-sur-Cof. 16 h. Samedi
Travers - Colombier 14 h. Samedi
Fleurier - Corcelles 13 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 14 h. 20 Samedi
Floria - Le Parc 14 h. Samedi
Saint-Imier I - Les Ponts 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier 2 - Ticino 13 h. Samedi
La Sagne - Sonvilier 13 h. 30 Samedi

Juniors D
Gorgier - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Béroche - Colombier I 14 h. Samedi
NE-Xamax 1 - Boudry 13 h. 30 Samedi
Comète - Colombier II 14 h. Samedi
Le Landeron - Cornaux 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Marin 14 h. Samedi
Fleurier - Fontainemelon 14 h. 45 Samedi
Dombresson - Geneveys-sur-Cof. 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fds - Le Parc 2 13 h. Samedi
Etoile 1 - Saint-Imier 14 h. Samedi
Le Parc 1 - Etoile 2 13 h. 15 Samedi
Ticino - Le Locle 13 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Etoile 15 h. 45 Samedi
Boudry - Le Parc 15 h. Samedi
Superga - Les Brenets 13 h. 30 Samedi
Ticino - Floria '•'« ' ¦:. it. ¦ i«; < 16 h. 45 Samedi
Boudry - Ticino -7. .'.. -¦¦- ¦• ¦¦: 20 h. Mercredi
Etoile - Superga
Le Parc - Le Locle
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds
Floria - Fontainemelon

Juniors E
Bôle 1 - Colombier 10 h. 30 Samedi
Boudry 2 - Cortaillod 1 9 h. 30 Samedi
Châtelard - Béroche 10 h. Samedi
Gorgier - Cortaillod 2 10 h. Samedi
Bôle 2 - Fleurier 9 h. 30 Samedi
Boudry 1 - Auvernier 10 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Comète 1 10 h. Samedi
Hauterive - Saint-Biaise 10 h. Samedi
Cressier - Comète 2 10 h. Samedi
Le Landeron - Marin
Dombresson - Les Ponts 10 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. 1 - Ticino 9 h. 30. Samedi
Le Parc 1 - Etoile 1 10 h. 30' Samedi
Gen.-sur-Cof. 2 - La Chaux-de-Fds 9 h. 30 Samedi
Le Parc 2 - Etoile 2 9 h. 30 Samedi
Superga - Le Locle 1 10 h. Samedi
Le Locle 2 - Dombresson
Les Ponts - Ticino 17 h. 15 Mercredi

Football: programme du week-end

Avertissements : Freymond Yvan,
Marin jun. B, réclamations (match du
8.9). Quaranta Stefanon, Floria jun. B,
réclamations. Bazzoni Christian, Cor-
celles II, jeu dur (match du 8.9). Weiss-
brodt Denis, Colombier Ha, réclama-
tions (match du 9.9). Mella Christian,
Audax I, réclamations. Rossier Yves
Alain, Geneveys-sur-Coffrane I, jeu
dur. Boschung Eric, Geneveys-sur-
Coffrane I, antisportivité. Planas Mi-
chel, Hauterive I, jeu dur. Vogel Lau-
rent , Hauterive I, réclamations. Bail-
mer Rénald, La Sagne I, réclamations.

Zuccarello Vincenzo, Colombier I, ré-
clamations. Lopez Thomas, Comète I,
réclamations. Rufer Claude, Neuchàtel
Xamax II, réclamations. Millet Denis,
Marin II , réclamations. Koller Adrien,
La Chaux-de-Fonds Vétérans, réclama-
tions. Ganci Emmanuel, Ticino
Vétérans, jeu dur. Baracchi J.-Paul,
Ticino Vétérans, réclamations. Gigon

Michel, Les Brenets Vétérans, jeu dur.
Allimann Richard, Corcelles II, anti-
sportivité cap. (match du 8.9). Daina Pa-
trick, Buttes la, jeu dur (match du 8.9)
récid. Roulin André, Travers I, récla-
mations récid. Guibert Marc-André,
Neuchàtel Xamax II, jeu dur récid.

Un match officiel de suspension:
Piervittori Fabio, Superga I, réclama-

tions et jeu dur. Chapatte Daniel, La
Sagne I, antisportivité. Bernasconi
Pierre, Fleurier I, antisportivité. Gyger
Pierre, Cressier la, antisportivité env.
arbitre. Fontana Claude, Boudry Vé-
térans, antisportivité. De Fiante Mario,
Ticino Vétérans, anstisportivité. Bur-
gisser René, Audax I, antisportivité (3e

avert.). Vuilleumier Gérard, Saint-
Imier I, réclamations (3e avert.).

Deux matchs officiels de suspension:
Gut Stéphane, Floria jun. B, antispor-
tivité env. arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Jaquenod Laurent, Cortaillod I, voie de
fait. Schmidt Yves, Bôle I, voie de fait.

Amende 50 francs: FC Ticino Vété-
rans, antisp. de joueurs env. l'arbitre à
la fin du match.

ACNF Comité central

Communiqué officiel
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Lada 1200 4 portes
1973 - Fr. 3900.—

Citroën Ami 8 Break Super
1973 - Fr. 3900.—

Expertisées avec garantie
, Echange - Crédit immédiat

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX î

Dentofix forme un coussin moelleux et
' protecteur. Il fait adhérer les prothèses

dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien des
cas, vous serez aussi à l'aise qu'avec
des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix

J protège aussi de la mauvaise haleine.

A VENDRE

machine à pointer Hauser No 2
pour mesures, contrôles et pointages.
Fr. 2000.—.
Ecrire sous chiffre OR 20961 au bureau
de L'Impartial.

MAMAN
ayant l'autorisation de l'Office cantonal
des mineurs,

garderait enfants
Tout arrangement possible.
Tél. (039) 26 77 10.

• A LOUER pour le 30 novembre 1979

APPARTEMENT
" de 3 pièces, garnde cuisine, salle de bain ,

WC séparés. Fr. 425.—, charges
comprises.
Pour visiter: s'adresser rue du Doubs
159, 1er étage droite, tél. (039) 23 34 18,
heures des repas.

1 PENSION
pour personnes âgées

Situation calme, à la campagne
Tél. (038) 42 12 47

A LOUER A SONVILIER

} appartement 3 pièces
tout confort, conviendrait éventuellement
comme week-end.

- Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 77 10.

I

A LOUER
dans petit immeuble tranquille

appartement 4 pièces
tout confort, centre ville. Libre dès le ler
janvier 1980. Loyer Fr. 340.—.
Tél. (039) 26 77 10.

Etes-vous intéressés à

rénover une vieille ferme
aux Franches-Montagnes ?
(Affectation résidence secondaire exclue)

Dans l'affirmative, veuillez écrire à case
| postale 12, 2725 Le Noirmont.

A LOUER tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, quartier des Forges,

i Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 77 10.

A VENDRE pour bricoleur

LANCIA 1300
Fulvia berline

» moteur en bon état.
Tél. (039) 23 77 87 heures des repas.

A VENDRE

VW GOLF L
année 1976, 46 500 km., en bon état.
Tél. (039) 22 21 80.

A VENDRE

Volvo 244 DLI injection
gris-métal, 1978. Prix intéressant

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.

117, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fondsi Tél. (039) 23 14 08

À VENDRE, cause double emploi

2CV 6
modèle 1979, 10 000 km., expertisée, à¦ l'état de neuf.
Tél. (039) 23 95 61, dès 18 h. 30.

Imprimerie Courvoisier S.A.
Département HELIO
cherche pour le ler octobre

studio meublé
avec confort (et garage si possible) dans
les environs de son entreprise.
Faire offres Jardinière 149, ou téléphone!
au (039) 23 34 45.

i CLINIQUE LA ROCHELLE
I 2028 Vaumarcus

cherche

employée de maison
Horaire complet. Entrée tout de
suite ou à convenir
et

cuisinier (ère)
pour remplacement durant 2 se-
maines (vacances de notre cuisi-
nier)
Chambres à disposition.

Téléphoner au (038) 55 26 55

CHERCHONS

dame
ou demoiselle
pour servir de 7 h. à 11 h.
2-4 ou 6 jours par semaine selon entente
Salaire à l'heure.
Tél. (038) 53 34 55.

On engage tout de suite

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
pour agence FIAT et PEUGEOT.
Faire offres au Garage des Jordils, J.-F
Aerni, 2017 Boudry, tél. (038) 42 13 95.

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

poseuses cadrans
et aiguilles
qualifiées A -
faisant au minimum 300 pièces par jour

Ecrire sous chiffre RD 20713 au bureai
de L'Impartial.

DURS D'OUÏE
Inscrivez-vous aux cours de lec-
ture labiale qui vont commencer
incessamment.
Même si vous portez un appareil,
vous percevrez mieux et compren-
drez plus facilement.

Adressez-vous à Mlle Agnès Se-
naud, professeur, rue du Doubs
33 ou à M. Girard, secrétariat
SRLS, Sempach 4, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 13 14.

ON CHERCHE
au Locle ou à La Chaux-de-Fonds, i
acheter

immeuble
de bon rendement, ancien ou récent.
Tél. (038) 24 58 24.

A LOUER

place de parc
pour caravanes ou bateaux à l'année oi
pour hivernage. 6 mois Fr. 200.—.
Hauteur maximum de l'attelage 2 mètres
Tél. (038) 24 58 24.

MOBILIER COMPLET
comprenant chambre à coucher, salon
salle à manger et divers, sont à vendre
pour cause de départ. Prix exception-
nel.

S'adresser à: Germaine Juvet, Collège 14
tél. (039) 23 21 34 ou 23 18 68.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, un

RADIO-ÉLECTRICIEN
pour notre service après-vente Radio-TV capable de travailler de façon
indépendante.

— Climat de travail agréable dans une petite entreprise
— Bonnes prestations sociales
— Atelier moderne et bien équipé
— Place stable.

Les offres de services sont à adresser à
LIENGME RADIO-TV - 2608 COURTELARY
Téléphone (039) 44 12 65

Grand garage sur route cantonale,
région Neuchàtel , engagerait, dès
le mois de décembre 1979,

2 SERVICEMAN
Horaire normal, congés réguliers,
bon salaire et pourcentage.

Ecrire sous chiffre 28-21471
Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchàtel.

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

s-̂ efi' _W ^̂ ~\ _\W

COLLECTION 1979-1980
SWAKARA — LOUP — CHAT-LINX — RENARD

VISON — PATTES DE VISON; etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

A DES PRIX AVANTAGEUX
ATELIER moderne sur place — FRIGO

Fabrication - Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi

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.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

À Les Fabriques
_f m3

_̂_m̂ k d'Assortiments Réunies

M *JbB_J^wL Dépt N - Balanciers
' m W 2024 SAINT-AUBIN/NE

Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de
décolletage équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.

gj CABLES CORTAILLO D
ENERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS 1

désire engager

monteurs
pour son service externe j:

Formation souhaitée:
mécanicien, serrurier ou appareilleur

Date d'entrée: janvier 1980.

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

Pour le ler octobre, on demande

UNE VENDEUSE
si possible connaissances de la branche
Congé le dimanche et lundi.

S'adresser à Confiserie Wodey-Suchard
rue du Seyon, 2000 Neuchàtel, tél. (038
25 10 92.

Annonces Suisses SA
transmettent

. vos annonces
à tous

, les journaux
1 au tarif officiel

and



Huitième journée du championnat suisse de LNA

FC La Chaux-de-Fonds: la passe de trois
La ronde du championnat va se poursuivre samedi et dimanche. Ce sera la
huitième journée, une journée importante pour plusieurs raisons. A l'excep-
tion de Zurich qui recevra Lugano , les premiers du classement joueront en
effe t à l'extérieur. C'est ainsi que Grasshoppers s'en ira à Berne; Servette
à Chiasso; et Sion à Neuchàtel. Enfin, Bâle et Lucerne se rendront respec-
tivement à Lausanne et à Saint-Gall. Pour les équipes qui se trouvent
actuellement dans la seconde partie du classement, c'est donc l'occasion de
se rapprocher du groupe de tête. En ce qui concerne le FC La Chaux-de-
Fonds, il se rendra à Genève pour affronter Chênois. Une occasion là aussi
pour la formation de Katic de réaliser la passe de trois et de remonter

encore au classement !

Yves Mauron, le pilier de la ligne d'attaque chaux-de-fonnière. Un geste que l'on aimerait bien revoir samedi à Genève !

A Chênes-Bougeries, les « Meu-
queux » peuvent très bien s'imposer.
Ils l'ont nettement prouvé ces deux
dernières semaines en battant Youg
Boys au Wankdorf 3 a 0 et en s'im-
posant à La Charrière contre Lau-
sanne 3 à 1. Les Neuchâtelois a f f i -
chent actuellement une très grande
forme et un moral d'acier ! De plus,
ils n'ont rien à perdre ! Depuis le dé-
but de la saison, ils ont déj à bien
rempli leur contrat en obtenant qua-
tre points à domicile et trois à l' exté-
rieur. Ils pourront donc jouer en
toute décontraction. Il n'en ira pas de
même pour les Genevois qui ont eu
un début de championnat relative-
ment pénible. A part leur victoire 3 a
0 contre Lucerne, et un match nul
contre Servette, ils ont été de décon-
venues en déconvenues. Ils n'ont en
tout cas pas réalise les objectifs
qu'ils s'étaient f ixés  pour ce début de
saison. C'est dire que les Neuchâte-
lois ne partiront surtout pas battus.
L'entraîneur Katic devrait en prin-
cipe aligner la même formation qui a
foudroyé Lausanne en moins de 17
minutes samedi. Une incertitude: Ri-
pamonti. Blessé à la hanche gauche
on souhaite qu'il pourra tenir son
poste. Les équipes probables:

CHENOIS : Bersier; Rufli; Barras,
Dumont, Manai; Freymond , Musta-

pha, Batardon; Riner, Malbasky,
Tachet.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Claude, Mérillat , Mantoan;
Jaccard , Ripamonti (Fehr), Morandi;
Ben Brahim, Mauron, Kaelin (Ber-
berat).

Notre pronostic: 2

NEUCHATEL DEVANT
UNE TACHE DIFFICILE

A Neuchàtel Xamax, tout ne va
pas pour le mieux ! Les déconvenues
sont fréquentes. Incontestablement,
la formation neuchâteloise actuelle-
ment neuvième au classement avec
six points seulement, connaît de sé-
rieux problèmes. Disons-le franche-
ment, elle déçoit actuellement passa-
blement de monde. A Lucerne, les

hommes de l' entraîneur Vogel n ont
pas réussi à imposer leur jeu et à ré-
colter au moins un point. Au con-
traire, ils peuvent encore s'estimer
contents de n'avoir encaissé plus de
buts. Pour Neuchàtel Xamax, il est
donc grand temps de se ressaisir
pour recoller au peloton de tête. Il en
a amplement les moyens et les capa-
cités. Face à Sion, les Neuchâtelois
peuvent réaliser un bon match. Il

su f f i t  simplement de retrouver con-
fiance. Sion, depuis le début du
championnat, a réalisé de grandes
performances certes, mais ce n'est
pas une équipe invulnérable. La
Chaux-de-Fonds a bien réussi à gla-
ner un point dans la capitale valai-
sanne ! Alors pourquoi les Neuchâte-
lois n'en feraient pas autant à La
Maladière. Les équipes probables:

NEUCHATEL XAMAX:  Stemmer;
Mundwiler; K u e f f e r , Osterwalder,
Bianchi; Gross, Guillou, Favre; Ho-
f e r , Duvillard , Fleury.

SION: Bitz; Geiger; Isoz, Balet,
Valentini; Mathey, Richard (Ver-
gères), Bregy; Cernicky, Brigger,
Luisier.

Notre pronostic: X
M. D.

Jean-Marc Guillou: beaucoup attendent son retour en forme !

une immense sensation. Notre
pronostic: 1.

BIENNE SE REND
A WETTINGEN

Bienne qui, samedi à domicile, après
un match houleux, n'a pu faire mieux
que match nul 1 à 1 face à Rarogne (le
néo-promu), jouera dimanche à Wettin-
gen. Pour les Seelandais, ce déplace-
ment s'annonce extrêmement difficile.
Mais, un succès de leur part n'est pas
impossible du fait que depuis le début

Ben Brahim, une valeur sûre de la formation neuchâteloise. (Photos Schneider)

du championnat les Argoviens éprou-
vent des difficultés à trouver le bon
rythme. Les Biennois peuvent donc très
bien profiter de cette situation et em-
pocher deux points qui seraient évi-
demment les bienvenus pour la suite
du championnat. Notre pronostic: X -2 .

AUTRES RENCONTRES: Rarogne -
Aarau: 2; Granges - Vevey: 1 X;
Frauenfed - Fribourg: X; Kriens -
Winterthour: X 2; Nordstern - Berne 1
X;  Bellinzone - Baden: 1.

M. D.

Autres rencontres de ce week-end
SAINT-GALL-LUCERNE

Sur son terrain, St-Gall , face à Lu-
cerne, part favori surtout après ses
deux derniers résultats, 2 à 2 à Lugano
et 4 à 0 chez lui face à Zurich. Mais
Lucerne n'est pas un adversaire à sous-
estimer. Il a réussi d' excellents résul-
tats à domicile. Sur quatre rencontre, il
a obtenu huit points. Mais à l' extérieur,
les Lucernois n'ont pu glaner le moin-
dre point. A moins d'une surprise, ils

devraient donc s'incliner une nouvelle
fois. Notre pronostic : 1.

YOUNG BOYS -
GRASSHOPPERS

Young Boys traverse actuellement
une grave crise. Le club bernois a dû
concéder de lourdes défaites: sur son
terrain face à La Chaux-de-Fonds 3 à 0
et à Bâle 4 à 1 samedi dernier. Une
équipe ne sortant pas de l'impasse du
jour au lendemain, ils éprouveront cer-
tainement de grandes difficultés à bar-
rer la route aux Sauterelles qui a f f i -
chent actuellement une grande forme.
Pour Young Boys, un résultat nul serait
déjà un magnifique résultat ! Notre
pronostic: X 2.

LAUSANNE - BALE
Cette rencontre recèle beaucoup

d'inconnues. Lausanne, à la suite de sa
défaite 3 à 1 à la Charrière, doit abso-
lument se racheter d'autant plus que
la semaine précédente, elle a dû s'in-
cliner face à l'étonnante équipe sêdu-
noise. Mais Bâle qui a semble-t-il re-
trouvé confiance , mettra vraisembla-
blement tout en œuvre pour récolter au
moins un point à la Pontaise. Notre
pronostic: X.

CHIASSO - SERVETTE
Les Genevois, qui ont subi deux dé-

faites consécutives en championnat ne
peuvent plus se permettre de perdre
encore deux points au risque de se voir
sérieusement distancer par Zurich,
Grasshoppers et Sion. C'est la raison
pour laquelle, même en terre tessinoise,
Servette se battra jusqu 'à la dernière
minute pour s'imposer face à la « lan-
terne rouge ». Notre pronostic: 2.

ZURICH - LUGANO
Zurich en surperforme — il l'a

prouvé samedi soir dernier aux Char-
milles — sur son terrain, ne laissera
pas passer l'occasion de glaner deux
nouveaux points et de conserver ainsi
seul la tête du championnat de LNA.
Même un point obtenu par Lugano au
Letzigrund , serait incontestablement

Demain à 14 h. 30 au Centre sportif

patronnée par «L'Impartial »

Désirant of fr ir  la possibilité aux coureurs populaires de notre région de
faire un têts avant la course nationale Morat-Fribourg, l'Olympic organi-
sera la deuxième édition de sa course populair e du Valanvron sur 12 km.
La participation à cette manifestation sera gratui te. 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,

téléphone (039) 23 70 94.

Course populaire gratuite

En vue de la Coupe du monde de football 1982

La FIFA annonce que 101 fédérations
nationales se sont inscrites dans les dé-
lais (31 août) pour participer à la Coupe
du monde 1982. Ce chiffre est inférieur
de cinq unités à celui enregistré pour la
dernière édition.

Les groupes du tour préliminaire se-
ront formés lors d'une réunion de la
Commission d'organisation de la FIFA,
les 13 et 14 octobre prochain à Zurich.
Les matchs devront être joués entre le
1er novembre 1979 et le 30 novembre
1981. Pour la première fois, il s'agira de
désigner 24 qualifiés pour le tour final,
qui aura lieu en 1982 en Espagne, à sa-
voir 13 équipes d'Europe, trois
d'Amérique du Sud et deux d'Afrique,
d'Asie-Océanie et d'Amérique centrale
et du Nord. L'Argentine, tenante du ti-
tre et l'Espagne, pays organisateur,
s'ajouteront aux qualifiés.

La liste des inscrits
Europe (33 Inscriptions sur 34 fédéra-

tions affiliées) : Albanie, Belgique, Bul-
garie, Danemark, Angleterre, Finlande,
France, Grèce, RFA, RDA, Eire, Islan-
de, Italie, Yougoslavie, Luxembourg,
Malte, Hollande, Norvège, Autriche,
Pologne, Portugal, Roumanie, Ecosse,

Suède, Suisse, URSS, Espagne, Turquie,
Hongrie, Pays de Galles, Chypre, Irlan-
de du Nord , Tchécoslovaquie. 

Amérique du Sud (10 sur 10): Argen-
tine, Bolivie, Brésil , Chili, Equateur,
Colombie, Paraguay, Pérou, Uruguay,
Venezuela.

Afrique (25 sur 40) : Algérie, Came-
roun , République centre africaine,
Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Gui-
née, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye,
Madagascar, Malawi, Maroc, Niger, Ni-
geria, Sénégal, Sierra Leone, Soudan,
Togo, Tunisie, Ouganda, Zaïre, Zambie.

Asie (16 sur 33): Bahrein, Hong Kong,
Indonésie, Iran, Irak, Israël, Japon, Co-
rée du Sud, Corée du Nord, Koweït,
Malaisie, Quatar, Arabie Saoudite, Sin-
gapour, Syrie, Thaïlande.

Amérique Centrale et Amérique du
Nord (13 sur 23): Canada, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, Haïti , Honduras,
Mexique, Antilles néerlandaises, Pana-
ma, Salvador, Surinam, Trinité, Etats-
Unis.

Océanie (4 sur 5): Australie, Chine,
Iles Fidja , Nouvelle-Zélande (pour la
FIFA, la Chine fait partie de la Confé-
dération d'Océanie).

Plus de cent pays se sont inscrits

Après le week-end du Jeûne

Après une absence de quinze jours
due au Jeûne fédéral , le pari Trio
reprend ses droits en cette f in de se-
maine. La course choisie se déroulera
dimanche sur l'hippodrome de Frauen-
feld .  Longue de 2440 m., elle mettra
aux prises quatorze trotteurs répartis
sur trois échelons de départ.

Nous retrouverons dans cette épreu-
ve les cinq premiers du trio qui s'est
disputé récemment à Lucerne. Mais
cette fois-ci « Fabrizo » aura une tâche
p lus ardue. En e f f e t , il devra rendre
jusqu'à 50 m. à ses adversaires les plus
favorisés, ce qui n'était pas le cas lors
de sa dernière sortie victorieuse.

Battu de peu par « Fabrizo », « Cœur
d'or » a prouvé un net retour en forme.
Drivé par Mme Elsy Bron de Chavan-
nes-Renens, une des meilleures amazo-
nes européennes, il aura un avantage

de 25 m. pour prendre sa revanche. Au
vu de ce qu'il a montré à Lucerne, il
en est fort capable.

Parmi les autres concurrents en vue,
nous citerons « Gril », « Fusi l », « Eros
du Mesnil », « Edile », « Gessner » et
« Eloir ». Le premier nommé, compa-
gnon d'écurie de « Fusil », est un trot-
teur de grande classe qui s'est couvert
de gloire ce printemps sur l'hippodrome
parisi en de Vincennes. Il n'a, jusqu'à ce
jour, disputé qu'une seule course dans
notre pays. Fautif, il ne put donner la
p leine mesure de son talent. S'il con-
sent à s'employer, il ne devrait faire
qu'une bouchée de ses rivaux.

Favoris: Gril - Cœur d'or - Fabrizo.
Outsiders : Eros du Mesnil - Fusil -

Eloir.
Surprises: Edile - Gessner - Eclat du

bocage.

Le pari Trio reprend ses droits



Me Freddy Rumo favorable à une con ven fa® n collective
Président de la Ligue nationale depuis samedi dernier

Après 36 ans de « purgatoire » un Romand a ete élu samedi dernier a
la présidence de la Ligue nationale. Cet honneur est revenu à un Chaux-
de-Fonnier, Me Freddy Rumo, président d'honneur du FC La Chaux-de-
Fonds, qui, par 16 voix contre 11 a été préféré à M. Ludwig Erb, repré-
sentant des Grasshoppers. Agé de 35 ans, Me Freddy Rumo accède ainsi
à l'un des postes les plus importants qui régissent le football helvétique.
Au cours de l'assemblée des délégués, dans sa première allocution, il a
défini plusieurs orientations qui devraient caractérisées son premier man-
dat à la tête de la Ligue nationale, des orientations qui risquent d'appor-
ter de profonds changements au sein du football suisse. Me Rumo n'a
pas accepté cette fonction pour une question de prestige. Bien au con-
traire ! Il est décidé à se battre, à faire admettre un certain nombre d'idées
qui, selon lui, devraient sensiblement améliorer la situation des clubs et
des joueurs. En toute franchise, il nous a présenté ses principales ambitions.

— Quelles sont les impressions que
l'on ressent lorsque l'on devient le nu-
méro un des dirigeants du football suis-
se ?

— Aucune impression vertigineuse
car, on ne devient pas président de la
Ligue nationale en quelques heures. Il
y a toute une procédure de préparation
et lorsqu'elle se concrétise, cela parait
presque normal. Je suis conscient plus
que j amais que cette fonction Implique
de nombreuses responsabilités, à tous
les niveaux. J'ai aussi conscience que
mon élection, qui n'a pas fait l'unani-

mité, ne s'est pas déroulée selon la tra-
dition. C'est la première fois en effet ,
que l'assemblée des délégués a dû
choisir entre deux candidats. J'ai été
élu. J'en suis extrêmement satisfait .
Mais, ces prochains mois, je devrai
faire preuve de la plus grande souples-
se dans les contacts avec ceux qui ont
soutenu le candidat suisse alémanique.
Je suis persuadé que parmi ceux qui
n'ont pas voté pour moi, il y a eu le ré-

Interview Michel DERUNS

flexe de solidarité linguistique. Ma pre-
mière tâche sera de reconstituer l'unité
entre Romands et Suisses alémaniques
qui a été momentanément entamée, de
trouver la confiance auprès de ceux qui
n'ont pas voulu de moi.

— Etes-vous favorable à la
participation des joueurs ?

— La Fédération des joueurs est une
réalité qu'il est vain de vouloir
continuer à ignorer. C'est la raison
pour laquelle je suis favorable à
insérer les joueurs où leurs repré-
sentants dans un système participatif.
Jusqu'à présent, on leur a refusé le
droit de se faire entendre, légitimement
j e dirais, du fait de l'organisation de la
Ligue nationale. Mais depuis que la
Fédération des joueurs a été créée, la
situation a totalement changé. Il existe
un partenaire avec qui nous pouvons
désormais discuter. Les joueurs ont le
droit de faire entendre leur voix, pour
une raison maj eure: étant salarié, on

Lucio Bizzini, président de la Fédération suisse des joueurs et Me Freddy Rumo : bientôt face a face ? (photos
Schneider).

doit les considérer comme des travail-
leurs à part entière. Le Tribunal fédé-
ral a d'ailleurs clairement expliqué que
la relation d'un joueur à son club était
une relation de droit de travail. En
Suisse, les travailleurs peuvent se faire
entendre dans le cadre des conventions
collectives. Pourquoi alors n'adop-
terions-nous pas ce même système dans
le domaine du football ?

Je verrai une convention collective
dans laquelle, avec l'accord de la
Fédération suisse des joueurs, on
définirait les droits, les obligations et
les devoirs des footballeurs. On
pourrait aussi y définir les critères de
valeur de chaque joueur en tenant
compte de la ligue où il évolue, éven-
tuellement de sa sélection en équipe
nationale. On pourrait ainsi se
distancer de certains critères inéqui-
tables. Dans les questions de transferts
en effet, on se réfère souvent au salaire
du joueur. Il a gagné tant, alors il vaut
tant ! C'est absolument injuste et
dangereux. Ainsi deux joueurs de
même valeur technique, l'un apparte-
nant au FC La Chaux-de-Fonds et l'au-
tre au FC Servette par exemple, ne
pourront pas être transférés pour la
même somme. Une convention
collective pourrait permettre de

remédier à cet état de fait. Autre avan-
tage d'une convention collective: en cas
de litige entre un club et un joueur le
droit de trancher reviendrait aux orga-
nes arbitraux de la Ligue nationale et
non plus à un tribunal civil.

— Et si un footballeur se refuse à
adhérer à la Fédération suisse des
joueurs ?

— Le problème des dissidents peut
fort bien être résolu par un prononcé
d'extension de la force de la convention
collective à l'ensemble des joueurs du
pays par décision du Conseil fédéral.
C'est une procédure tout à fait envi-
sageable que l'on pourrait sans autre
mener à chef. La difficulté sera de faire
admettre ce principe à certains diri-
geants i i ^X

— Croyez-vous à une meilleure
collaboration des grands clubs à propos
de l'équipe nationale ?

— L'attitude des dirigeants des
grands clubs est très importante. Je ne
peux leur adresser qu'un appel pour
qu'ils fassent preuve de compréhension.
Quand l'équipe suisse marche bien,
quand elle réussit de bonnes perfor-
mances, le public se réveille. Par voie
de conséquences, tous les clubs en
bénéficient. Le grand drame de ces der-

nières années c'est que l'on a pratiqué
un spectacle avec peu de spectateurs. Il
y a donc tout un travail de sensibili-
sation auprès du public pour qu'il
revienne autour des stades. Cela com-
mence en premier lieu par les résultats
de l'équipe nationale. Il faut que les
dirigeants soient convaincus de cette
réalité. Si on pouvait compter sur la
bonne volonté et la compréhension de
chacun, ce serait magnifique. Mais je
suis trop réaliste pour savoir que cela
n'est pas suffisant. C'est la raison pour
laquelle par le biais d'une réglementa-
tion, on peut très bien créer une
structure qui oblige les clubs à mettre à
disposition leurs joueurs dans des
circonstances données.

— Quel est votre plus grand
souhait ?

— Réconcilier tout ce qui est
réconciliable. J'aimerais surtout que M.
Oberholzer, président des Grasshoppers,
et M. Couhanier, président du Servette,
boivent un café ensemble. Ceci est une
image qui veut bien dire ce qu'elle veut
dire !

MATCH AMICAL
Moutier - Laufon 1 à 1.

Belles rencontres de jeunes athlètes au Centre sportif
La Société d'éducation physique

l'Olympic déploie u'ne grande activité
pour l'animation de la j eunesse et plus
particulièrement dans l'organisation de
rencontres de championnat suisse inter-
clubs. Les cadettes A ont réussi un des
meilleurs résultats du pays lors d'une
rencontre avec l'équipe du LV Langen-
thal. Les championnes suisses Anne-
Mylène Cavin et Patricia Gigandet se
sont mises en évidence et ont eu un
effet certain sur le nouveau record des
cadettes de l'Olympic.

Une sympathique rencontre opposait
les Cadets A du CA Courtelary à ceux
de l'Olympic. Ceux du Vallon l'ont em-
porté de quelques points grâce à l'ex-
cellent Béguelin. Côté chaux-de-fonnier
on enregistrait une progression de 633
points grâce à M. Margot (saut à la
perche) et J. Erard qui réalisait deux
records personnels au javelot et au saut
en hauteur.

Intéressante rencontre d'écoliers où
l'enthousiasme primait sur la techni-
que, l'entraîneur de l'Olympic, M.
Christen enregistrait des satisfactions
avec Hubert Froidevaux, un jeune qui
se signala dans plusieurs disciplines et

pourrait avoir un bel avenir dans les
concours multiples. Mme Hintz,
responsable des écolières, avait la satis-
faction d'enregistrer un nouveau record
du club dans cette catégorie. Natacha
Wahli et Murielle Sommer ont montré
de belles dispositions dans cette
catégorie. i(j r)

RESULTATS
Ecoliers. — 4 x 100 m.: 1. US Neuve-

ville 56"3. 80 m.: 1. Gobetti (USN) 11"1.
600 m.: 1. Ch. Boillat (USN) l'46"3.
Hauteur: 1. Froidevaux (Ol) 1 m. 42.
Longueur: 1. C. Gobetti (USN) 4 m. 31.
Poids: 1. M.-A. Schwab (Ol) 8 m. 87.
Résultat final : 1. Olympic I, 402; 2. US
Neuveville, 381; 3. Olympic II, 332; 4.
Olympic III, 321; 5. CA Courtelary, 285
pts.

Ecolières. — 4 x 100 m.: Olympic I (I.
von Bergen, M. Sommer, S. Monnier, N.
Wahli) 61"4. 80 m.: 1. N. Wahli 11"9.
600 m.: 1. M. Sommer l'59"5. Hauteur:
1. S. Mon'nier, 1 m. 15. Longueur: 1. N.
Wahli, 3 m. 60. Poids: 1. C. Fankhauser,
5 m. 05. Résultat final: 1. Olympic I,
281 pts ; 2. Olympic III, 255.

Cadettes. — 4 x 100 m.: 1. LV
Langenthal, 51"0. 2. SEP Olympic
(Gigandet P., Marion N., Grandjean M.,
Cavin A.-M.), 51"9. Poids: 1. Zurcher
Ruth , LVL, 8 m. 68. Disque: 1. Feller
Marlène Ol 18 m. 58. Javelot: 1. Arn
Rahel, LVL, 24 m. 20. 100 m. haies: 1.
Gigandet Patricia Ol, 15"3. 800 m.: 1.
Cavin Anne-Mylène, Ol, 2'16"3; 2.
Gudel Karin , LVL, 2'26"0; 3. Charpie
Sandrine, Ol, 2'44"5. Hauteur: 1.
Gigandet Patricia , Ol, 1 m. 53; 2. Arn
Rachel LVL, 1 m. 53. — 100 m.: 1.
Herzig Barbara, LVL, 12"8; 3. Marion
Nathalie, Ol, 13"2. Longueur: 1.
Gigandet Patricia , Ol, 5 m. 77. Résultat
final: 1. SEP Olympic, 5196; 2. LV
Langenthal, 5132.

Cadets. — Perche : 1. Margot Michel ,
Ol, 3 m. 40. 4 x 100 m.: 1. CA
Courtelary (Amstutz, Ecabert , Tissot,
Béguelin) 47"3 2. Olympic (Guder,
Parrat , Frutschi , Margot) 48"2. 100 m.:
1. Amstutz Pierre Olivier, CAC, 11"9; 2.
Parrat Claude, Ol, 12"1. 1500 m.: 1.

Boichat Jean-Pierre, Ol, 4'42"4; 2.
Tissot Johny, CAC, 4'42"9; 3. Frutschi
André, Ol, 4'45"0. 400 m.: 1. Amstutz
P.-Olivier, CAC, 55"7; 2. Guder
Bernard, Ol, 57"1. Javelot: 1. Erard
Jacques, 39 m. 70; 2. Béguelin Yvan,
CAC, 36 m. 36. Hauteur: 1. Béguelin
Yvan , CAC, 1 m. 90; 2. Erard Jacques,
Ol, 1 m. 70. Disque: 1. Rindlisbacher
Mario, Ol, 28 m. 30; 2. Béguelin Yvan ,
CAC, 27 m. 92. Longueur: 1. Ecabert
Olivier, CAC, 5 m. 25. Résultat final: 1.
CA Courtelary, 4406; 2. Olympic
Chaux-de-Fonds. 4380.

Un cinquième groupe sportif français
Pour la prochaine saison cycliste

L'ancien champion cycliste bisontin
Jean de Gribaldy a annoncé qu'il venait
d'obtenir de la firme austro-allemande
Steyr-Dalmler-Puoh un accord pour la
constitution d'un cinquième groupe
cycliste français l'année prochaine. De
Gribaldy éprouve toutefois quelques
difficultés: en effet, après la disparition
du groupe Flandria, U avait entamé des
pourparlers au cours desquels les noms
du Portugais Joaquim Agostinho et des
Français Bittinger et Patrick Bonnet
étaient cités comme devant constituer
le trio de base pour la constitution
d'une équipe. Or, à .  la suite
d'indiscrétions, il a appris que Bittinger
et Bonnet auraient signé, avant la date
légale du ler octobre, un contrat en
faveur d'un autre groupe, ce qui, dit-il,
« crée une situation embarrassante vis-

à-vis du groupe austro-allemand avec
lequel j'ai traité ».

Ce groupe aimerait par ailleurs
s'attacher les services de Dietrich
Thureau. Ce dernier, pour son dépla-
cement de dimanche à Cannes,
voyagera à bord de l'avion de de
Gribaldy. «J'aurai alors un long
entretien avec le champion allemand et
une décision pourrait être prise
dimanche après le Grand Prix des
nations », a déclaré de Gribaldy.

Hockey sur glace

Tournois en Suisse
Langnau. Première demi-finale:

Bienne - Dynamo Berlin 3-10 (1-1, 1-4,
1-5).

Coupe « Oberaargau ». Première
demi-finale: Olten - Langenthal 3-5 (3-
0, 0-5, 0-0).

Kloten. Première demi-finale: Klo-
ten - Genève-Servette 7-4 (2-1, 2-3, 3-
0).

MATCH AMICAL
Moutier - St-Imier 8-2 (1-0, 2-1, 5-1).

L'entraîneur des Young Boys
Timo Kinietzka devra suivre les
deux prochains matchs de son
équipe à domicile depuis les tribu-
nes: il a en effet été suspendu pour
deux matchs en raison de son
comportement répété. Déjà averti à
une reprise, Timo Konietzka a de
nouveau été dénoncé par le rapport
d'arbitre du match Young Boys -
Zurich pour avoir à plusieurs
reprises quitté son banc pour
donner des ordres depuis la ligne de
touche. Les Young Boys ont la
possibilité de recourir contre cette
décision du tribunal de la Ligue na-
tionale.

Konietzka suspendu
pour deux matchs

le monde sportif * Le monde sportif $ Le monde sportif # Le monde sportif

En match aller du premier tour
de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Nantes a battu
Cliftonvillej; en Irlande du Nord,
par 1-0 (1-0). L'unique but de cette
rencontre, disputée devant 3000
spectateurs, a été l'œuvre de Ram-
pillon (25e minute).

Entraîneurs congédiés...
Après six journées de championnat

seulement, un entraîneur de la
Bundesliga a été congédié: Eckard
Krautzun, qui dirigeait le néo-promu
Munich 1860, club qui occupe actuelle-
ment la quinzième place du classement
avec quatre points et vient d'être battu
lors de ses deux dernières rencontres, a
en effet été remercié. Il sera remplacé
par les entraîneurs - assistants Alfred
Baumann et Volker Kottrnann. En seize
ans de l'histoire de la Bundesliga ,
Krautzun est ainsi le 90e entraîneur à
quitter son poste avant l'échéance de
son contrat

... ou rappelés à l'ordre
Le comité central du FC Schaffhouse

annonce qu'il a dû rappeler à l'ordre
son entraîneur Urs Siegenthaler. U lui
reproche le manque de performances
de l'équipe de première ligue, son
désintéressement de la section des
juniors, l'annulation de son propre chef
de matchs d'entraînements avec des
formations de ligue nationale A ainsi
que... des escapades nocturnes.

Nantes gagne en Coupe
d'Europe des vainqueurs
de Coupe

Le Belge Patrick Sercu a remporté
sur le circuit de Wembley sa 65e victoi-
re dans une épreuve de Six jours,
égalant ainsi le record du Hollandais
Peter Post. C'est la 8e victoire à
Londres du champion belge, qui faisait
équipe avec l'Allemand de l'Ouest
Albert Fritz.

Au classement final, les deux cham-
pions devancent les Hollandais René
Pijnen et Gerben Karstens. L'équipe
René Savary - Gert Frank (Sui-Dan),
en tête de l'épreuve durant les cinq
premières soirées, termine à la 3e
place.

Les vainqueurs de l'année dernière,
Dan Allan et Danny Clark, sont 5es.
Classement final: 1. P. Sercu - A. Fritz
(Bel-RFA), 547 pts; 2. R. Pijnen - G.
Karstens (Hol), 323; 3. R. Savary - G.
Grank (Sui-Dan), à un tour; 4. W.
Peffgen - U. Hempel (RFA), à un tour;
5. D. Allan et D. Clark .(Aus).

Les Six Jours de Londres
Victoire de Sercu-Fritz

Mercredi soir à Lausanne, la
championne suisse juniors du 800 m.
a battu son record neuchâtelois du
1000 m. en couvrant cette distance
en 2'56"42. Son camarade de club
Olivier Pizzera a parcouru le
kilomètre en 2'29"42. Le Chaux-de-
Fonnlcr Vincent Jacot a remporté le
3000 m. steeple en 9'23"23, appro-
chant de moins d'une seconde son
record cantonal.

A relever encore les excellentes
performances réalisées par Blanco
(Olympic) sur 400 m. avec 49"88 et
le minime Baldinetti qui couvrait le
600 m. en l'27"53 à Zoug. (jr)

Dominique Mayer (CEP)
bat son record

Dimanche à Zofingue se disputera
une rencontre interrégionale des talents
groupant des jeunes athlètes des caté-
gories juniors, cadets A masculins et
féminins. Cinq athlètes de l'Olympic se-
ront présents dans cette confrontation :
Christian Hostettler (poids jun.), Michel
Margot i(perche cadets) , Evelyne Carrel
(400 m. et 200 m. jun.), Patricia
Gigandet (100 m. haies et longueur
cad.), Anne-Mylène Cavin (1500 m.
cadettes), (j r)

Lafranchi : 13'46"9 sur 5000 m.
Au cours d'une réunion à Bologne, le

spécialiste suisse du 3000 m. steeple
Bruno Lafranchi a réussi 13'46"9 sur
5000 mètres, soit son meilleur temps
personnel. Avec ce « chrono »,
Lafranchi a terminé troisième de la
course, derrière le Français Jean
Conrath (13'44"9) et le Suédois Dan
Glans (13'45"5). Le meilleur résultat de
la réunion a été réussi par le sprinter
italien Pietro Mennea, qui a gagné le
100 mètres en 10"18.

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

Athlètes
chaux-de-fonniers
sélectionnés
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La mode est au blouson de laine
Blouson confortable et sportif. Forme raglan,

doublure à carreaux. En camel. 125.-
Mode masculine de bon goût

i

| Vêtements esco-SA
| 62, av. Léopold-Robert,
1 La Chaux-de-Fonds
t-

Canon AE-1. exposition auto- j
matique avec priorité à la
vitesse (2 s - Viooo s) pour

photographie réflex entière-
ment automatique; un micro-

ordinateur qui commande
toutes les fonctions: le flash, j
l'entraînement de la pellicule, \
le dos-dateur et le retardateur
incorporé - c'est vraiment la !
photographie pressebouton.
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Photo - Ciné
NICOLET, Léopold-Robert 59

CURCHOD, Le Locle
MORET, Saint-Imier
SCHNEIDER, Cernier
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Le salon complet, selon photo S B ^_\W WW
Prix super-discount Meublorama _̂\W -tw Q__W 9 m
Chaque pièce livrable séparément: §1

3 places Fr. 320 —, 2 places Fr. 256.—, fauteuil Fr. 138 — 9

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, |ff>| _ . ¦,¦„„
suivez les flèches «Meublorama» |_5_| urana parwng
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3 - 2606 Corgémont

offre pour août 1980 des places d'apprentissage avec certificat fédéral de capacité dans
les métiers suivants:

Formation à l'usine de Corgémont:

décolleteu r
(3 ans)

mécanicien décolleteur
(4 ans)

Formation au Centre professionnel de Chézard:

mécanicien de précision
(4 ans)

Pour tous renseignements, stages, inscriptions, No de tél. (032) 97 15 61 ou directement
au bureau de l'usine de Corgémont.

COLOMBIER - A LOUER

MAGASIN
128 m2, plus arrière-magasin 30 m2 environ. Situation
de premier ordre, dans bel immeuble avec plusieurs
vitrines. Passage très fréquenté.
Libre tout de suite.

Ecrire avec indications sur le commerce envisagé,
sous chiffre RM 20647.

A VENDRE

Porsche Carrera
RS 2J I.

Prix à discuter

Téléphoner à J.-P. Ballmer
Tél. (039) 23 66 81

À VENDRE
grande

ferme
neuchâteloise, en-
tièrement rénovée,
boisée, tout confort
parc arborisé 1000
m2, 5 logements,
Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre
CL 20745 au bureau
rip T.'Tmnartîal.

Location de

robes
de mariée
Tél. (038) 25 82 59.

Zu kaufen gesucht

Mârkfin - Eîsenbahn
Spur HO, 0 + 1, auch
defekt , aus der Zeit
von 1890-1955. Gute
Bezahlung.
Tel. (031) 83 43 59.

A louer
A CUDREFIN
appartement 3 Va
pièces, chauffage
central. Convien-
drait à couple re-
traité. Libre début
octobre. Tél. (037)
77 16 91.

Pruneaux
(beaux) à prendre
sur l'arbre. Fr. 0.70
le kg.
Tél. (024) 21 87 00.

STUDIO meublé,
tout confort , à louer
tout de suite. Fr.
220.— tout compris
Tél. (039) 22 17 67,
heures des repas.

Attention! Occasion!
Nous changeons de nouveau dans nos magasins nos
machines ou appareils d'exposition, dont certains
portent de légères égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières automatiques

Fours à micro-ondes
Petits appareils (tranchoirs universels, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez les meilleures marques, telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
à des prix FUST incroyablement bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
FUST, c'est-à-dire à des prix très raisonnables ou en
abonnement. Très bons spécialistes ! LIAISON RA-
DIO sur toutes nos voitures !

Location - Vente - Crédit - Service après-vente
ou à 10 jours net
aux conditions avantageuses FUST !

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

JE CHERCHE
À ACHETER
pour mes clients:
1 vieille table ronde ou ovale, avec
4 ou 6 chaises, 1 secrétaire ancien,
1 morbier ou pendule à poids, 1

! canapé, etc. \

Tél. (038) 53 47 26 ou 53 47 57.
R. MEIER, Ebéniste
2208 Les Hauts-Geneveys

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

tc n̂T)
wM/ Club de Tennis
X I ̂ y  de Neuchàtel
\l / Verger des Cadolles

cherche

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



La polémique au sujet de la Coupe du monde de ski est relancée
Après l'accident d'Ingemar Stenmark

L'accident du Suédois Ingemar Stenmark, victime d'une chute sérieuse alors
qu'il s'entraînait en descente dans la station italienne de Val Senales est une
nouvelle pièce à verser à un dossier déj à lourd, celui qui oppose traditionnel-
lement les partisans des différentes conceptions du ski alpin de compétition.

La renommée de l'accidenté — le Suédois a remporté trois fois consécuti-
vement la Coupe du monde de 1976 à 1978 — et le fait qu'il n'ait jamais dissi-
mulé, sinon son aversion du moins son faible penchant pour une spécialité de
vitesse à laquelle il n'a pas eu le loisir de s'accoutumer sur les pentes douces
de son enfance, donnent en l'occurrence un caractère virulent à la polémique.

La presse suédoise, notamment, tire à
boulets rouges sur la formule de la
Coupe du monde et sur ceux qui l'ont
conçue. Ce sont ces derniers qui ont in-
cité, selon elle, Ingemar Stenmark à
s'aventurer dans le domaine dangereux
pour lui de la course de vitesse.

« Conscient des critiques recueillies
ici et là au fil des années, j'ai voulu
cette fois obtenir un large consensus de
toutes les parties concernées par le
challenge international, a déclaré M.
Serge Lang, président du comité de la
Coupe du monde au sein de la FIS.
Aussi pendant la tournée nord-améri-
caine de la fin de la saison passée, j'ai
tenu quatre réunions seecessives. La
première le 16 mars avec les entraî-

neurs internationaux des équipes mas-
cuines et féminines, la deuxième avec
plusieurs champions de premier plan
dont Stenmark, une troisième le 17
mars avec quelques journalistes spécia-
lisés. Enfin, une quatrième le 18 mars
avec certains membres de mon comité.
Un courant unanime s'est dessiné en
faveur de la règle présentée au congrès
et entérinée par celui-ci ».

Serge Lang, qui est à l'origine de la
Coupe du monde, dont la première édi-
tion a eu lieu en 1967 rappelle le rôle
éclairé et prépondérant que le Suédois
a pris dans l'élaboration de la formule
qui entrera en vigueur l'hiver prochain.

Il précise: « Lors des concertations
précitées, Stenmark a imaginé deux

innovations d'importance auxquelles
j'ai personnellement souscrit. La
première concerne le maintien des
combinés à la condition qu'une fois sur
deux l'épreuve technique, c'est-à-dire
le slalom ou le slalom géant, ait lieu
avant la descente. Cette mesure est
destinée à éviter par exemple, de pren-
dre des risques inutiles en descente si
une chute ou une élimination sur le
parcours de l'épreuve technique a com-
promis ses chances pour le combiné ».

« La seconde, poursuit Serge Lang,
offre à tous les concurrents totalisant
au moins 75 points Coupe du monde
dans l'exercice annuel écoulé, de béné-
ficier d'un départ avantageux dans tou-
tes les disciplines pour lesquelles ils
sont mal classés dans la hiérarchie des
points FIS qui détermine les ordres de
départ. Pour ces champions, un tirage
au sort particulier leur attribuera un
numéro de dossard immédiatement
après les 15 coureurs de la première sé-
rie. Pour ce qui concerne Stenmark,
dont Je cas est significatif puisqu'il ne
compte aucun point FIS en descente, il
se lancera dans cette discipline entre
par exemple la 16e et la 20e place, soit
dans une position plus honorable en
égard à son prestige et aussi plus en-
courageante pour les ambitions qu'il
poursuit ».

Vivement critiquée à l'époque où elle
accordait une part trop belle aux spé-
cialistes inconditionnels du slalom et du
slalom géant, notamment quand l'un
d'entre eux, l'Italien Piero Gros « pré-
curseur de Stenmark » remporta le
challenge en 1974, la Coupe du monde,
semble-t-il, fait l'objet aujourd'hui d'un
procès extrêmement sévère: En effet ,
elle s'efforce, comme la victoire du
Suisse Peter Luscher l'hiver passé le
prouve, de replacer le ski sur la voie de
la plurivalence, celle que les techni-
ciens s'accordent à reconnaître comme
étant un facteur de progrès pour l'en-
semble des disciplines.

Le Français Jean-Claude Killy, l'Au-
trichien Karl Schranz, voire l'Italien
Gustavo Thoeni, ont été naguère de
prestigieux lauréats de la Coupe du
monde parce qu'ils étaient des skieurs
complets. Au reste, ne serait-ce pas
dans le secret dessein de les égaler un
jour, et aussi avec la volonté d'adhérer
sportivement à une formule qu'il a
aidée à faire évoluer, que Stenmark
s'est décidé à chausser de longs skis de
descente ?

Football: quatrième ligue jurassienne
La situation commence à se décan-

ter dans les groupes de 4e ligue. Tout
au long de ce premier tour, la lutte
sera vive entre les prétendants aux
trois premières places de chaque grou-
pe. En effet , comme l'an dernier, les
trois meilleurs seront réunis pour le
deuxième tour dans des groupes de
promotion qui désigneront les promus
en 3e ligue.

GROUPE 17: 1. La Neuveville 4
matchs et 6 points; 2. Perles 3-5; 3.
Iberico 3-5; 4. Azzurri 4-5; 5. USBB
3-4; 6. Ceneri 3-4; 7. Reuchenette 2-3;
8. Lamboing 4-3; 9. Taeuffelen c 4-2;
10. Orvin 3-1; 11. Dotzigen b 2-0; 12.
Boujean 34 b 3-0.

GROUPE 18: 1. Reconvilier 4 matchs
et 6 points; 2. Courtelary a 3-5; 3.
Tavannes a 3-5; 4. Sonceboz 2-4; 5.
Court 3-4; 6. Tramelan 4-3; 7. Ville-
ret b 2-2; 8. Olympia 3-2; 9. Corgé-
mont 4-2; 10. La Heutte b 4-1; 11.
Bevilard 2-0.

GROUPE 19: 1. Lajoux 4 matchs et
7 points; 2. Les Genevez 3-6; 3. USI
Moutier 4-5; 4. Villeret a 2-4; 5. Mont-
faucon a 3-3; 6. Moutier 4-3; 7. Ta-
vannes b 3-2; 8 Les Breuleux 3-2; 9.
Saignelégier 4-2; 10. Le Noirmont 4-2;
11. Courtelary b 4-2.

GROUPE 20: 1. Delémont 4 matchs
et 8 points; 2. Vicques a 4-7 ; 3. Cor-

ban 3-6; 4. Montsevelier 3-6; 5. Mer-
velier 4-5; 6. Rebeuvelier 3-2; 7. Cour-
chapoix 4-2; 8. Perrefitte 2-1; 9. Cour-
roux b 4-1; 10. Belprahon 3-0; 11. De-
lémont c 4-0

GROUPE 21: 1 Courroux a 3 matchs
et 6 points; 2. Boécourt a 3-6; 3. De-
lémont d 4-6; 4. Bourrignon a 3-5; 5.
Courtételle 3-4; 6. Vicques b 4-4; 7.
Develier d 3-3; 8. Courfaivre b 4-3; 9.
Pleigne 4-1; 10. Soyhières 3-0; 11. St-
Ursanne b 4-0.

GROUPE 22 : 1. Courrendlin 4
matchs et 6 points; 2. Delémont b 3-5;
3. Movelier 3-5; 4. Develier a 3-4; 5.
Saint-Ursanne a 3-4 ; 6. Glovelier 3-4;
7. Courfaivre a 4-4; 8. Bassecourt 4-4; 9.
Boécourt b 4-2; 10. Montfaucon b 3-0;
11. Bourrignon 4-0.

GROUPE 23: 1 Courtedoux 4 matchs
et 8 points; 2. Vendlincourt 4-6; 3. Che-
venez a 3-5; 4. Fahy 4-5; 5. Courtemaî-
che 3-4; 6. Grandfontaine 4-3; 7. Dam-
vant 2-2; 8. Lugnez b 3-1; 9. Bure
3-1; 10. Aile b 3-1; 11. Courgenay b
3-0.

GROUPE 24: 1. Fontenais 4 matchs
et 7 points; 2. Aile a 3-6; 3. Courgenay
a 4-5; 4. Porrentruy 2-4; 5. Lugnez a
3-4; 6. Coeuve 4-4; 7. Boncourt 2-2; 8.
Cornol 3-2; 9. Chevenez b 4-2; 10. Bon-
fol 3-0: 11. Vendlincourt b 4-0.

Saint-Imier éliminé par Fleurier 88 à 75
Coupe de Suisse de basketball

Dans le cadre du premier tour prin-
cipal de la Coupe Suisse, le BBC St-
Imier avait à faire le difficile déplace-
ment de Fleurier (lre LN), samedi en
fin d'après-midi.

Bien qu'ayant l'avantage du terrain,
les Fleurisans connurent passablement
de problèmes à imposer leur jeu. En
effet, en début de partie, ils parvinrent
certes à prendre rapidement l'avantage,
grâce uniquement à la précision de
leurs tirs à distance. Menés 8 à 4 après
six minutes, les pensionnaires de 2e li-
gue bernoise allaient petit à petit trou-
ver la bonne cadence et revenir, puis
distancer leurs hôtes. Après douze mi-
nutes, la vapeur était renversée, le
score ayant évolué à 14-18. Cependant,
piqués au vif , les Neuchâtelois ne mi-
rent pas long à rétablir les valeurs, et
au coup de sifflet des arbitres, ils me-
naient à nouveau par 36 à 30.

On pensait alors que les Imériens de-

vraient se contenter de limiter les dé-
gâts en seconde période. Le métier des
basketteurs de première ligue nationale
permit à Fleurier d'assurer un peu
mieux le maigre avantage comptabilisé
en première mi-temps, mais sans ja-
mais surclasser les visiteurs. Possédant
un avantage de 20 points à dix minutes
de la fin, les Fleurisans firent alors
évoluer deux juniors. Les Erguéliens ne
se firent alors pas prier pour donner à
la marque une allure plus conforme à
la physionomie de la rencontre. Le
coup de rein final permettait de revenir
à 9 points, à deux minutes du coup de
sifflet. Lorsque les arbitres renvoyaient
les deux formations aux vestiaires, le
score était de 88 à 75.

Fleurier vainqueur, la logique était
respectée. Cependant le spectacle of-
fert, à un mois de la reprise, est encou-
rangeant, spécialement pour les visi-
teurs.

Le monde sportif « Le monde sportif * Le monde sportif + Le monde sportif
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Grande exposition LADA
devant l'Hôtel de la Vue-des-Alpes
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GARAGE DU STAND
Tél. (039) 312941 Girardet 27 LE LOCLE

GARAGE DU CHASSERON
Tél. (024) 242288 Le Bey YVERDON



Section de La Chaux-de-Fonds
j SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél. (039) 22 22 89

Machine
à laver
Location
vente
dès

27.-
par mois

^——_-W*^-_-—_—____\ HNLJ—H _____
tSà W__ '-7''_ W_ ___
______ * m_ W * ^^m-W--_-_—__ ——— WM • Y B̂t-um—tH __\M * %K| HV

Appareils
ménagers
Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

I MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement au
public aux prix de fabrique

Voici quelques exemples :
ARMOIRES MODERNES 2 portes Fr. 135.—
ARMOIRES BAROQUES (Bodensee) Fr. 1250.—
BELLES COLLECTIONS D'ARMOIRES PAYSANNES
(peintes à la main) dès Fr. 2250.—
PAROIS EN CHÊNE, RUSTIQUES

¦ longueur 360 cm. la pièce Fr. 2800.—
MAGNIFIQUES SALONS EN CUIR dès Fr. 2000.—
UN GRAND NOMBRE DE PETITS MEUBLES
RUSTIQUES dès Fr. 90.—
CHAISES RUSTIQUES Fr. 50.—

{
BANCS D'ANGLE en chêne, mélèze ou arolle dès Fr. 889.—
TABLES LOUIS XIII dès Fr. 470.—
CHAISES LOUIS XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
TABLES LOUIS-PHILIPPE dès Fr. 350.—
CHAISES LOUIS-PHILIPPE dralon vert, rouge, or Fr. 125.—
FAUTEUILS LOUIS-PHILIPPE Fr. 360.—
FAUTEUILS VOLTAIRE (dralon ou gobelin) Fr. 360.—
CABRIOLET LOUIS XV (dralon ou gobelin) dès Fr. 265.—
QUELQUES SALONS LOUIS XIII ET LOUIS XV dès Fr. 2500.—
Ainsi que des SALONS RUSTIQUES, SALLES À MANGER,

CHAMBRES À COUCHER (rembourrées), LIVINGS,
VAISSELIERS, BUFFETS, etc.
EXPOSITION SUR 2000 m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30

Samedi 9 h.-12h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
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JEAN HEMMER
virtuose de la guitare hawaïenne

** joue et dédicace * .
] * à Disco-Hall *

f db 1A VENDRE

VILLERS-LE-LAC

magnifique
villa

à proximité de la frontière franco-
suisse, jouissant d'une situation
exceptionnelle et comprenant 6
chambres, 2 salles d'eau, cuisine

agencée et dépendances
GARAGE pour deux voitures

Prix intéressant

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

© * © * © ? © # © ?  © • © ? © ? © # ©• © #
@ $*

• ALFA ROMEO BOUGE! *
Retour à la formule 1.
Naissance d'un moteur 6 cylindres.

© $9

l L'ALFA 6 EST ARRIVÉE J
JQ, Un chef-d'œuvre de réussite technique et esthétique.
A Exposition dans notre parc rue du Locle 64. 

^
1» Rue du Locle 64 ?
® _m_ __ _ m_ _- _ ~.wm mm S—.---_ m_ _ m__-*_ m v- _ f * A Tél. 039 26 95 95 A

GARAGE METROPOLE SA Dir.: J,P. Schranz
# *

* <2> # ® # © * © # © # ©* © # © * © # © # <&

Rien ne peut remplacer
le beurre! *••• g

/^ beurre de choîx (beurre spécial de. f a b l e )  J
izsh UH p r o du i t  p urelMtoi&f f abriqué0 V& N

<afc£2 <?îS#/£ •f nztclte p asteurisez

E 
TISSOT ""
Le Locle

i Vous vous êtes souvent demandé de quelle façon vous
pourriez avoir plus de contacts avec une multitude de
personnes.

Savez-vous qu'il existe dans notre entreprise un poste
permettant des contacts agréables avec tous ceux qui
nous appellent ou que nous devons appeler ?

Prenez contact téléphoniquement avec notre chef du
personnel qui vous parlera volontiers de la place de

téléphoniste
que nous avons à repourvoir.

Vous cherchez un emploi stable où vous pourrez utili-
ser votre français et votre allemand.

Vous n'êtes pas formée à ce travail, dites-vous ? Peu
importe, nous assumerons votre formation. Nous ne
doutons pas que vous trouverez rapidement de belles
satisfactions à votre travail.

L _ . . I Nous vous offrons bien évidemment tous les avantages
l̂ JPJ I I sociaux dont notre personnel bénéficie déjà.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie.
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 jHorlogère SA I S

JSÈ jHr '
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I personnel I
é sans risque 1

038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<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 Neuchàtel, 9, place Pury



MUSÉE DES BEAUX-ARTS MADELEINE VISITES COMMENT é ES EN SOIR é E

DE LA CHAUX-DE-FONDS \ A / _f\ / ~\  f  ̂
LES MERCRED,S À 20 HEURES 30 :

1 / \ # I I i I I —I LE 26 SEPTEMBRE : M. PAUL SEYLAZDU 22 S E P T E M B R E  \J y \J \ Ĵ \J LE io OCTOBRE : M. MAURIœ ROBERT
AU 21 OCTOBRE 1979 1892-1929 LE 17 OCTOBRE : M. J.-M. NUSSBAUM

W  ̂ Lunetterie 8̂
W centrale ^
8 Lunetterie

centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00

Agréables à porter. Par exemple, ces deux pullovers. Ou l'une de nos
nombreuses chemises de loisirs très mode. Le choix est immense.
lypÊcgue jfQjjQ^
de Schild.

! ;̂ ^^̂ ^^^^^  ̂V Chemise cie loisirs Renato
xls -̂ l̂llllilifii  ̂ Cavalli. Petit col, coloris

jS^Mi iKl liMiMill «afc. PR
Sehàid vous étonne toujours. Par le choix et par le prix.  ̂JMT Wm B 

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

I Nous cherchons pour tout de suite

' employée de maison
S'adresser: MAISON DES JEUNES, rue
du Parc 69, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 68 06.

/" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchàtel, service
des centraux téléphoniques

2 spécialistes
des télécommunications

Nos nouveaux collaborateurs, de nationalité suisse et âgés de 22 à 30 ans,
porteurs d'un certificat fédéral de capacité de monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommunication ou de mécanicien-électronicien, trou-
veront chez nous un travail varié et intéressant.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du per-
sonnel, tél. 113, interne 407. Les offres d'emploi seront adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

unlienentre les hommes /

OUVRIÈRES
sont cherchées pour petits travaux d'ate-
lier.

, Ecrire sous chiffre OR 20894 au bureau
de L'Impartial.

' Notre organisation du service après-vente au

j MEXIQUE
! responsable de l'entretien et de la réparation de nos produits, est ]
! implantée à Mexico City. j
I Nous engageons, pour ce service, le

I chef dis service après-vente B
I Ce collaborateur sera chargé de diriger les 12 horlogers occupés i

dans le centre de réparation. Il devra organiser le travail , assurer j
i la qualité du service et entretenir un bon contact avec la clientèle. I
i Sa formation sur les produits LONGINES lui sera assurée avant j
j son départ.
i Nous souhaitons engager un horloger rhabilleur expérimenté ayant j j
! l'habitude de diriger une équipe et si possible ayant travaillé à j
j l'étranger. !
| Age idéal : entre 28 et 35 ans. j
| Langue: bonnes connaissances de l'espagnol souhaitées, mais pas

, î exigée. !

Les offres avec curriculum /j gk 9gt__\ i
vitae sont à adresser à /___ W, . ,. , i- ¦ - ,  H^\

B̂RUSQN^
LES FORETS

STATION SUISSE CRÉÉE POUR LES
SUISSES AMOUREUX DE LA NATURE
SLR LE VERSANT SAUVAGE DU VAL DE BAGNES,
une nouvelle >Li.ion qui allie;

LA BEAUTÉ DU PANORAMA GRANDIOSE.
Promenades d'été djns les merveilleuses forèis de meïê/cs;
cueillettes de baies ct de champignons.

UN VASTE DOMAINE SKIABLE en sortant skis aux
pieds de chez vous. Ski de piste, ski de fond, ski sauvée
dans la haute neige (pas de risques d'avalanches).

QUALITE EXCEPTIONNELLE DE CONSTRUCTION.
Chalets collectifs, architecture traditionnelle valaisanne.

Tous en pierres, murs en madriers, etc.
( Pas de ville à la montagne!)

LIS PRIX LES PLUS AVANTAGEUX. Directement
du constructeur.
APPARTEMENTS Â VENDRE &

de I, 2,3 et 5 pièces à tendre.
Exemple: I pièce à partir de Fr. 65(HM).-

2 pièces à partir de Fr. 112000.-
VENEZ VISITER , VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS. ¦

Permanence sur place les samedis ct dimanches 8, 9. 15.
16, 22 et 23 septembre 1979. f̂
Pour renseignements et visites sur rendez-vous:

VJ,\J- ? SIX-BLANCS.A.,
J 

^arj*- m 021/295971 •¦

K \fc.** f̂ 44, avenue.du Gcncral-Guisan, / ' \
^V T̂-'S* 1009 Pully r̂̂

¦TT v̂n : • •¦ ¦;¦* - -. ; -

Avec nos portes-fenêtres (Alu-
Eloxe)

vous utiliserez
moins de mazout
et à des prix très intéressants.
Adressez-vous à M. Vittorio Vetto-
retti , Atelier de serrurerie, 1786
Sugiez. Tél. (037) 73 13 62.

Voitures de tourisme 11 I
dès Fr. 31.- par jour |
(y compris 50 km) !

Tel. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) I

|y n f M Jfe gB Location de ratures H I
mLB__&j ^L_Ss_tm__ma Ut '1't,1'rcs I

PP Leasing j

Nous achetons des
pièces de monnaie
suisses en argent
0.50 fr. à Fr. 1.—
1.— fr. à Fr. 2.—
2 fr. à Fr. 4.—
5 fr. à Fr. 6.50
Prix du jour sur demandes.

D. Stôcklin
Spalenberg 61, 4051 Basel
Tél. (061) 25 76 26 - 25 78 10.

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

cherche

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

Ecrire ou téléphoner au bureau
de l'entreprise.



GR êï s\s n MÂRrur A 11 Y D I I f
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs suisses Ramassage dans toute la ville
Samedi 29 septembre 1979 Brj de Vieux-Castel ,ïSr

^

dî 
25.3ÎR£?ft?i?Sde 8 a 17 heures w des 13 h. 30 ou tél. (039) 22 67 50

«n n "Hl JEBEIIIE LîÉ^flHl ,^̂  - " ŷÉL w u CROU rTgSîff-. |̂ #

" —--=• Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Notre menu de dimanche
CROÛTES AUX CHAMPIGNONS

ROTI DE PORC AUX MARRONS
GARNITURE DE LEGUMES

POMMES FRITES

ANANAS AU KIRSCH

Fr. 19.—
Sans entrée Fr. 16.—

En semaine toujours notre menu à Fr. 7.50

Famille W. Othenin

\JV€6 t\Ock&L- J/! j
Centre de beauté

66, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 99 88 j

VOUS OFFRE SUR PRÉSENTATION DE CE BON j

de rabais sur tous les soins esthétiques

lors de votre première séance '

JÊà* AU PAYS !
dSP DU SOLEIL i

__2 Par* SE ' Au cœur du Vieux Pays

l̂ ra^^PSpf̂ l Alt. 600 m. ensoleillement i

Nous vous offrons: i
— des vacances sans souci dans un établissement j

agréable, avec ascenseur. f
— des chambres avec douche, simples et confortables. j
— la gare à 2 min. = pas de tracasseries pour vos >

bagages, nous nous en occupons très volontiers. j
— un carrefour d'excursions sans fatigue: trains, bus,

funiculaire à deux pas: Crans-Montana, Zermatt,
Loèche-les-Bains, Anniviers, etc.

— une cuisine légère, variée et soignée et un service \
aimable. Un salon avec TV couleur: 9 chaînes. ;i

— la demi-pension dès 35 francs. ]
— Téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-

ments à l'Hôtel ARNOLD. 3960 SIERRE (VS), tél. \
(027) 55 17 21. j

M-mÊ_-_______ __ m»_m-----m_-mt--__-m-__mmmmÊmmmmt̂ m̂ ^mmmmmmmmmmmmmm

53 MONT-SOLEIL ÇjV
[ŝ  F. Picard - Tél. (039) 41 25 55 ^*̂ \

DÈS CE JOUR

ouverture de la chasse
NOS SPECIALITES :

PATES - TERRINES - BALLOTINES
ET GALANTINES DE GIBIER

A LA CARTE :
GIBIER À POILS ET À PLUMES

CHEVREUIL - LIÈVRE - SANGLIER - FAISAN
PERDREAU - CANARD SAUVAGE - RAMIER

accompagnés de nouilles maison

LE Dr PIERRE BOURQUIN
OUVRIRA UN CABINET

DE MÉDECINE GÉNÉRALE
LE 1er OCTOBRE 1979

après avoir suivi la formation ci-après:
Chirurgie: 1 an Hôpital St-Imier, Dr Staehli
Chirurgie: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds

P.D. Dr Schneider
Médecine interne: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds

Prof. Humair
Rhumatologie: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds

P.D. Dr Ott
Pédiatrie: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds, Dr Favre
Dr PIERRE BOURQUIN - ROUTE DE FRANCE 2

2724 LES BREULEUX
Téléphone (039) 54 17 54

THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

Saison 1979

IMPROMPTU MONNIÉRESQUE
et

LES LOISIRS DE PETITE VILLE
scène populaire dessinée à la plume

par
Henry Monnier

le samedi 29 septembre
le lundi ler octobre
le mercredi 3 octobre
le vendredi 5 octobre
le mardi 9 octobre
le jeudi 11 octobre

à 20 h. 45
Prix des places:

10 francs - Etudiants: 5 francs
Vu leur nombre restreint , les places ne seront

ni retenues par téléphone ni vendues à l'entrée
Elles sont louées d'avance par

la Maison du Tricot
Avenue Léopold-Robert 53

Hôtel Minerva Lugano
Offre spéciale pour l'automne: Garni: 1
semaine à partir de Fr. 175.—.
Demi-pension: 1 semaine à partir de Fr,
260.—.
1 excursion gratuite au marché de Luino
Autres arrangements spéciaux.
Enfants jusqu'à 12 ans: logement gratuit
dans la chambre des parents.
Demandes et prospectus: Famille R,
Brnnner. Tél. (091) 54 27 31.

Celle
avec -
le
cer- 1veau

futura de
SINGER *

• La machine à coudre
plus vendue au monde.

CENTRE
Â COUDRE
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

Avez-vous déj à dégusté les spécialités
italiennes de chez

< V I T T O R I O  »
CERCLE ITALIEN

Rue du Parc 43 - Tél. (039) 23 13 33
Si ce n'est pas le cas, venez et vous trou-
verez des pâtes typiquement à l'italienne
ainsi que des viandes de premier choix
Le menu complet pour pensionnaires:

Potage ou pâtes, comme entrée
La suite toujours garnie

sur plat Fr. 8.50
sur assiette Fr. 6.50

I CAFÉ DU MUSÉE
W/ i \̂ Tons les vendredis soir

Y m̂ VOL-AU-VENT
i \fSy « maison »

«es*' Fr. 4.— pièce

Café du Gaz
C E  S O I R

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéor

ET DEMAIN SOIR
D U O  7 0

\_________ M ^̂ "t.tiv i>

wjK "

' Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéra l

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

COMMUNE
DES PONTS-DE-MARTEL

la prochaine
foire

aura lieu le mardi
25 SEPTEMBRE 1979

Conseil communal

OCCASIONS
Machines à laver

Frigos
Cuisinière à gaz

Prix
très intéressants

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 31

Mme Claude-J. Brugger
Premiers Prix

des Conservatoires
de Paris et Tunis

Lauréate aux concours
internationaux

Professeur chant, moderne,
variétés, classique
et piano débutants

REPREND SES COURS
Tél. (039) 26 69 41, après 19 h.

On offre
à vendre

un
magnifique
trousseau

pour lits
français
Prix très

intéressant
Tél. (066)
56 72 52

AUX POCHETTES Caféc E us f I°R
,lège

Crevettes Sri - Lanka nANQF
Téléphone (039) 22 33 12 ^̂  " * ^̂ *¦"

I avec le réputé DANY
è

1| \ X j  Réservez dès monteront

Votre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

AlMAKW E 1 semaine de Fr.OSOt ™" Fr. 1823.-

FUNI5IE 1 semair* de Fr.OlKl»"™ Fr. 1171-

IH AKVW 1 semaine de Fr. Ôi©*
™' fr. 1598.-

GRAN 
~

If AllAK IA 1 semaine de Fr. SS&»"™ Fr. 2196.-

I I ENBKl r B 1 semaine de Fr. ttIÔSl
™ 

Fr. 1978.-

fvlAJUR QUE 1 semaine de Fr. 2l y 5§"" Fr. 1107-

ANDALOUSIE ̂  
541-

LANÏARwTE l semaine de Fr. S55»
™ 

fr. 2314.-

fflA UEKE 1 semaine de Fr. WÂfà* "* fr. 2431-

JERDA 1 semaine de Fr. ©©¦ff»""" Fr. 1344.-

CIRCUIT DE
L EGYPTE 2495.-
Vos spécialistes AIRTOUR:

LA CHAUX-DE-FONDS (039): ACS 22 69 61 • Goth 23 2277 •
Marti 23 27 03 O Natural 23 94 24 • Popularis 23 48 75 • TCS
2311 22 ou auprès de votre agence habituelle.

MARCHÉ
AUX PUCES

du CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.
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Les effets de la propagation
exceptionnelle perturbent indé-
pendamment de notre volonté
la réception des programmes
étrangers. En priant nos clients
de vouloir bien prendre pa-
tience, NOUS LEUR RECOM-
MANDONS DE NE PAS DÉRÉ-
GLER LEUR RÉCEPTEUR.

Avec nos remerciements.

P 20809

• 18V! PAR-TV

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel ' ' ' '
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmbild
21.25 « Vortritt gewiihren »
21.30 Aloïse
23.25 Téléjournal
23.40 Show international Claudia

Cardinale
0.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la Fée Amélie
18.05 L'Indien
18.15 Voyage à la recherche d'une vie

possible (3)
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Caravane vers l'Ouest
23.00 Avant-premières cinématogra-

phiques
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 48e Salon international de

l'automobile à Francfort
17.05 Jocker
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Was dièse Frau

so ailes treibt
22.00 Magazine économique
22.30 Le fait du jour ' _ *¦¦-. j
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat Kl

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 La Démocratie (1)
16.45 Téléjournal
1S.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret
21.52 Harold Lloyd
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Sûr Gesetz und Ordnung

1.25 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 17.40 II faut savoir -
17.45 Agenda - 20.25 Charade -
22.15 Exil — TF 1: 12.50 L'énergie,
c'est nous - 13.05 La source de vie -
17.55 C'est arrivé un jour - 18.10
Une minute pour les femmes - 19.35
Le train pour Venise - 21.20 Pleins
feux - 22.00 Cinq jours en bourse —
Antenne 2: 11.00 Philippe Bouvard -
11.25 Les amours de la Belle Epoque
- 13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
La famille Adams - 15.00 Quatre
saisons - 16.00 Fenêtre sur... - 19.35
L'île aux trente cercueils - 20.35
Apostrophes - 21.55 Les contes de la
lune vague — FR 3: 17.55 Tribune
libre - 18.40 Le Vercors d'aujour-
d'hui - 19.30 Le nouveau vendredi -
20.30 Pins-pong variétés.

A PROPOS
Dites encore 33

A la f in  de la dixième émission de
la série, « Dites 33 » (TVR - vendre-
di 14 septembre), une partie de l'é-
quipe s'est groupée autour de Jack
Rollan à l' appel de chaque nom et
fonction , de plaisante manière,
comme une bande de nouveaux co-
pains qui mettaient ainsi f i n  à une
belle et courte aventure.

La TV romande s'e f f o r c e , trop
souvent vainement , de faire  rire ou
sourire ouec de piètres gags , comme
ceux qui précédaient « Cinéhuit » ou
même « Tiercé mélodies », avec des
caméras cachées qui tentent de
briller au détriment des victimes.
Mais  le rire est rare, l'humour racle
le sol.

Jack Rcllan exerce son, ou plutôt
ses métiers depuis plus de trente
ans en Suiss e romande. H a un petit
côte un peu désagréable avec ses
constantes allusions aux femmes ,
comme s'il rêvait d'être adoré en
phallocrate. Mais à part cela , il est
mordant , il est tendre, il est viru-
lent, il est poète, il est émouvant , il
est drôle.

Comment se fa i t - i l  qu 'on ne le
voie pas plus souvent, qu'on ne
fasse  pas aller à lui. A la radio, il
est vrai, il en f i t  tant que l'on ne dut
point tellement chercher à le faire
revenir en lui donnant toute liberté.

Raymond Barrât , simplement,
avec de petits moyens, vient de dé-
montrer que l'on pouvait fa i re  de la
bonne télévision avec un grand bon-
homme par fo i s  insupportable.
« Dites 33 », ou autre chose avec
Jack Rollan, encore une fois... ou
même plusieurs... quand on tient un
bon filon... ( f y )

«Les contes de la lune vague»
A VOIR

Antenne 2 à 21 h. 55
Lion d'Argent au Festival de Ve-

nise en 1953, ce film est aujourd'hui
classé dans plusieurs référendums
internationaux comme un des dix
plus grands films du monde. Certai-
nes séquences: la traversée du lac
Biwa, l'apparition de la princesse
dans la foule du marché, le retour
du potier au logis, toutes traitées en
longs plans d'ensemble et soutenues
par une musique envoûtante, sont
célèbres.

Le titre complet du film est « Les
contes de la lune vague après la
pluie ». Il adapte deux nouvelles
fantastiques de l'écrivain Akinari
Ueda: « La maison dans les ro-
seaux » et « L'impudicité du serpent
femelle ». En dépit de son caractère
historique, et de ses références du
Japon médiéval , ce film touche pro-
fondément tous les publics , car il est
nourri de notions essentielles, sim-
ples, universelles: pièges de la puis-
sance temporelle, horreur de la
guerre, séductions trompeuses de l'i-
maginaire, esprit de sacrifice, im-
mortalité de l'âme.

Si vous avez manquer le début: A
la fin du XVIe siècle, le Japon est

ravagé par les guerres intérieures.
Dans un petit village près du lac Bi-
wa, vivent pauvrement le potier
Genjuro et le paysan Tobé, avec
leurs épouses respectives, Miyagi et
Okama. Chacun poursuit son rêve
d'enrichissement ou de gloire. Les
hommes partent pour la ville, où les
poteries se vendent bien. Tobé,
ignorant les conseils de sa femme,
court dépenser sa fortune à l'achat
d'un équipement de samouraï. Gen-
juro est entraîné par une étrange et
belle princesse en direction d'un
manoir où il succombe à ses sorti-
lèges...

Pendant ce temps, le malheur
fond sur les épouses délaissées:
Okama est violée par des soudards
et réduite à la prostitution , Miyagi
est tuée par un soldat en voulant
protéger son enfant.

Le réveil sera rude: Genjuro ne
tarde pas à découvrir que la femme
qu'il a suivie est un spectre, défunt
depuis des années, et le manoir où il
a vécu des heures enchantées, un
amas -de ruines: quant à Tobé, il re-
trouve Okama dans un lupanar et
comprend sa folie. Tous deux ren-
trent au village...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 La fameuse
invasion de la Sicile pour les ours (5).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05..
En questions. 18.05 Intcr-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Pourquoi
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 34e Festi-
val de musique Montreux-Vevey 1979.
En attendant le concert. I Solisti Vene-
ti. 22.10 Le temps de créer. 23.10 Infor-
mations. 23.15 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Inform.-flash à 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz. 15.00
Disques pour les malades. 16.05 Nos
critiques. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
IS^fJ^ctyalités. 

1̂ .30 
Authentiquement

suisse! '21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.55 — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.20 Deux
notes. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Echos du Festival folk d'Epalinges
1978. 21.40 Nouveautés du disque de
musique légère. 22.05 Ici Broadway.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Des notes sur la guitare. 19.30 Les
chants de la terre. 20.05 Cycles d'é-
changes franco-allemands. 22.15 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Ecoute Israël. 13.00 Un livre, des
voix. 13.42 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique,
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Les grandes avenues de la science
moderne. 19;00 Vladimir Boukovski.
20.30 Black aiîd blue. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
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 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
oecuménique. 7.30 Le regard et la paro-
le. 7.58 Minute oecuménique. 8.05 Revne
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoiles,
11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le dic-
tionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.00 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare: Stadtharmonie Laufen. 12.00
Homme et travail.

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 Pro-
gramme du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Et pourtant ils
tournent. 10.30 Magazine des musiciens
amateurs. 11.35 Sélection concert. 11.40
Jazz s'il vous plaît.

Tranches
horaires

10-1211
12-161)

16-18h

ï fÛÔh

20-22 h
22-24 h

HsSBtSSI romande

Antenne 2 à 19 h. 35: L'île aux trente cercueils

17.00 Point de mire: mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou. Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir. Solidarité
17.45 Agenda

18.35 Pour les petits. Saturnin et Compagnie
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure. Actualités

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables
20.25 Film: Charade

22.15 Court métrage. Exil
22.40 Téléjournal

'
'". . . te " "' :l

V" _l ..:

Suisse alémanique a 9.10: reporta-
ges, notamment sur l'extraction de
la tourbe
11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 L'énergie, c'est nous
13.05 La source de vie. Le livre de la

vie
13.35 Tennis. Championnat de

France

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Une histoire d'auto-stopeur ra-
contée par Pierre Bellemare

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 Actualités
19.35 Au théâtre ce soir: Le train

pour Venise

Le thème: un mari fidèle, trop
occupé par ses affaires, use de
stratagèmes pour reconquérir
sa femme

21.23 Pleins feux. Les spectacles

22.00 Cinq jours en bourse

22.10 Actualités

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

Belle Epoque
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame. L'orien-

tation scolaire
14.05 Feuilleton: La famille Adams
15.00 Quatre saisons. Magazine de

loisirs

16.00 Fenêtre sur... Jordanie
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top Club
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: L'île aux trente

cercueils

20.35 Apostrophes: Livres et auteurs

21.50 Journal

21.57 Ciné-Club: Cycle Mizoguchi.
Les contes de la lune vague

Ce film classique de Mizogu-
chi, réunit deux contes folklo-
riques du Japon du XVIe siè-
cle. Poésie, fantastique et rê-
ve...

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur — TF 1: 11.15 Ré-
ponse à tout - 13.35 Tennis - 18.40
Les inconnus — Antenne 2: 17.50
Des chiffres et des lettres — FR 3:
19.00 Les jeux de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS |
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Saturnin — TF 1: 17.25 Rue
Sésame — Antenne 2: 16.50 Récré —
FR 3: Jeunesse.

|<§>
FR3

V /

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

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Les représentants de la Fédé-
ration de l'Education nationale
lancent un cri d'alarme..,

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale. Le Ver-

cors d'aujourd'hui
18.55 Les aventures de Tintin. Des-

sin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi. L'in-

formation

20.30 Ping-Pong. Divertissement
21.25 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.
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Qualité Woolmark:
Elle mérite votre confiance.
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Vente de terrain à Muriaux
Une assemblée communale extraor-

dinaire s'est réunie mardi soir sous la
présidence de M. Denis Bolzli, maire,
en présence de 69 ayants droit. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Joseph Paratte, l'assemblée a statué sui
une demande d'achat d'une parcelle de
2000 m2 de terrain pour la construction
d'un garage. Cette demande était pré-
sentée par deux jeunes mécaniciens.
MM. Charles-André Frésard et Serge
Cattin. La parcelle désirée est sise en
bordure de la route descendant de la
gare, entre les immeubles de MM. Bilat
et Finazzi. Après maintes discussions,
l'assemblée s'est montrée compréhensi-
ve et a accordé à MM. Frésard el
Cattin, inscrits au registre du commer-
ce, une parcelle de 1600 m2, à 5 fr. le
m2. Aucun logement n'est prévu dans
la construction projetée.

Sur proposition du Conseil commu-
nal, l'assemblée a accepté de vendre la
parcelle No 1 du lotissement de la
grotte (au-dessus de l'immeuble de M.
Visoni) à M. Denis Bolzli, maire, qui
envisage la construction d'une maison
familiale. Cette parcelle de 700 m2 sera
vendue à 5 fr. le m2, sans les viabilisa-
tions. En outre, l'assemblée a accepté
d'accorder une subvention de 6000 fr. à
M. Bolzli. Dans ce montant est compris
la contribution pour l'abri anti-aérien.

Au point suivant de l'ordre du jour,
l'assemblée a précisément donné toutes
compétences au Conseil communal pour
traiter chaque cas et attribuer les sub-
ventions pour ces abris anti-aériens
selon les normes fixées.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé
d'accorder une subvention de 4000 fr. à
M. Michel Wermeille des Bois qui en-
visage de construire une maison fami-

liale sur son terrain aux Emibois,
terrain qui est déjà viabilisé. La sub-
vention pour l'abri est également com-
prise dans cette subvention.

L'assemblée a ensuite voté un crédit
de 39.000 fr. pour la viabilisation du
lotissement No 1 (en bordure du
chemin de la grotte) de Muriaux. Ce
montant sera supporté, suivant la sur-
face des parcelles, par les acheteurs.
Actuellement, deux terrains sont
vendus et deux sont encore à disposi-
tion.

Enfin , l'assemblée a fixé un nouveau
tarif horaire pour les employés auxi-
liaires de la commune. De 7 fr. ce tarif
passera à 10 fr. (y)

Plus de mille cinq cents personnes
ont assisté dimanche au 1er Grand prix
des Franches-Montagnes de caisses- à
savon qui s'est déroulé sur la route si-
nueuse, en amont de Montfavergier,
Pour un coup d'essai ce fut un coup de
maître grâce à une organisation par-
faite en tous points, rendue possible
par le travail bénévole d'une cinquan-
taine de collaborateurs. Une septantai-
ne de concurrents ont disputé les trois
manches sur un parcours très spectacu-
laire. Quelques sorties de route mises
à part, aucun accident n'est survenu.

Le meilleur temps a été réalisé par
Fabienne Huguenin de La Chaux-de-
Fonds en 52"40. Toutefois, celle-ci déjà
trop âgée, a concouru comme ouvreuse.
C'est Rolf Stebler de Develier qui a
réussi le meilleur temps officiel, en
52"90.

M. Georges Queloz, junior, de Saint-
Brais, a fonctionné comme speaker,
alors que MM. Raymond Fleury, prési-

dent du comité d'organisation et Joseph
Rollat, maire de Montfavergier, onl
présidé la proclamation des résultats et
annoncé que la deuxième édition aurait
lieu au Jeûne fédéral en 1980.

LES CLASSEMENTS
Mini (21 classés): 1. Stéphane Aeby,

Les Hauts-Geneveys; 2. Christian Gon-
seth, La Chaux-de-Fonds; 3. Damien
Fleury, Montfaucon; 4. Sébastien
Eschmann, Vellerat; 5. Régis Lechenne,
Courtedoux.

Maxi (26 classés) : 1. Rolf Stebler,
Develier; 2. Norbert Sauvain, Delé-
mont; 3. Yves Bietry, Rossemaison; 4.
Jacky Scherler, Develier ; 5. Richard
Dobler, Courfaivre.

Simple (16 classés) : 1. Christian
Leuenberger, Soleure; 2. Olivier Oghey,
Crissier; 3. Michel Lucchini, Crissier; 4.
Christian Zwahlen, Grandfontaine; 5.
François Magada, La Chaux-de-Fonds.

(y)

Grand succès pour le 1er Grand Prix
des Franches-Montagnes de caisses à savon

Fermeture de l'internat de l'Ecole normale
d'instituteurs de Porrentruy

A la suite d'un article touchant la
fermeture de l'internat de l'école nor-
male d'instituteurs de Porrentruy, le
Département de l'éducation et des af-
faires sociales tient à apporter les pré-
cisions suivantes:

La réduction du nombre des admis-
sions dues à la pléthore d'enseignants
primaires et les décisions prises par
l'assemblée constituante concernant la
formation du corps enseignant provo-
quent une diminution constante des
effectifs des écoles normales du Jura.

Pour l'école normale de Delémont,
cette baisse des effectifs sera ea grande
partie compensée par la création et le
développement de l'école de culture gé-
nérale.

Quant à l'école normale d'insjituteurs
de Porrentruy, dont le bâtiment s'est
révélé surdimensioïiné dès son entrée
en fonction, elle sera remplacée d'ici
quelques années par le futur institut
pédagogique dont l'étude des structures
sera mise en œuvre tout prochaine-
ment.

Dans l'immédiat et pour assurer une
gestion efficace et économe, le Dépar-
tement de l'éducation et des affaires
sociales a été amené à prendre diverses
dispositions concernant l'école normale
d'instituteurs de Porrentruy.

C'est ainsi qu'il a été décidé de
fermer, dès le ler novembre prochain,
l'internat de cette école (un seul élève y
était inscrit pour prendre chambre et
pension durant l'année scolaire 1979-
1980).

Pour ce qui est des repas de midi, la
majorité des élèves concernés provenait
de l'école normale ménagère. Ces élè-
ves-là prendront à nouveau, dès le ler
novembre, leur repas à l'internat de
leur propre école, qui demeure ouvert.
Les autres élèves auront la possibilité
de manger au restaurant du lycée can-
tonal tout proche.

Sur le plan social, il a malheureuse-
ment fallu licencier quatre personnes
pour la fin du mois d'octobre à la suite
de la fermeture de l'internat de l'école

normale d'instituteurs de Porrentruy
Le Département de l'éducation et de:
affaires sociales s'est toutefois soucié
du reclassement de ces personnes dans
d'autres services publics. Ce reclasse-
ment est en bonne voie.

Quant aux locaux devenus disponi-
bles, une série de mesures ont été pri-
ses pour les occuper sans retard. C'est
ainsi que l'école abrite déjà les bureaux
de l'Office jurassien de « Jeunesse et
Sport », le bureau de l'inspecteur se-
condaire, six classes primaires — don)
trois classes d'application — de la ville
de Porrentruy, la nouvelle classe de
perfectionnement ouverte par la ville
de Porrentruy, et, à titre provisoire, le
laboratoire cantonal du service des
eaux.

En outre, une salle et la cuisine de
l'internat ont été louées, pour une du-
rée de douze semaines, à la Fédération
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
du canton du Jura pour leur cours pré-
paratoire en vue de l'obtention du cer-
tificat de capacité.

Quant aux chambres de l'internat,
des études sont en cours concernant
leur affectation future. Ces locaux
pourraient accueillir très rapidement
différents services publics pour lesquels
la République et canton du Jura loue
actuellement des locaux à des tiers.

Quant à un éventuel projet relatif à
l'hébergement de réfugiés vietnamiens
ou cambodgiens, dont il est fait men-
tion dans l'article précité, le Départe-
ment de l'éducation et des affaires so-
ciales, les services cantonaux concernés
et le président de la commission des
écoles normales du Jura n'en ont ja-
mais eu connaissance, (comm)

TAXIS JURASSIENS
ALDO _ _  _ _ _ _
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Une nouvelle
connaissance
Bernina
matic
electronic

Les qualités les plus
souvent appréciées de la
Bernina Record - mille et
mille fois éprouvée - ont été
réunis dans cette machine à
coudre d'un prix avantageux.
Vous pouvez maintenant
l'essayer chez nous, sans
engagement.

BERNINA
M. THIEBAUT
L.-Robert 31 - Tél. 039/22 22 54
La Chaux-de-Fonds
Nouveau à Tramelan:
dépositaire: Mme M. MEYRAT
Mercerie « Au Picot »
Tramelan, Grand-Rue 130
Dépôt - Réparations - Vente -
Echange - Machines à coudre
toutes marques

* CANTON DU JURA •

Conseiller de ville depuis six ans M.
Eugène Surdez, socialiste, vient de dé-
missionner de ses fonctions, (kr)

Démission d'un conseiller
de ville

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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EN S O U V E N I R

Jean-Pierre
ROCHAT

1977 - 1979
Ton épouse

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, LA CHAUX-DE-FONDS,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles UMMEL
retraité depuis le ler janvier 1976.

Ils conserveront un souvenir reconnaissant de ce fidèle et dévoué
collaborateur.

HD ĤI^̂ BI^̂ B B̂ Î^̂ HHmHIH B̂imMI IIBHBHH^MHnm B̂H ĤiB

Repose en paix.
Madame Edouard Zaugg-Parel :

Monsieur et Madame John Zaugg-Bigler et leur petite Anouchka,

ainsi que les familles Robert, Baertschi , Lardon, Hartje, Parel, parentes
et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZAUGG
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection , mercredi
soir, dans sa 73e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 22 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 116, rue des Crêtets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

II Timothée IV, v. 7-8.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel...

Psaume 121, v. 1-2.
Madame Jeanne Ummel-Geiser :

Monsieur et Madame Charly Ummel-Vuilleumier, leurs enfants
Marinette et Michel, Le Locle ;

Madame et Monsieur Roland Geiser-Ummel, leurs enfants Anne-
Lise et Catherine ;

Les descendants de feu Charles Ummel-Baertschi ;
Les descendants de feu Christian Geiser-Lehmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles UMMEL
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, paisiblement jeudi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré à la chapelle des Bulles, samedi 22 septembre,

à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 41, rue de la Ruche.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au village d'enfants d'Abéché,

Tchad, SMEK, cep 30-12330, ou à la Fondation suisse pour paraplégi-
ques, Bâle, cep 40-8540.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Frieda Duboïs-Bigler :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois et Frédéric, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Dubois et Aline ;
Monsieur Gilbert Dubois et sa fiancée,

Mademoiselle Geneviève Québatte ;
Les descendants de feu Raoul Dubois ;
Les descendants de feu Friedrich Bigler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Léon DUBOIS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, accidentel-
lement, mercredi soir, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1979.

L'inhumation aura lieu samedi 22 septembre.
Culte à la chapelle, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 10, rue des Sagnes.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Séance du Parlement jurassien: en avant pour l'informatique
Il n'aura pas fallu moins de sept heures de délibérations au Parlement de
la République et canton du Jura pour épuiser l'ordre du jour prévu. Hier,
en la salle Saint-Georges, sous les présidences de MM. Cattin (le matin)
et Hoffmeyer (l'après-midi) les députés ont passé en revue 17 points.
Malgré l'absence de deux membres du gouvernement, les questions orales
n'ont pas manqué. Néanmoins la première partie de la journée a valu
essentiellement par la décision du Parlement concernant le système infor-
matique du nouveau canton. La bataille s'est résumée à une empoignade
verbale entre le président du gouvernement, M. François Lâchât, et le
porte-parole du Parti chrétien-social indépendant, M. Marcel Bréchet.
Argumentations, répliques et dupliques se sont succédé avant que le
législatif jurassien accepte — après le repas de midi — le projet proposé
par le gouvernement par 48 voix sans opposition. Par la suite les parle-
mentaires ont procédé à une élection, à la création des commissions spé-
ciales. Développements et réponses aux interventions se sont ensuite suc-
cédé sans passion, la réaction épidermique du radical-réformiste Jubin à
l'égard du pop et de sa motion relative: à la protection des travailleurs

contre les cadences de travail exagérées étant une exception.

Les questions orales connaissent u'n
succès incontesté au sein du Parlement
jurassien. La règle du jeu est simple.
Le député a deux minutes pour poser la
question de son choix à un membre du
gouvernement. Ce dernier possède
ensuite quatre minutes pour répondre.
Hier matin , 19 députés sont montés à la
tribune. Si certaines interrogations
possédaient un caractère secondaire ,
d'autres ont permis de connaître les
interventions ou les intentions du
Gouvernement. Le chemin menant à la
place de tir de Calabri avait été une
nouvelle fois à la « une » la semaine
dernière en raison d'une rencontre
secrète prévue entre le Conseil
communal de Bressaucourt et des re-
présentants du DMF. En dernière
minute, le porte-parole du Département
militaire fédéral s'était volatilisé de la
pace d'armes de Bure. Le socialiste
Alexandre Voisard, président du
Mouvement contre l'extension de la
place d'armes de Bure, a demandé au
Gouvernement s'il était intervenu et ce
qu 'il pensait de l'attitude de la
commune de Bressaucourt. M. François
Lâchât révéla que le Gouvernement
avait eu une heure et quart à sa
disposition pour intervenir au DMF à
Berne. Le département en question a
admis qu'il y avait eu un manque de
coordination à son niveau puisque c'est
le chef des places d'armes qui avait
pris la décision de cette rencontre sans
en référer à ses supérieurs. Quant à
l'initiative de la commune ajoulote de
partir seule dans cette affaire , le
président du Gouvernement l'a
qualifiée de « pas très judicieuse »
puisque la route passera de toute
manière sur le territoire de la
commune de Chevenez.

TOUJOURS L'AFFAIRE
DE LA FERRIERE

Pour le chrétien-social indépendant
Gerber, l'inquiétude se situait au
niveau du personnel de la Clinique
psychatrique de Bellelay habitant le
canton du Jura. Des pressions ont été
effectuées afin que ces travailleurs ou
employés déposent leurs papiers à
Saicourt. Au nom du Gouvernement, M.
Lâchât rassura le député de La
Courtine en lui annonçant que ce pro-
blème faisait l'objet d'une étude parti-
culière et que, d'autre part , les parti-
cipants à la conférence tripartite avait
été nantis de l'affaire en date du 6
septembre dernier. Président de la
fraction socialiste, M. Bernard Varrin
demanda des explications quant à la
baisse des acomptes des fonctionnaires
(surtout chez les femmes). Directeur du
Département de la justice et de
l'intérieur, M. Pierre Boillat avait mis
tout le soin nécessaire à fixer les
salaires. Si la discrimination des sexes
n'entre pas en ligne de compte, M.
Boillat avoua toutefois que quelques
accidents et réductions ont pu avoir
lieu. Le Gouvernement s'est toutefois
déclaré prêt à revoir certains cas dans
la mesure où certaines données étaient
inconnues lors de l'engagement. Les
graves incidents de La Ferrière ont été
brièvement évoqués. C'est M. Henri
Boillat (pdc) des Bois qui s'est fait le
porte-parole de sa commune pour
réclamer les six gendarmes prévus dans
les Franches-Montagnes (il y en a
quatre actuellement) et un poste sup-
plémentaire au Bois, La Ferrière étant
selon lui, « un centre permanent de
troubles politiques ». François Lâchât
souligna que les Franches-Montagnes
auraient la priorité pour les prochains
engagements mais que la création d'un
poste de police aux Bois n'était pas de
la compétence du Gouvernement mais
du Parlement.

UN PARI SUR LA STABILITÉ
Premier orateur sur le projet infor-

matique, le rapporteur du Gouverne-
ment, M. François Lâchât plaida avec
beaucoup d'application en faveur de sa
proposition. Reprenant une citation du

professeur Moeckli en 1978, il précisa
que « le canton du Jura ne peut se
priver même provisoirement de
l'informatique ». Le problème est ardu
et technique, mais les études
d'opportunité demandées ont déj à été
effectuées et nous feraient perdre une
année alors que les conclusions seraient
certainement les mêmes, poursuivit en
substance le président du Gouverne-
ment. Toujours selon lui l'administra-
tion connaît des difficultés d'utilisation
tant sur l'ordinateur de l'Hôpital de
Delémont que sur celui du canton de
Neuchàtel. L'option « achat » est un
pari sur la stabilité alors que la
formule « location » se référait à
d'éventuels progrès technologiques.
Pour conclure, M. Lâchât se déclara
persuadé que la solution du Gouver-
nement (arrêté) obtiendrait l'approba-
tion du Parlement, étant adaptée aux
besoins de la République et canton du
Jura tant à court qu 'à moyen termes.
Les propos du président de la Commis-
sion de gestion des finances, M.
Theubet (pdc) de Porrentruy ne
différèrent guère. Tout autre devait
être le langage de M. Marcel Bréchet
(pcsi) de Delémont. Bien que favorable
à l'achat d'un ordinateur, l'orateur mis
en garde Gouvernement et Parlement
sur ce qu'il appela « la dictature des
informaticiens ». Seul spécialiste au
sein du législatif sur le sujet, il
s'étonna des méthodes employées pour
la détermination du type nécessaire à
l'administration jurassienne. Pas de
choix , modèle déjà dépassé, projet
surdimensio'nné par rapport à la
population , coût excessif , pas de
concertation Gouvernement .- Parle-

ment , autant de flèches que M. Bréchet
ne se fit pas faute de décocher.

LES EXIGENCES DE LA GAUCHE
Les déclarations des différents

groupes ou partis démontrèrent que
l'enthousiasme faisait défaut pour ce
projet. Cependant mis à part le pcsi qui
demandait une nouvelle étude, tous
recommandaient l'entrée en matière. Le
pdc et le plr accordèrent toute leur
confiance aux informaticiens. Le ps et
le pop assortirent leur accord d'une
exigence, à savoir la mise sous toit —
dans les plus brefs délais — d'une loi
interdiant l'utilisation abusive de l'in-
formatique contre le citoyen. Reprenant
la parole , M. Lâchât reconnut
l'existence d'un certain nombre
d'erreurs dues selon lui à un manque
d'osmose entre le Gouvernement et le
Parlement. Il assura ensuite les partis
de gauche que le Gouvernement
mettrait sous toit pour la fin du
premier semestre 1980 une loi sur la
protection de la sphère privée bien
qu'une loi fédérale soit prévue pour
1983. Sur ces faits , l'entrée en matière
fut acceptée par 48 voix contre 8 (le
pcsi). La discussion de détail donna
encore lieu à des empoignades verbales.
Au vote final , l'arrêté du Gouverne-
ment sur le projet informatique passa
par 48 voix sans opposition. Il en
coûtera ainsi un million pour l'achat
plus les frais dus à l'exploitation du
système.

Démissionnaire en tant que juge non
permanent au Tribunal cantonal , M.
Jacques Saucy sera remplacé par M.
Robert Chêne (pdc), notaire à
Porrentruy qui a obtenu 29 voix contre
18 à M. Dietlin (plr). Le Parlement a
autorisé la création de onze
commissions spéciales. Celles-ci seront
composées de cinq membres (2 pdc, 1
ps, 1 plr, 1 pcsi). Les interventions
parlementaires ont mis un terme à
cette longue journée. Trois motions du
parti libéral-radical, partiellement
réalisées ou réalisées, ont été acceptées.
Modifiée suite à une intervention
socialiste, la motion du pop relative à
la protection des travailleurs contre les
cadences de travail exagérées a éga-
lement été adoptée (alors que le Gou-
vernement proposait de la refuser) par
26 voix contre 16.

L. G.

Deux gangsters appréhendés à Recourt
Après deux attaques à main armée

Mercredi soir, vers 19 h., deux
inconnus armés s'étaient fait
remettre sous la menace la recette
du magasin Daucourt sis au centre
du village de Fahy. Leur forfait ac-
compli, ils avaient enfermé — dans
une arrière-salle du magasin — la
vendeuse et un adolescent témoin de
la scène avant de s'enfuir en direc-
tion de la frontière toute proche.
Les recherches policières n'avaient
pas abouti. Hier soir le même
scénario s'est produit à Grandfon-
taine vers 17 h. 30. Deux individus
sont arrivés dans le village ajoulot
avant de tourner autour du magasin
propriété de M. Eric Ankli. De nom-
breux clients se trouvaient à l'inté-
rieur et le duo prit la direction du
café voisin. Peu patients, ils reparti-
rent assez rapidement en direction
du commerce d'alimentation. Après
avoir acheté des bananes, ils se pré-
sentèrent à la caisse. A lieu de
payer, l'un d'eux devait brandir un

revolver sommant la jeune fille en
place de lui remettre la recette de la
journée. La vendeuse s'exécuta. Les
bandits empochèrent une somme de
quelque 3000 francs avant de
s'enfuir en courant dans le village
sous les yeux du patron du
commerce qui arrivait. Un
important système policier fut mis
en place. Des particuliers prêtèrent
également leur concours. C'est
d'ailleurs grâce à un automobiliste
et à son passager que la trace des
deux gangsters devait être
retrouvée. Sur la route de
Porrentruy, à Rocourt plus
précisément, les bandits armés
devaient être maîtrisés et appréhen-
dés par les deux personnes précitées
et deux inspecteurs en civil. Il s'agit
de deux étrangers à savoir un
un Français et un ressortissant you-
goslave habitant en France. Les
sommes d'argent dérobées n'ont pas
encore été retrouvées. (Ig)
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L'importance du projet informatique
n'avait échappé à personne. La liberté
de manœuvres de la République et

canton du Jura — dans un proche
avenir — en dépendait. Malheureu-
sement la discussion constructive a
tourné court faute de spécialistes. Les
délibérations se sont résumées à une
sorte de combat des chefs. Aux
arguments « enfonceurs » du seul
professionnel (le pcsi Marcel Bréchet),
le gouvernement par I'intermédiaree de
M. François Lâchât ne répondait que
par des affirmations peu convaincantes
ou encore... des excuses, admettant
notamment « le manque d'osmose entre
le Gouvernement et le Parlement ». Les
autres interventions n'ont été l'œuvre

que de porte-paroles de groupes ou
parti et encore pour des « oui » sans
enthousiasme ou des exigences (loi sur
la protection de la sphère privée) sur le
projet d'arrêté. Les béotiens se sont
abstenus. Or même s'il n'en coûtera que
le 0,6 %> du total des charges du canton
du Jura, le projet méritait une plus
longue réflexion, une meilleure
approche. Le désir légitime de liberté et
d'autonomie ne doit pas pousser
autorités et parlementaires à brûler les
étapes. Même si l'informatique est un
monde à part.

Laurent GUYOT

Un monde à part



Ld terre tremble est Italie
G Cinq morts et un miSISer de sans-cabri
• Plusieurs monuments historiques endommagés
> Suite de la lre page

Ce tremblement de terre est le
plus important que l'Italie ait connu
depuis le drame de Frioul , il y a trois
ans dans le Nord du pays, qui avait
fait un millier de morts.

COUCHÉS OU DEVANT LA TV
Du fait de l'heure tardive, la

plupart des habitants des régions
touchées étaient couchés ou regar-
daient les matchs d'Europe de
football à la télévision.

Au moment où la terre a commen-
cé de trembler, de Pise à Naples soit
sur une distance de 700 km., des
milliers de personnes ont pris
quelques objets personnels et sont
sorties de chez elles. De nombreux
habitants de la région ont passé le
reste de la nuit dehors.

A Rome, les autorités ont refusé
d'autoriser les détenus des prisons à

sortir des bâtiments, mais leur ont
fait quitter leurs cellules.

L'arrivée des équipes de secours
dans les villages d'Ombrie a été
retardée par le mauvais état des
routes après la catastrophe. Le
ministre de l'Intérieur, M. Rognoni,
s'est rendu sur place en hélicoptère.
Des tentes ont été mises à la
disposition des sans-abri. Selon les
autorités, le bilan de cinq morts
serait définitif.

ÉLÉPHANTS NERVEUX
A Perugia, capitale de l'Ombrie,

les employés du cirque Nando Orfei
ont déclaré que les éléphants se sont

montrés très nerveux une heure
avant le tremblement de terre, ont
rompu leurs attaches et pris la fuite.
Ils ont regagné leurs écuries par la
suite.

LÉGER SÉISME EN FRANCE
En France, de légères secousses

telluriques ont été ressenties au
cours de la nuit , dans le secteur de
Saint-Tropez - Marseille et Aix-en-
Provence, entre 3 h. et 4 h. du matin.
Les observatoires du CNRS ont
confirmé ce léger frémissement de la
terre qui serait sans doute lié au
séisme italien. On ne signale aucun
dégât, (ap)

Tractations
Gouvernement suédois

Apres la victoire obtenue de jus-
tesse par les partis « bourgeois »
(conservateurs, centristes et libé-
raux) sur la coalition socialo-com-
muniste, la démission du gouver-
nement suédois a ouvert hier, la voie
à onze jours de tractations politiques.

Les trois partis ayant remporté les
élections législatives de dimanche
dernier tenteront en effet, d'ici la
réunion du nouveau Parlement, le
ler octobre, de se mettre d'accord
sur la personnalité du successeur de
M. Ola Ullsten.

Le verdict de l'électorat a
profondément bouleversé le rapport
des forces à l'intérieur du bloc
« bourgeois » tout en maintenant la
droite au pouvoir avec une majorité
de 175 sièges contre 174 à l'alliance
socialo-communiste. Le parti con-
servateur dispose dorénavant de 18
sièges de plus qu'avant pour un total
de 73, alors que les centristes, dé-
cimés, ont fait élire 64 députés, soit
22 de moins qu'en 1976 et que les
libéraux ont perdu un mandat et en
gardent 38. (ats)

LE GOUVERNEMENT PRIS A PARTIE
PAR DES OFFICIERS SUPÉRIEURS

Lutte contre le terrorisme en Espagne

Deux généraux de haut rang ont
pris l'initiative tout à fait inhabi-
tuelle de reprocher ouvertement au
gouvernement espagnol de ne pas
parvenir à mettre un terme au
terrorisme.

« Il ne fait aucun doute que l'Espa-
gne est malade, et le traitement n'a
pas apporté les résultats satisfaisants
que nous voulons », a déclaré le
général Gabeiras Montero, chef
d'état-major de l'armée de terre. II a
ajouté que les militaires étaient con-
vaincus que l'armée « est le dernier
rempart pour défendre le pays ».

Le général Gabeiras a tenu ces
propos au cours d'une cérémonie
militaire organisée aux Canaries à
l'occasion du 59e anniversaire de la
Légion étrangère espagnole, quelques

heures après l'assassinat d'un colonel
et d'un commandant à Bilbao.

Pour sa part, le commandant
militaire des Canaries, le général
Gonzalez dei Yerro, a reproché au
gouvernement de manquer d'auto-
rité, mais il a ajouté que l'armée
« accepte le principe de la primauté
du pouvoir civil sur le pouvoir mili-
taire ».

Il y a trois ans que des officiers
supérieurs n'avaient pas publique-
ment pris position contre le gouver-
nement. A l'époque, le Conseil
militaire suprême avait exprimé son
désaccord sur la législation du parti
communiste, (ap)

Manifestations à Pékin
D'importantes forces de police chi-

noises ont interpellé hier une
quarantaine de manifestants venus
réclamer justice, banderole en tête, à
l'entrée de Zhongnanhai, siège du
comité central du parti et résidence
de hauts dirigeants, au centre de
Pékin.

Les manifestants étaient des
anciens employés des chemins de fer,
certains infirmes et marchant à
l'aide de béquilles, venus réclamer
l'examen de leur situation et se
plaignant de l'administration des
chemins de fer incapable de régler
leurs problèmes. Ils réclamaient que
les autorités reviennent sur des ju-
gements et des décisions adminis-
tratives prises contre eux dans le
passé et en particulier pendant la
révolution culturelle.

Les policiers n'ont pas apprécié la
présence de journalistes sur les
lieux, les ont empêchés d'interroger
ou de photographier les manifestants
et les ont priés, de façon pressante,
d'évacuer les lieux.

Cette manifestation était la
troisième enregistrée depuis le début
de la journée à Pékin. Déjà dans la
matinée une centaine d'étudiants
étaient venus manifester sur les
escaliers à l'entrée de la mairie de
Pékin. Ils réclamaient leur admission
à l'université ayant été reçus aux
examens d'entrée.

D'autres plaignants, exilés de la
capitale vers les campagnes au début
de la révolution culturelle, étaient
également plusieurs dizaines à
manifester dans le calme sur le
perron de la mairie où ils ont disposé
des affiches à grands caractères pour
exposer leurs problèmes et réclamer
leur réintégration à Pékin, (afp) Svoboda est mort

> Suite de la lre page
L'annonce de la mort a été faite au

nom du comité central du parti com-
muniste, du gouvernement et du
président Gustav Husak. Une com-
mission a été nommée pour organiser
les funérailles. Elle comprend
notamment M. Husak et le président
du Conseil, M. Lubomir Strougal.

On peut s'attendre à ce que
l'ancien président reçoive des
funérailles nationales, à la différence
de son prédécesseur, M. Antonin
Novotny, tombé en disgrâce et
enterré discrètement en 1974.
(Reuter)

URSS: guerre à la criminalité
Les jeunes « durs » qui boivent

trop, les parasites sans emploi et les
escrocs en col blanc sont les prin-
cipales cibles de la nouvelle offen-
sive du Kremlin contre la crimina-
lité.

Le décret adopté la semaine der-
nière par le comité central du PCUS
constitue l'ensemble de mesures les
plus fermes prises depuis cinq ans. Il
s'explique sans doute par la proxi-
mité des Jeux olympiques qui vont
attirer des milliers d'étrangers à
Moscou l'an prochain. Les autorités
soviétiques sont en effet soucieuses
de présenter l'image d'un pays sans
reproche.

Le décret du comité central, qui
admet que les mesures actuelles des-
tinées à combattre la criminalité
dans la rue, l'alcoolisme, le vol de

biens publics et la corruption ne sont
« pas encore assez efficaces », vise à
« renforcer la légalité, la loi et l'or-
dre socialistes ».

Il accuse les organes du parti et du
gouvernement, les syndicats, la
Ligue de la jeunesse communiste et
les autres organisations officielles de
ne pas adopter une attitude unifiée
et déterminée envers la criminalité.
(ap)

Reprise du dialogue entre l'URSS et la Chine
> Suite de la lre page

Les relations soviéto-chinoises se
sont envenimées, après dix ans
d'étroites collaborations, à la fin des
années 50, le différend idéologique
quant à la mise en pratique des
thèses communistes devenant trop
grand entre les deux pays. La
tension atteignait son paroxysme en
1969 lors des affrontements armés
qui opposèrent les armées chinoises
aux Soviétiques à propos du tracé de
la frontière dans l'Oussouri et dans
la province du Sinkiang. Pékin
demandait en effet une correction de
cette frontière imposée à la Chine
par la Russie des tsars au 19e siècle.
Refusant la moindre concession, les
Soviétiques acceptaient cependant de
s'asseoir à la table de conférence. Ces
négociations frontalières se poursui-
vent depuis 1969, sans toutefois
aucun résultat apparent .

Au mois d'avril de cette année, la
Chine décidait d'abroger le traité
d'amitié, d'alliance et d'entraide
conclu en 1950, estimant qu'il n'avait
plus aucun contenu réel, compte tenu
des relations antagonistes entre les

deux capitales. C'est à ce moment-là
que Pékin invitait l'Union soviétique
à des entretiens visant à une norma-
lisation des relations sur les plans
politiques, économiques et culturels.
Moscou acceptait l'invitation, en
insistant sur le fait que les
discussions devaient se dérouler
d'après les principes de la non-
ingérence et de la renonciation à la
force.

Ces négociations surviennent alors
qu'une atmosphère très tendue règne
entre Pékin et Moscou. Les diver-
gences idéologiques et frontalières se
sont encore aggravées ces dernières
années à la suite de la signature d'un
traité d'amitié entre la Chine et le
Japon, et surtout, avec l'affaire du
Cambodge et le conflit sino-vietna-
mien. En effet , Pékin voit l'œuvre du
« grand hégémonisme » de Moscou
dans la politique « antichinoise » et
de « suprématie régionale » appli-
quée par le Vietnam en Indochine.

D'autre part , de nouveaux
incidents de frontières ont eu lieu au
mois de juillet, l'agence de presse so-
viétique Tass reprochant à nouveau,

il y a quelques jours seulement, aux
Chinois leurs « ambitions territoria-
les ».

Les négociations qui débuteront à
Moscou par la fixation d'un ordre du
jour seront conduites par des hom-
mes connaissant bien et le sujet et
leur interlocuteur respectif. Le chef
de la délégation chinoise était
ambassadeur à Moscou jusqu'au dé-
but de cette année et son homologue
soviétique a déjà dirigé les négo-
ciations frontalières entre les deux
pays. On estime cependant qu'aucu-
ne décision spectaculaire ne devrait
être prise prochainement, (ats)

• MANAGUA. — Un groupe d'hom-
mes armés, qui seraient d'anciens mili-
taires somozistes, ont attaqué le com-
missariat central de Managua.
• WASHINGTON. — Des fissures

ont encore été constatées sur plusieurs
DC-9 hier alors que les compagnies
aériennes américaines poursuivent
activement l'inspection des appareils de
ce type en service sur leurs lignes.

9 WASHINGTON. — La balance
des paiements internationaux des
Etats-Unis a accusé un déficit de 965
millions de dollars au cours du deuxiè-
me trimestre de l'année, après avoir
enregistré au premier trimestre un sur-
plus de 415 millions de dollars.

$ LONDRES. — La délégation du
régime de Salisbury à la conférence de
Londres sur le Zimbabwe Rhodésie est
parvenue à un accord avec la Grande-
Bretagne sur la question des pouvoirs
des Blancs.
• BONN. — Le général de la

Bundeswehr Ferdinand von Senger und
Etterlin a été nommé commandant en
chef des forces de l'OTAN sur le front
Centre-Europe.
• BANGKOK. — Les autorités

militaires thaïlandaises ont confirmé la
présence d'un bataillon vietnamien
dans l'Ouest du Cambodge, à environ
huit kilomètres de la frontière avec la
Thaïlande.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Course à la présidence des Etats-
Unis.

Presque tous les commentateurs
se plaisent à monter en épingle la
rivalité entre M. Carter et M.
Edward Kennedy.

Et il est vrai que les deux
hommes ne s'aiment pas et qu 'ils
sont complètement différents l'un de

i l'autre.
Carter est relativement honnête ,

mais mal habile dans les jeu x po-
I litiques. C'est un méridional des

Etats-Unis, un self-made man, peu
: fortuné à l'échelle américaine et

chez lequel la spontanéité et la
I conviction profonde l'emportent
: fréquemment sur le froid calcul.

Tout au contraire, Ted Kennedy
; est un fils à papa , dont la fortune a
' puissamment aidé à modeler la

légende dorée. Elevé dans le sérail
I du « business » yankee, il en connaît
\ tous les détours. Couard , comme
j l'ont prouvé les péripéties du
: scandale de Chappaquiddick, il sait

! 

admirablement se tirer d'affaire
dans les situations les plus
scabreuses avec un machiavélisme
que lui aurait envié Machiavel.

Tout donc sépare les deux! hommes.
Mais, justement, parce qu'ils sont

extrêmement différents, M. Carter
et M. Kennedy plaisent l'un ef
l'autre à des électeurs qui n'ont,
entre eux, rien de commun.

Aux Etats-Unis, où les idéologies
ne comptent pas davantage que les
programmes politiques, mais où les
personnalités, vraies ou fabriquées,
font la loi, il n'est guère douteux
que l'addition de deux hommes si
différents ferait une somme
politique extrêmement intéressante.

C'est pourquoi , malgré les décla-
rations fracassantes (« Je lui
botterai les fesses ! »), on ne saurait
assurer qu'il est impossible que les
deux hommes ne fassent équipe
pour les élections présidentielles de
l'an prochain, M. Carter comme
président et M. Edward Kennedy
comme vice-président.

En fait, tout dépendra des
premiers résultats des élections
primaires. Si M. Kennedy s'aperçoit
que le match qu'il dispute contre M.
Carter divise dangereusement les
démocrates, tout porte à croire que,
en animal politique, rusé et intelli-
gent qu'il est, il optera pour la
conciliation.

Cela retarderait de quatre ans son
avènement à la candidature
démocrate, mais il est encore assez
jeun e pour supporter facilement ce
délai , d'autant plus qu'il serait
assuré, en 1984, de pouvoir compter
sur les amis de M. Carter.

Avant donc de connaître les
résultats des premières élections
primaires, gardons-nous des juge-
ments hâtifs et de l'intoxication des
mass média américaines qui, ne
l'oublions pas ! sont très sensibles
aux groupes de pression.

Willy BRANDT

Et s'ils s'alliaient...

En Angola

M. José Eduardo dos Santos
assume les fonctions de président de
la République populaire d'Angola, a
annoncé hier l'agence angolaise de
presse « Angop ».

M. dos Santos remplace l'ancien
président Agostinho Neto, décédé le
11 septembre dernier à Moscou.

M. dos Santos était ministre du
plan dans le gouvernement Neto.
(afp)

Nouveau président

OPINION 
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En effet, entre 1976 et 1978, le yen

avait augmenté de 60 pour cent par
rapport au dollar et c'est ce qui
avait provoqué le recul de la
compétitivité des prix japonais. La
baisse continuelle de la valeur du
yen, amorcée en automne 1978, a
fait retrouver aux industriels leur
compétitivité sur les marchés
internationaux.

A noter que par rapport au franc
suisse le yen ne s'est déprécié que
de 8,5 pour cent...

Les autorités japonaises, après
s'être préoccupées de restaurer les

chances de débouches des produits
de leurs industries, penchent plutôt
maintenant vers un retour à la
stabilité des prix à l'intérieur et
vers un renforcement de la monnaie.
Ce qui n'empêchera vraisemblable-
ment pas un retour en force des
sociétés nippones qui, depuis 1978,
améliorent sans cesse leurs résultats
et qui s'efforceront de regagner le
terrain perdu à l'exportation.
Surtout dans les domaines exigeant
des technologies avancées où les
groupes américains joui ssaient
jusqu'ici d'une relative tranquili-
té...

Roland CARRERA

Expansion japonaise

Des retrouvailles sans résultat
Entre socialistes et communistes français

Les « retrouvailles » entre le Parti
socialiste français et le Parti com-
muniste français ont débouché hier
sur une impasse. La rencontre entre
les délégations des deux partis n'a en
effet donné aucun résultat concret.

Aucune perspective de lutte
concrète n'est apparue si ce n'est le
vœu de « mobiliser l'opinion » dans
les villes gérées par des municipa-
lités d'union de la gauche, c'est-à-
dire les Conseils municipaux ou so-
cialistes et communistes ont été élus
ensemble en 1977.

Ce résultat si maigre a été voulu ,
estiment les observateurs, par les
les socialistes d'être les responsables
de l'échec de la gauche aux élections
législatives de mars 1978. Le divorce
reste donc bien consommé.

M. Marchais avait laissé à un de
ses lieutenants, M. Charles Fiterman,
membre du secrétariat du parti , le
soin de recevoir la délégation so-
cialiste dirigée par M. Pierre Béré-
govoy, secrétaire national et fidèle
de M. Mitterrand, (afp)

Aujourd'hui...
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29 Programmes radio-TV.

Prévisions météorologiques
Le temps sera le plus souvent très

nuageux ou couvert, des pluies se
produiront encore. Quelques brèves
éclaircies se développeront en plaine.
Limite des chutes de neige
s'abaissant jusqu'au-dessous de 2000
mètres.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,21.


