
M. A. Suarez ajourne
sa visite en Amérique

En raison de la tension régnant en Espagne

Le premier ministre espagnol, M.
Adolfo Suarez , a annulé hier le
voyage qu'il devait effectuer aux
Etats-Unis et en Amérique centrale à
la suite de la tension causée par la
vague de terrorisme dans le pays.

S'adressant aux journalistes avant
de se rendre aux Cortes, il a précisé
qu'il avait pris cette décision en
raison « de problèmes intérieurs qui
exigent davantage d'attention ». Il
n'a fourni aucune autre explication.

Son porte-parole a précisé que

l'ajournement avait été décidé après
un entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, M. Marcelino
Oreja qui participe à l'Assemblée des
Nations Unies à New York. D'autre
part M. Suarez s'est rendu immé-
diatement chez le roi pour s'entre-
tenir de la situation.

TRÈS PRÉOCCUPÉ
M. Suarez devait partir aujour-

d'hui pour le Costa Rica , le Nicara-
gua, Panama et Washington où il

devait s'entretenir avec le président
Carter.

Selon les milieux diplomatiques, le
premier ministre serait préoccupé
devant les critiques des militaires
qui lui reprochent de manquer
d'autorité face aux séparatistes bas-
ques qui ont exécuté leur 10e officier
le week-end dernier.

Le gouvernement s'est refusé à
toute déclaration sur les rumeurs
selon lesquelles les séparatistes
avaient l'intention d'attaquer le
premier ministre aux Etats-Unis.
Une chose est certaine, l'ETA a réaf-
firmé lundi son intention de pour-
suivre ses attentats, contre la mo-
narchie et l'armée.

UN NOUVEAU DANGER
Mais depuis peu, un nouveau

danger est apparu sur la droite de M.
Suarez: l'armée. Si les principaux
généraux avaient critiqué M. Suarez
en 1977 pour sa décision de légaliser
le Parti communiste espagnol, ils
avaient laissé faire.

Le terrorisme au Pays basque qui
s'est poursuivi malgré le projet
d'autonomie élaboré par le gouver-
nement, a par contre prélevé un
tribut lourd sur les militaires.

? Suite en dernière page

Palerme : un adversaire
de la mafia assassiné

Un magistrat, M. Cesare Terra-
nova, a été tué hier à Palerme lors
d'un attentat qui a également coûté
la vie à son garde du corps, Lenin
Mancuso. Ce dernier, grièvement
blessé, a succombé à l'hôpital.

Le commando responsable de l'at-
tentat, selon des témoins, a pris la
fuite en voiture.

D'importants barrages de police
ont été dressés à travers Palerme et
sur les voies d'accès à l'aéroport de
Punta Raisi.

Cesare Terranova avait été élu au
Parlement comme indépendant de
gauche sur les listes communistes

lors des deux dernières législatures,
Il ne s'était pas représenté en juin
dernier, et était revenu à la magis-
trature. Il avait présidé la semaine
dernière la séance d'ouverture de la
deuxième section de la Cour d'appel
de Palerme.

? Suite en dernière page

M. Cesare Terranova, le magistrat
abattu, (bélino AP)

Venise sous les eaux

Comme c'est généralement le cas en cette saison, Venise est inondée. Notre
bélino AP montre la place Saint-Marc où l'on patauge à qui mieux mieux.

(bélino AP)

L'affaire des troupes soviétiques à Cuba
a un caractère absolument artificiel >

M. Gromyko devant l'Assemblée générale de l'ONU

M. Andrei Gromyko a évoqué hier
la présence de troupes soviétiques à
Cuba lorsqu'il a affirmé devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies que le régime de La Havane
est l'objet d'une campagne de
propagande « fondée sur des contre-
vérités ».

« Notre conseil sur ce sujet est
simple: il est grand temps que vous
admettiez honnêtement que toute
cette affaire est artificielle et que

M. Gromyko, à droite, en compagnie de M. Cyrus Vance. (bélino AP)

vous proclamiez qu'elle est close», a
déclaré le ministre soviétique des
Affaires étrangères, qui avait pris la
veille contact avec le secrétaire
d'Etat américain M. Cyrus Vance,
qu'il doit rencontrer à nouveau de-
main.

Dans son allocution devant l'As-
semblée générale, M. Gromyko a
souligné que Moscou souhaite entre-
tenir « des relations normales, et qui
plus est amicales, avec les Etats-

Unis ». Mais de telles relations né-
cessitent le respect «des principes de
la coexistence pacifique et de la non
ingérence dans les affaires des au-
tres ».

« Nous ne permettrons à personne
de s'immiscer dans nos affaires in-
térieures. Ce n'est que sur cette base
que les relations entre l'Union so-
viétique et les Etats-Unis pourront se
développer avec succès », a-t-il
affirmé.

? Suite en dernière page

Des savants fabriquent des soucoupes volantes
Dans l'Institut d'océanographie de Moscou

La pollution de l'air ne constitue pas uniquement un danger pour la santé
de l'homme. Elle pourrait aussi être à l'origine de l'illusion des OVNI, a
rapporté l'agence Tass en citant les conclusions de travaux récents de
l'Institut d'océanographie de Moscou. Cet institut a réussi à créer artificiel-
lement en laboratoire des soucoupes volantes, en utilisant des courants
d'air tourbillonnants, des gouttes d'eau et des particules de poussière.

DES ENTHOUSIASMES DÉÇUS
« Les géophysiciens soviétiques

attribuent à l'accroissement de la
pollution l'augmentation de ces
exemples de phénomènes atmosphé-
riques », a rapporté l'agence Tass.
Les OVNI ne seraient donc qu'une
« accumulation de poussière et
d'eau », et ceci a été confirmé expé-
rimentalement par les scientifiques
de l'Institut d'océanographie de
l'Académie des sciences soviétique ».

Si la théorie est juste, elle ne
manquera pas de décevoir les mil-
liers d'enthousiastes du phénomène
qui, en Union soviétique même,
organisent des conférences et
diffusent des articles clandestins sur
le sujet, malgré les affirmations
contraires de la presse soviétique.

LES TRAVAUX
DES SOVIÉTIQUES

Tass a noté dans sa dépêche que
les objets volants non identifiés, dont

la traduction en russe est
« neopoznannye letayouchtchiye
obyekty », soit NLOS, ont depuis des
décennies excité l'imagination des
gens et ont parfois été dépeints
comme étant des vaisseaux spatiaux
extra-terrestres ».

Depuis plusieurs années, a
expliqué l'agence, les scientifiques
soviétiques émettent l'hypothèse
selon laquelle « les formations visi-
bles sous forme de soucoupes qui
apparaissent dans l'atmosphère sont
le résultat de mouvements turbulents
des masses d'air, quand des parti-
cules de poussière et d'eau vont dans
l'air.

> Suite en dernière page

Un des réacteurs d'un DC-9 de
la compagnie espagnole Iberia a
explosé en vol hier, mais l'appa-
reil a pu se poser à la base mili-
taire de Saragosse avec ses 56
passagers et son équipage de cinq
personnes. L'avion a toutefois été
gravement endommagé au cours
de l'atterrissage d'urgence.

L'incident s'est produit alors
que le DC-9, qui assurait la
liaison Madrid-Barcelone, sur-
volait Saragosse.

INCIDENT A SEATTLE
D'autre part, à la suite « d'un

incident de moteur », un DC-10 de
la compagnie américaine Trans
International Airlines a dû re-
tourner lundi à l'aéroport de
Seattle, d'où il était parti.

Selon les responsables qui ont
révélé l'affaire les étincelles pro-
venant du moteur arrière de
l'appareil étaient visibles à
plusieurs kilomètres.

L'avion qui transportait 400
personnes, a atterri sans incident
à Seattle peu après son décollage
pour Anchorage, Alaska.

«Personne n'a eu l'air de pa-
niquer », a déclaré M. Dave Ro-
groski, un des responsables de la
compagnie, (ap)

Les avions
américains
continuent à
se déglinguer

OPINION

Face à la concurrence étrangère,
l'industrie suisse du jeu se sent
spoliée. Pendant que les mises restent
limitées à 5 francs sur les tapis verts
des modestes tables de boules des
kursaal helvétiques, de riches
amateurs de hasard (et des moins
riches) peuvent sans problème risquer
des sommes pharamineuses à la
roulette ou au baccara des casinos
frontaliers italiens, allemands et
français. Les timides loteries, le
nouveau « trio » hippique et le futur
turf sur les skieurs de la FIS font
figure de parents pauvres devant les
luxuriants et prometteurs tiercés,
totos-football et autres loteries à
numéros étrangers dans les lesquels
la chance intervient plus que le
calcul, mais qui font baver d'envie les
parieurs devant les gains fabuleux
qui nourrissent leurs espérances.

Malgré la modicité des enjeux , les
bénéfices réalisés par ces mises et
redistribués « dans l'intérêt public »
sont néanmoins appréciables. Ainsi,
en 1978, la part du canton de
Neuchâtel au Sport-Toto a été de plus
d'un demi-million de francs, celle aux
bénéfices de la Loterie romande de
331.000 fr. et la manne de la Loterie
à numéros de 785.000 francs, ceci
calculé sur l'exercice 1977 de ces
sociétés. On est quand même loin des
centaines de millions de recettes en-
registrées dans d'autres pays où le jeu
ne représente qu'une contribution
volontaire au financement du trésor
public en général, les comptes n'étant
pas aussi limpides qu'en Suisse et les
bénéfices n'allant pas aussi directe-
ment à des œuvres ou à des sociétés
sportives. Le PMU, par exemple,
rapporte plusieurs milliards de francs
à l'Etat français qui, en introduisant
le loto en 1976, n'a pas vu ses recettes
diminuer, bien au contraire. La possi-
bilité de gains qui se chiffrent par
millions pour l'heureux gagnant
stimule toujours plus chaque année
les candidats à la fortune. Et puisque
ces jeux sont patronnés par l'Etat —
qui veille avec une rigueur extrême
au respect de son monopole — ils sont
décrétés moralement sains.

Aujourd'hui, la question est posée
en Suisse de savoir s'il ne faut pas
revoir la législation et permettre au
jeu de prendre une autre dimension,

tant il est vrai que le hasard fascine
quand il est associé à l'argent. Le
puritanisme souvent synonyme d'hy-
pocrisie qui voulait le bannir mais le
tolérait dans une mesure discrète
semble battu en brèche par
l'évolution des temps et des mœurs.
S'il ne s'agissait que de faire comme
tout le monde, rien ne s'opposerait à
un assouplissement. Mais ne serait-ce
pas une hypocrisie supplémentaire ?

Tous ceux qui se sont penchés sur
la psychologie du joueur constatent
que le flambeur se trouve, soit chez le
pauvre qui jette plus que ses
dernières cartouches dans la
recherche d'un gain qui lui permette
de sortir de sa condition, soit chez le
blasé à la recherche d'évasion. Mais
utiliser, sous couvert de bonnes
œuvres nationales, la propension à
jouer d'un public qui ne demande
qu'à rêver ou à se donner des
sensations relève d'une plus grande
hypocrisie encore quand l'Etat fait le
bookmaker en frappant les particu-
liers de sa morale légale et pénale.

J.-A. LOMBARD

Impasse ef manque

LES VIGNERONS ROMANDS
A LA NEUVEVILLE

Optimisme
Lire en page 11

AU CONSEIL DES ETATS

Oui à 750 millions
pour des obusiers

américains
Lire en page 13

EN GARE DE DELÉMONT

Un cheminot tué
Lire en page 22
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VENTE DES ABONNEMENTS
POUR LES ANCIENS ABONNÉS (SANS CHANGEMENT DE PLACES) :

MARDI 2 ET MERCREDI 3 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (ET ÉCHANGE DE PLACES):

MARDI 9 OCTOBRE
à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures

AU PROGRAMME DE LA SAISON:
HUIT SPECTACLES DONT SIX GALAS KARSENTY-HERBERT

NOS VEDETTES: Mmes, MM. BRIGITTE AUBER , YVONNE CLECH,
MARCEL CUVELIER, PAUL-EMILE DEIBER, JACQUES DUFILHO,
ANNY DUPEREY, BERNARD GIRAUDEAU, ROBERT LAMOUREUX,
JACQUELINE MAILLAN, CHRISTIAN MARIN, JEAN-PIERRE MA-
RIELLE, NATHALIE NATTIER , JEAN PIAT, GABY SYLVIA, PIERRE

TORNADE, HENRI VIRLOJEUX

NOMBREUX AVANTAGES: GAIN ENVIRON 30 >Vi
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON

à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53
P 21206
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fVIusica-Théâtre : vraiment pour tous les goûts!
Saison 79-80

Jacques Dufilho, un aiguilleur

Jacqueline Maillan et « Le Pont
japonais ».

P. E. Deiber, « Mon père avait
raison ».

Jean Piat , « Le pré fé ré

« Attention, fragi le  », comédie et musique

Divertissante, variée, basée sur la
qualité: telle sera, une fois de plus, la
« saison » qui va commencer sous l'é-
gide de Musica-Théâtre. On en reste
donc au principe: offrir un vaste choix
aux spectateurs. Le système de l'abon-
nement est maintenu, ce qui offre un
rabais d'environ trente pour cent à
ceux qui le souscrivent. Ce n'est certes
pas à dédaigner !

Malgré la hausse croissante des prix
demandés par les troupes et les artis-
tes, M. Jean Huguenin, directeur, avec
l'appui de son Conseil de direction
présidé par M. Roland Châtelain, et de
la commission théâtrale présidée par
Me Jacques Cornu a en effet réussi,
pour sa neuvième année de direction, à
établir un programme capable de satis-
faire tous les goûts. On en jugera par
ce qui a" été annoncé hier en fin de
matinée au cours d'une sympathique
conférence de presse.

Spectacles à l'abonnement
Cette série commencera l'avant der-

nier dimanche d'octobre avec une pro-
duction des Galas Karsenty-Herbert,
qui, dans une mise en scène de Jean-
Laurent Cochet, présenteront la célèbre
pièce de Sacha Guitry, « Mon père
avait , raison », avec Paul-Emile Deiber
et Nathalie Nattier. Cette comédie, qui
traite du grave problème de "la pater-
nité, n'a rien perdu de sa jeunesse et
reste l'une des plus brillantes de Sacha
Guitry. P. E. Deiber y est le très digne
et très talentueux successeur du
regretté Paul Meurisse dans le double
rôle de père et de fils. (Dimanche 21
octobre en soirée).

Jean Piat et Brigitte Auber, dans une
mise en scène de Michel Roux et des
décors de Jacques Marillier, sous l'égi-
de aussi des Galas Karsenty-Herbert,
interpréteront une pièce de Barillet et
Grédy « Le préféré ». C'est un peu un
« remake » moderne de Don Juan , une
pièce qui donne à réfléchir sans jamais
cesser de faire rire. Elle traite de quel-
ques thèmes sérieux et éternels: rap-
ports mari-épouse, père-fille, liberté de
la femme, divorce, voire même inceste.
Jean Piat y est tout à faire remarqua-
ble (Dimanche 4 novembre en soirée).

Une nouvelle comédie de Marcel Mi-
thois figure ensuite à l'affiche: « Les
folies du samedi soir », d'après Gène
Stone, avec Gaby Sylvia, Yvonne Clech

Marie-Paule Belle, toujours
plaisante.

Le retour de Robert Lamoureux

Jean-Pierre Marielle.

En grande exclusiuité: Claude Nougaro.

et Christian Marin. Des femmes qui se
trouvent un peu trop seules la quaran-
taine sonnée, hésitent à « sauter le
pas ». Entre l'envie et la décision, elles
vivent un petit drame qui , dans la
bonne humeur, prête à rire... (Dimanche
2 décembre).

Grâce, toujours, aux Galas Karsenty-
Herbert, on pourra voir et savourer
comme elle le mérite la création la plus
originale de la saison 78-79 à Paris:
« Les aiguilleurs » de Brian Phelan,
avec Jacques Dufilho et Henri Virlo-
jeux, dans une mise en scène de Geor-
ges Wilson. L'histoire, toute simple, se
déroule dans une cabine d'aiguillage
d'une petite gare abandonnée et dans
une atmosphère envoûtante et colorée,
qui déclenche les rires comme seul le
nouveau théâtre anglais sait le faire
(Dimanche 13 janvier).

C'est le Théâtre Actuel-Paris qui
présentera le spectacle à l'abonnement
suivant « Attention, fragile » d'André
Ernotte et Elliot Tibor , avec Anny Du-
perey et Bernard Giraudeau, sur une
musique de Claude Lombard et dans
une chorégraphie de Gianin Loringett:
deux comédiens convoqués pour passer
une audition, sont jetés dans un
« spectacle malgré eux » et font vivre
une trentaine de personnages... Tout
cela sur une musique entraînante (Mer-
credi 30 janvier).

En février, retour de Robert Lamou-
reux , patronné par les Galas Karsenty-
Herbert, dans « Le charlatan », avec
Pierre Tornade, et dans une mise en
scène de F. Joffo. C'est une joyeuse
satire des arguments publicitaires falla-
cieux et des voyances en tous genres:
une joyeuse soirée récréative (Diman-
che 10 février) .

A la fin de ce même mois, Jacqueline
Maillan , dans un rôle « sérieux » et
Marcel Cuvelier animeront une pièce
de Léonard Spigelgass: « Le pont japo-
nais », encore et toujours sous le label
Karsenty-Herbert. C'est une grande co-
médie qui aborde dans la gaieté un sujet
délicat: les difficultés de compréhen-
sion entre les classes sociales, les reli-
gions et les races, et qui dénonce tous
les fanatismes (Dimanche 24 février).

Dernier des spectacles à l'abonne-
ment, présenté celui-là par le Théâtre
Actuel-Paris « La culotte » de Jean
Anouilh , avec un étonnant Jean-Pierre
Marielle. Les femmes ont pris le pou-
voir et instauré un régime autoritaire
et vengeur. Un chroniqueur réputé
passe en jugement... (Mardi 11 mars, en
soirée).

Hors abonnement
Ils sont nombreux et variés eux

aussi , les spectacles hors abonnement
prévus en cette riche saison.

Cela commencera par les joyeusetés
acrobatiques et musicales du « Grand
Magic Circus » de Jérôme Savary et sa
compagnie qui , pour la première fois et
en exclusivité en notre ville.présente
« Mélodie du malheur », un mélodrame
de Road-Schow (Samedi 17 novembre).

Pour les Fêtes de l'An, les Bim's réci-
divent après leur très grand succès de
l'an passé et présentent une revue
locale et d'actualité due à la plume de
Jean Huguenin On y revient, dans une
mise en scène d'Ernest Leu, avec
Reginald Boyce au piano. Sketches
inédits , ou mis au goût du jour ,
portraits de gens bien de chez nous et
évocation de petits événements locaux
et régionaux, de quoi s'amuser de façon
fort agréable avec une équipe qui n'a
pas subi de grands changements et tou-
jours aussi désireuse d'amuser sans
griffer.

En mars, la Compagnie Jean-Louis
Martin-Barbaz présentera un mélo
toujours aimé, et qui fait rire ou
pleurer selon qu 'on a le cœur tendre ou
l'esprit trop critique: Les deux orphe-
lines, le grand succès du Théâtre na-
tional de Chaillot (mardi 25 mars).

Cote théâtre, notons encore les
représentations offertes par l'Art social,
oui a choisi « Les amants timides » de
Goldoni, une pièce qui connaîtra certai-
nement elle aussi un franc susses (jeudi
8 et vendredi 9 novembre).

Variétés
Riche programme aussi, côté variétés,

puisque l'on annonce un récital de
Marie Paule Belle (mercredi 17
octobre), une soirée avec Anne Sylves-
tre (samedi 10 novembre), une autre
avec Jacques Villeret, ce dodu comique
qui a réussi à conquérir Paris et son
difficile public (mardi 4 décembre) et
Sim, l'amuseur au visage élastique qui
sait ce que faire rire veut dire.

Soulignons tout particulièrement, en
outre, la venue, pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, ' et en
exclusivité, de Claude Nougaro, un
attachant chanteur à nul autre pareil
dans un répertoire bien à lui (samedi 24
novembre), et des extraordinaires

Le Grand Magic Circus, de Jérôme Savary.

Mummenschanz, ces mimes suisses aux
trouvailles sans précédent et auxquels
nous avons récemment consacré toute
une page. (Samedi 8 décembre.)

Ce rapide survol du programme
proposé par « Musica-Théâtre » montre
bien , pensons-nous, la richesse de la
saison qui va s'ouvrir et qui , une fois
de plus, permettra au public de toute
notre région de passer de fort agréables
veillées dans la salle de l'Avenue Léo-
pold-Robert. (JEc)

Henri Virlojeux, un autre aiguilleur

Mummenschanz, masques et mimes



PROCHAINEMENT

Ouverture
Club

Habitation?
P21198

A
Denise et Marc PAZELLER

sont heureux d'annoncer la
naissance de

ALINE
née le 25 septembre 1979

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Pierre-à-Bot 91, 2000 Neuchâtel

BANANES
1er choix ffl 1A

le kilo I

MIGROS

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

-

Opération réussie pour la Mouette aux Convers

Les responsables de la Société La
Mouette, que préside M. Jacques Vuil-
lemin, peuvent être satisfaits. Ils ont
mené à bien une nouvelle opération de
grande envergure : la reconstitution du
lansquenet du Roc-Mil-Deux, aux
Convers, et sa mise en place par héli-
coptère au sommet du pic dominant la
petite station. C'était -samedi dernier la
conclusion de cette entreprise, occasion
d'une fête populaire malheureusement
perturbée par le froid et la pluie.

DES PARAPLUIES MAIS...
PAS DE PEPIN !

A leur arrivée sur place tôt le matin,
les organisateurs scrutaient le ciel et
leurs prévisions optimistes présumaient
une cinquantaine de participants à leur
fête. C'était sans compter sur l'at-
tachement des gens de la contrée à
leurs sites et à La Mouette, sur leur cu-
riosité aussi. Les voitures affluaient, les
trains, qui honoraient la gare désaf-
fectée d'un arrêt spécial , amenaient des
flots de voyageurs et finalement ce sont
plusieurs centaines de personnes qui se
retrouvaient serrées sous des para-
pluies ou sous la cantine couverte dres-
sée pour la circonstance, à se réchauf-
fer d'une soupe aux pois qui pourtant
était prévue pour midi. Deux cors des
Alpes et l'orchestre l'Echo des monta-
gnes faisaient prendre patience aux
spectateurs tandis que les varappeurs
du centre de secours section Le Locle-
Sommartel du Club alpin grimpaient au
sommet du Roc-Mil-Deux pour pro-
céder à l'arrimage du lansquenet.

Restait une inconnue : l'hélicoptère
pourrait-il venir de La Chaux-de-
Fonds malgré les bancs de brouillard
qui s'accrochaient à la pointe des sa-
pins ?

Soudain le ronflement d'un rotor , une
grosse libellule qui sort des nuages et..,
un soupir de soulagement des respon-
sables de La Mouette. On avait eu
chaud... mais au sens figuré seulement !

Un mécanicien spécialise est conduit
au sommet du pic d'où il dirigera les
opérations puis c'est l'accrochage du
lansquenet de 3 m.50 de hauteur et d'un
poids de 220 kg sous l'hélicoptère, son
envol. Il tournoie, les hommes du som-
met ont quelque peine à saisir la corde
de guidage, mais dès qu'ils y sont par-
venus c'est un jeu d'enfant de placer le
monument sur le socle préalablement
installé. L'hélicoptère redescend sous
les applaudissements du public.
L'opération a duré quelques minutes à
peine mais elie a été très spectaculaire
et d'une précision à couper le souffle ;
même le ciel s'était retenu de pleuvoir
pendant ce temps. C'était la joie dans le
comité de La Mouette, tout s'était dé-
roulé sans... pépin !

LES OFFICIALISES
La Mouette avait désiré une manifes-

tation réellement populaire, sans
protocole mais l'événement leur avait
valu tout de même la présence de plu-
sieurs personnalités représentant les
autorités cantonales et communales de
la région : M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat , et les conseillers communaux
MM. Alain Bringolf de La Chaux-de-
Fonds, René Beiner, du Locle et Fritz
Roth de Fontaines. M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral et M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat bernois, s'étaient excu-
sés, retenus par d'autre obligations.
Mme Gatoillat, de Langnau , grâce à qui
la reconstitution du lansquenet avait été
possible (voir nos précédents articles à
ce sujet) était également de la fête.

C'est M. Jacques Béguin qui remercia
et félicita les dirigeants de La Mouette
pour leur initiative au nom de l'Etat de
Neuchâtel. Il se dit heureux de cons-
tater que des gens prouvent ainsi leur
attachement non seulement à nos sites,
mais encore à notre patrie puisque le
lansquenet du Roc-Mil-Deux symbolise
la naissance de la république neuchâ-
teloise, sa pose initiale ayant été effec-
tuée pour en commémorer le cinquan-
tenaire en 1898.

Un vin d'honneur fut ensuite servi
sous la cantine où l'on retrouvait les
membres du CAS qui avaient effectué
une impressionnante démonstration de
sauvetage (simulé) en redescendant du
Roc-Mil-Deux.

Si la kermesse prévue était... tombée
à l'eau, on poursuivit néanmoins la fête
à l'abri du restaurant où l'ambiance fut
des plus joyeuses. Un léger contretemps
devait toutefois être encore enregistré :
l'hélicoptère ne pouvait décoller, la
densité du brouillard étant par trop
grande et le plafond trop bas. Les res-
ponsables de La Mouette convoitaient
déjà l'évacuation de cette « épave »
comme prochaine opération ! Mais en
fin d'après-midi une « trouée » per-
mettait l'envol de l'engin.

UN PROLONGEMENT
Le comité de La Mouette pourrait se

satisfaire de cette réussite, mais il ne
désire pas s'en tenir là. Afin de situer
le lansquenet dans le contexte histo-
rique où il avait été placé et en même

Le film de la pose du lansquenet. En
bas, à gauche, M. Jacques Béguin à
la tribune ; à droite, les membres du
Club alpin qui ont pris une part ac-
tive au succès de cette opération.

temps faire mieux connaître ce
qu'étaient Les Convers industriels de
l'époque, il a décidé d'éditer une bro-
chure dont la rédaction a été confiée à
M. Jean-Marie Nussbaum, historien
local réputé.

Mais pour l'heure, La Mouette ef-
fectuera ses traditionnels ramassages
de papier à La Chaux-de-Fonds les
deux premiers samedis d'octobre et au
Locle et aux Brenets le dernier. Dame,
il faut bien financer des opérations
telles que celle du Roc-Mil-Deux ou de
la pose de bancs à Biaufond , qui n'a pu
avoir lieu pour le moment, faute de
temps.

La Mouette est une société dynami-
que, bien vivante et qui a à coeur de
mener à bien les travaux qu'elle entre-
prend. On en a eu une démonstration
spectaculaire samedi, le lansquenet
étant une preuve de cette riche activité.
Et l'on souhaite le voir trôner au som-
met du Roc-Mil-Deux au moins aussi
longtemps qu'y resta son prédéces-
seur, (texte et photos dn)

Le Roc-Mil-Deux a retrouvé son lansquenet

Noces de diamant

Aujourd'hui même, M. et Mme
Charles-Ulysse Delachaux-Sandoz
célèbrent le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Cet
événement exceptionnel, ils le mar-
queront entourés d'amis et de con-
naissances formant ce qu'on peut
bien appeler leur « famille », aux
maisons de retraite communales de
la rue du Châtelot où ce couple s'est
retiré depuis l'hiver dernier, et où
ils affirment se plaire énormément.
Anciens agriculteurs, ayant long-
temps exploité un domaine au
Dazenet, M. et Mme Delachaux sont
venus en ville à leur retraite, et ont
d'abord vécu rue de la Concorde. Ce
signe de la concorde, d'ailleurs, a
marqué toute leur paisible existen-
ce. M. Delachaux est âgé de 87 ans,
sa femme Elisa — qui fut pendant
près de 30 ans titulaire de l'har-
monium au temple des Planchettes
— a 83 ans. Et malgré cet âge avan-
cé, ce couple est aussi un modèle de
santé et de vitalité. (Imp-photo
Impar-Bernard).

(photo Impar-Bernard)

Hier à 11 h. 20, les PS ont été
alarmés pour un violent feu
d'appartement rue du Locle 22. Pour
pénétrer dans le logement, les hommes
furent contraints de s'équiper d'appa-
reils de protection contre les gaz. Après
30 minutes d'efforts, le sinistre était
maîtrisé. Il a fallu démonter la boiserie
dans la chambre d'enfant entièrement
anéantie par le feu. Le reste du
logement a souffert de la chaleur et de
la fumée. La cause du sinistre — qui
n'a heureusement pas fait de victime —
n'est pas connue.

Incendie dans un appartement

IIIP in!
MARDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Wulser Gaëlle, fille de Hugues Ray-
mond et de Catherine Laure, née
Péquegnat. - Bader Sandra, fille de
Jacky Maurice et de Monique, née
Amez-Droz. - Farron Marie-Estelle,
fille de Léonard et de Nadine Fran-
çoise, née Casser. - Stadelmann
Nathalie , fille de Marcel-Louis et de
Ida Erica , née Fischer. - Choffet Julien,
fils de Eric Walter et de Marie-Claude,
née Monard. - Petrosillo Jean-Alfred ,
fils de Angelo Edgardo et de Andréa,
née Juhasz.

Bibliothèque :
portes, f ermées,
portes ouvertes

Nous l'avons dit : la Bibliothèque
de la ville, vivra cette fin de se-
maine un moment exceptionnel de
son histoire, puisqu'elle inaugure ses
locaux transformés, agrandis, mo-
dernisés, offrant plusieurs nouveaux
services dans l'ensemble de l'aile
ouest du « Collège industriel ».
L'événement sera marqué comme il
se doit, pendant plusieurs jours. De-
main jeudi, les divers départements
spécialises (salles Privât, Humbert-
Droz, Challandes, CDELI, discothè-
que, centre audio-visuel) seront
remis à leurs principaux utilisa-
teurs. Vendredi se déroulera
l'inauguration officielle proprement
dite de l'ensemble des nouveaux lo-
caux, ainsi que le vernissage de
l'exposition consacrée à Biaise
Cendrars, qui prolongera l'événe-
ment. Enfin , samedi, ce sera l'ouver-
ture au public. Une ouverture par-
ticulièrement large, puisque la nou-
velle Bibliothèque de la ville sera
accessible aussi « côté coulisses »,
avec le personnel à disposition pour
toutes explications. Cette journée
« portes ouvertes » permettra à la
population de prendre pleine mesure
de l'important centre culturel à son
service qu'est devenue la BV. Les
utilisateurs réguliers comprendront
qu'au vu de ces circonstances, la bi-
bliothèque devra restée fermée
toute la journée de vendredi. (K)

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présents
mercredi 26 septembre
à la Salle de Spectacles

de Fontainemelon, à 20 h.
pour une soirée d'information

sur les problèmes de
politique fédérale

Invitation cordiale à toutes et
à tous

k\̂  PARTIS RADICAL. LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL Ji

^*SBBi . iii BSZ. I y
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VENTE D I R E C T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Dror 141- La Chaux-de-Fonds-Tél. 22 22 25

P6339
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MARCHÉ AUX PUCES
MERCREDI 26 SEPTEMBRE

RAMASSAGE
dans toute la ville dès 13 h. 30
par camions et les éclaireurs

Veuillez mettre un linge blanc à votre
fenêtre

P 20593

dupidupond
chat dupé

Spectacle de marionnettes
à l'Aula des Forges, à 15 heures

Entrée: enfants de 5 à 10 ans, Fr. 3.—
Organisé par le Centre de rencontre.

P. 21387



,y ' Soulagement
-  ̂ _k pour vos j ambes!

£g*jÊ_W'l8Ê \IS; 'S Toutes les femmes savent comment mettre en valeur
UHr ui ^fcy 'a beauté de leurs jambes. Mais presque la moitié
^1 d'entre elles ignorent que la santé de leurs jambes est
^8 & menacée. Or, mieux vaut prévenir que guérir!

. ^t , Elbeo vous offre une gamme complète de bas et
i collants de soutien, allant de l'article élégant et

, , ' relaxant jusqu'à l'article médicinal de la classe

Ŝ CM»ÏB . 1§| Afin dc vous aider à choisir exactement le bas
¦S J Ife ; ou collant de soutien qui vous convient, une
iftltfJJIIBIB • «r conseillère Elbeo expérimentée et com-
| \ prehensive se tient chez nous, durant

«

l|i k disposition . Profitez de cette occa-
. sion pour remettre vos jambes

Ki LUEfF
Dates de démonstration Elbeo ,|;,,3

27, 28 et 29
septembre

Chaque mois, la conseillère Elbeo
sera 3 jours à votre disposition.

UNIVERSITÉ POPULAIRE [K]
NEUCHÂTELOISE Ijg M

Section des Montagnes U U

Saison 1978-79, dès le 27 septembre
PROGRAMMES

I C I  \f\t\ C librairies - bibliothèque -
LC LV VLE écoles - A. Gindrat, tabac

LES PONTS-DE-MARTEL SS*.(début des cours : 20 heures)

i FC RUCMPTC Bureau communal
LCJ Df tCBlEU Boulangerie Coop

Inscriptions: Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
Le Locle: M. Daniel Bichsel, rue du Midi 17 a, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 70
Les Brenets: M. Jean Guinand, villa «La Crête», 2416 Les Brenets , tél. (039) 32 11 67
Les Ponts-de-Martel: Mme Danièle Richard, Molta-Dessous, 2316 Les Ponts-de-

Martel, tél. (039) 3716 92

Troc amical I
Maison de paroisse 1

ENVERS 34, LE LOCLE j

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

Indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

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

de 14 h. à 16 h.: vente pour tous
Lundi 1er octobre, de 14 b. à 16 h.:

vente du solde
dès 19 h.: retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION ! TKOC SAMEDI MATIN

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

l 'I II il lil Mlii m ill l l '  I l ilH H IIH I ¦ ¦IIHMH l l i l l l ll i HWI I i MHI I,

A VENDRE AU LOCLE

immeuble
bien situé, de 3 logements de 3
chambres avec confort , dégage-
ment 500 m2 (jardins).

Ecrire sous chiffre No 91-199 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
8̂ \ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
"*̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - À LOUER
pour le 30 septembre 1979

ou date à convenir

magnifique appartement
3Vs CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée
Grand balcon. Ascenseur. Coditel

TRÈS BELLE SITUATION

La tourte aux poires
est bonne...

même si l'accès à nos commerces
est difficile.

gTEA
ROOM

CONFISERIE |

ngehrn
i£ LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

Café - Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts - Tél. (039) 31 60 10

Dès samedi à midi: MARCEL a mijoté pour vous
un excellent civet de chevreuil sans os

Mercredi et samedi soir:
saucisse à rôtir de campagne - rostis - salade
Connaissez-vous notre entrecôte feu d'enfer?

Sur présentation de cette annonce, un excellent café
TOSTO vous sera offert

A LOUER AU LOCLE
dès le 1er janvier 1980

JOLI APPARTEMENT
de 3 pièces, tranquille, vue verdoyante,
chauffage central, salle de bain, WC,
cuisine, au centre de la ville.
Loyer Fr. 205.— + charges.
Tél. (039) 31 30 69, depuis 18 heures.

FABRIQUE DU LOCLE engage

employé de bureau
pour ses services d'achats et du personnel.

Préférence sera donnée à personne ayant formation
commerciale complète, capable d'initiative et dispo-
sant éventuellement d'une certaine expérience.

Place stable dans entreprise dynamique, fabriquant
des spécialités.

Entrée le 1er décembre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91-202 aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
AU LOCLE
Rue Girardet 50

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 31 43 13.

Région

GO-ST-BERNARD
Chalet/appartement
confortables et plai-
sants. Fr. 285.-/355.-
semaine. Noël 2 se-
maines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

A VENDRE

villa jumelée
magnifique situation, comprenant cinq
chambres, surface 145 m2, cuisine agen-
cée, etc.

Ecrire sous chiffre 91-200 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Feuille dAvis desMontagnesHraw?swg

STUDIO meublé,
tout confort, à louer
tout de suite. Fr.
220.— tout compris
Tél. (039) 22 17 67,
heures des. repas.

DAME
garderait enfants.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 26 73 35.

| Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

! Les Geneveys-sur-Coffrane

J Tél. (038) 57 17 87
I engage

UNE BARMAID
j Téléphoner ou se présenter.

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

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

Connaissance de l'anglais écrit et parlé indispensable.

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

sont cherchées pour les samedis et di-
manches.
Hôtel du Lac, 2416 Les Brenets, tél. (039)
32 12 66.

Au Crêt-Vaillant • Le Locle

A louer tout de suite ou à convenir

BEAU 3 PIÈCES
plus bain plus Coditel, complètement
rénové. Loyer avantageux.

Tél. (039) 31 11 67.

A LOUER pour le 1er janvier ou date à
convenir:

appartement de 3 Vi pièces
tout confort, en parfait état, cuisine, WC-
bain , 3 chambres 4- hall meublable, bal-
con , cave, chambre-haute, Coditel.
Loyer mensuel Fr. 348.— toutes charges
comprises.
Tél. (039) 31 48 20, heures des repas.

- Feuille dftyfe dfô Montagnes
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Quelques jours encore pour l'œuvre de Picasso
Au Grand-Cachot-de-Vent

Irrémédiablement, l' exposition des
quelque cent gravures originales de
Picasso fermera ses portes le dimanche
7 octobre 1979. Si cette manifestation
est une rare aubaine, pour le public de
nos régions , de pouvoir contempler ,
sous un même toit , une collection aussi
importante d'oeuvres rarissimes du
célèbre peintre espagnol , nombreux
sans doute sont encore ceux qui n'ont
pas saisi cette exceptionnelle occasion
pour admirer une large tranche de
l' oeuvre de Picasso.

Sur les cimaises de la vieille f erme
du Grand-Cachot-de-Vent , son génie
s'exprime au travers des taureaux, des
picadors , des corridas et des f ê t e s  qui
les entourent .

Il a fa l lu  la généreuse compréhension
des animateurs de la Galerie Louise
Léris, de Paris et l'insistance
persuasive de Pierre von Allmen,
président de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vcnt , pour qu'une exposition
aussi presti gieuse soit réalisable dans
les Montagnes neuchâteloises.

Le picador , bouc émissaire du pu-
blic... et du peintre !

Billet des bords du Bied
— Qu 'est-ce que tu t'es fourré le

doigt dans l'œil , avec les magasins
disparus au Locle ! m'a dit samedi der-
nier , sur la Place du Marché, mon amie
Amélie, une vieille copine que j' ai con-
nue à La Saignotte, il y a un bon bout
de temps.

— Tu ne te souviens pas des maga-
sins des demoiselles Stevaud , de Suzan-
ne Racine ou d'Angèïe Meunier ? Et
combien de fois , je t'ai vu , le vendredi
soir , aller chez Perrenoud-Poisson , à la
rue Daniel-JeanRichard. Il faut dire
que le magasin avait deux entrées,
l'une sur la rue du Pont , l'autre sur la
rue « Daniel », toutes deux sur un per-
ron. On y trouvait tout ce que l'on vou-
lait , depuis le cabillaud aux filets de
perches, y compris l'épicerie.

Et puis , le papa Perrenoud, un tout
brave homme, en plus de ses nombreu-
ses occupations, était encore major des
pompiers. C'était un homme à poigne.
Il fallait le voir au cours des exercices,
ou mieux encore, lors des incendies.

Un autre magasin, m'a dit encore
l'Amélie qui s'y connaît en histoire lo-
cloise, puisqu'elle tenait l'école de La
Saignotte, c'était chez Senn Brunner.
C'est là que nous trouvions un vaste
assortiment d'argenterie de superbes
alliances avec des inscriptions telles
que « Fritz à Eugénie » ou « Oscar à
Justine ».

La boutique était petite, une fenêtre
donnant sur la Place du Marché; mais

l'on n 'y vendait pas de la came.otte.
C'était du sérieux.

Il y eut encore la bijouterie de Rose
Jeanneret , à la rue de la Côte, et tant
d'autres...

Ce n'est plus qu'un souvenir. Tout
s'en est allé, les commerces et leurs
propriétaires. C'est un peu comme le
Château des Frètes ! On aimait aller
faire un tour chez l'Antoine qui , un
jour , s'en est allé mourir dans le canton
de Fribourg, pour le plus grand chagrin
de ses nombreux amis.

Le temps vous pousse et l'on ne re-
vient pas en arrière , hélas !

Jacques monterban

Course d'automne
des invalides loclois

C'est par un matin brumeux et plu-
vieux que les invalides loclois partirent
de la place du Locle à destination des
Pontins, but de leur course d'automne.

Malheureusement, au cours du voya-
ge, les conditions atmosphériques ne
s'améliorèrent guère. Les montagnes
bordant le vallon de Saint-Imier
étaient « bouchées ». Pourtant , arrivés
sur place, les quelque 68 participants
emmenés par deux cars des ALL eu-
rent plaisir à se retrouver pour bavar-
der et boire Une boisson chaude , fort
bienvenue par cette température très
automnale.

Un excellent repas , fort bien servi ,
mit chacun dans l'ambiance. Mme
Bachmann , présidente, souhaita la
bienvenue à chacun et apporta quel-
ques paroles de réconfort , car , dit-elle
« si le soleil ne brille pas, il y aura de
beaux rayons dans cette journée de re-
trouvailles ». C'est alors que M. Pierre
Jaquet , jamais à bout d'imagination sut
divertir ses amis par de nombreux
jeux. Ceux-ci débutèrent par un ques-
tionnaire historique sur la ville qui
donna lieu à des réponses des plus fan-
taisistes. Ils se poursuivirent par diver-
ses devinettes et se terminèrent par un
match au loto qui se prêta à certaines
surprises. Ce fut alors le moment de
remonter dans les cars. Le retour s'ef-
fectua par un autre chemin.

Après la descente sur le Val-de-Ruz,
et la traversée de villages tels que
Dombresson , Chézard, Saint-Martin ,
Cernier, ce fut le retour, par Fontaine-
melon. A 18 heures, tous les partici-
pants à cette belle journée, qui malgré
l'absence de soleil restera un lumineux
souvenir, étaient de retour au Locle.

(je)

Demande de près de 300.000 f r. de crédits
au prochain Conseil généra! des Brenets

Le Conseil gênerai des Brenets se
réunira le mercredi 3 octobre 1979 , à 20
h. pour examiner les rapports du
Conseil communal ayant trait aux de-
mandes de crédits suivantes :

71.000 fr. pour la réfection complète
du réseau d'égoûts ;

111.000 fr. pour le remplacement des
conduites d'eau potable ;

21.200 fr. pour la préparation de l'é-
clairage public ; il s'agit notamment du
secteur touché par l'élargissement de la

route cantonale entre Les Pargots et le
Clos-Ferré ;

90.000 fr. pour la participation com-
munale aux frais d'infrastructure du
lotissement des Grands-Prés.

Une vente et un échange de terrain
au Champ-Nauger, le rapport de
gestion de la Commission scolaire et la
nomination d'un membre à cette même
commission , en remplacement de M.
Maurice Droz , compléteront l'ordre du
jour de cette importante séance des au-
torités législatives brenassières. (m)

D'étonnants témoignages d'amitié
Derniers épisodes du meeting de l'Aéroclub

Dernier épisode du meeting du 50e
anniversaire de l'Aéroclub des
Montagnes neuchâteloises: les trois
hélicoptères de l'armée américaine, qui
n'avaient pu repartir des Eplatures en
raison du mauvais temps, ont finale-
ment regagné leur base, près de
Nuremberg en Allemagne fédérale,
hier. Le quatrième avait pu décoller in-
extremis dimanche en profitant d'un
créneau favorable. Les douze hommes
d'équipage, restés à La Chaux-de-
Fonds, ont ainsi prolongé de manière
imprévue leur séjour jurassien que
leurs hôtes ont rendu aussi agréable
que possible. Hébergés chez les
membres de l'Aéroclub, ils ont pu
découvrir la région en bonne
compagnie avec, à la clé, des visites au
Musée international de l'horlogerie, de
Voumard Machinés et de Suchard. Si le

mauvais temps qui a sévi depuis
vendredi sur toute l'Europe a quelque
peu gâché ce rendez-vous du 50e, le
bilan « sentimental » n'en est pas moins
extrêmement appréciable , comme le
souligne le président Gaston Verdon:
« Il y a plus d'une année qu 'a été prise
la décision de montrer à la population
un grand spectacle de « cirque aérien »
de la plus pure tradition et de la plus
haute qualité. Une telle manifestation
comprend , pour les organisateurs, un
risque important dû aux conditions
météorologiques qui . ne sont pas
prévisibles à long terme; ce risque fait
partie des composantes et doit être
assumé. Le temps de ce week-end a été
ce qu'il a été et il est inutile d'y
revenir. Cependant, poursui t M.
Verdon, il serait injuste de ne pas
relever l'incroyable mouvement de

sympathie que les intempéries ont
soulevé en faveur de l'Aéroclub. Nous
avons reçu un très grand nombre de
coups de téléphone de spectateurs
déçus de voir ainsi se perdre dans la
pluie et le froid les centaines d'heures
de travail dépensées pour la prépara-
tion de cette fête, mais heureux d'avoir
pu malgré tout participer au meeting.
Plusieurs spectateurs ont refusé la
baisse de prix à l'entrée relative à la
réduction du programme et ont tenu à
verser le prix initialement convenu.
Nous avons été très émus de toutes ces
marques de sympathie et d'amitié et
nous tenons à remercier très chaleu-
reusement le public. Si les intempéries
ont privé les , spectateurs de la plus
grande partie du programme prévu, les
membres de l'Aéroclub ont été gratifiés
d'un spectacle auquel ils ne s'atten-
daient pas samedi matin: plus de 3000
personnes attendant dans la pluie, le
vent et le froid glacial les évolutions
des « artistes » de l'air. Us méritent
bien d'être remerciés de leur intérêt et
de leur amitié », conclut le président
Verdon.

Les organisateurs du meeting de sa-
medi avaient en effet non seulement
montré qu 'ils ce cédaient pas facile-
ment au découragement en assurant un
programme minimum dans des
conditions qui auraient fait reculer bien
d'autres, mais encore ils ont fait preuve
d'une parfaite correction en ramenant
immédiatement le prix des billets de 8
à 3 francs dès qu 'il est apparu que les
conditions ne permettraient pas un
déroulement normal de la manifesta-
tion. Cela témoigne de l'excellent esprit
qui anime l'Aéroclub et auquel les
spectateurs ont été particulièrement
sensibles. (L)
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Aula des Forges: 15 h., Marionnettes
pour enfants de 4 à 7 ans.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 19 h.

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

exp. Mad. Wogg. Ce soir, 20 h. 30,
La peinture de M. Wogg, par P.
Seylaz.

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,
15-22 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrètes 29: 17 - 19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

au vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
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 : tel
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
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les petites

fugues.
Eden : 20 h. 30, Moonraker ; 18 h. 30,

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

salopards.
Scala: 20 h. 45, Avalanche express.

Fleuristes de service cet après-midi
Florival , Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3
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SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

Club du Berger allemand. — Samedi
29, entraînement, 13 h. 45, Combe des
Enfers.

Contemporaines 1900. — Mercredi 3
octobre, 14 h. 30, Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporaines 1903. — Jeudi 27, dîner
à Auvernier.

Contemporaines 1906. — Paiement de la
course du 3 octobre, lundi 1er, 9 h.,
aux Trois-Rois.

Contemporaines 1907. — Assemblée
générale lundi 1er octobre, 14 h. 30,
Hôtel des Trois Rois (1er étage).

Contemporaines 1918. — Vendredi 28,
20 h., local habituel, jeux. Veuillez
apporter des lots.

Contemporaines 1919. — Ce soir , 20 h.,
Trois Rois, rencontre amicale. Appor-
tez vos photos de Paris. Match au
loto le mois prochain.

Echo de l'Union. — Dimanche 30, Som-
martel , sortie saucisses. Départ 10 h.
30 Maison de paroisse. Lundi 1er
octobre, 20 h., répétition Maison de
paroisse.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 27, 19 h.
30, rendez-vous au local. En civil.
Concert Résidence - Hôpital.
Dimanche 30, 6 h. départ Place du
Marché. Equipés en petite tenue.
Course d'automne en Alsace.

La Montagnarde . — Jeudi 27, réunion
hebdomadaire à la Salle unioniste,
maison de paroisse. Tous les partici-
pants à la course d'Alpes, prévue au
Rinderhorn les 29 et 30 sept, sent
également priés de se rendre ce
même soir à la salle de paroisse, afin
de régler les derniers détails. Inscrip-
tions auprès de M. Maxime Zurcher ,
tél. (039) 31 73 94.

sociétés focales

LUNDI 17 SEPTEMBRE
Naissance

Morandi Stéphanie Lydie, fille de
Morandi Mario et de Yolande Geneviè-
ve née Mathieu.

MARDI 18 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Theiler Jean-Pierre et Verdon Sonia
Josiane Germaine. — Curchod Jean-
Jacques et Ruscelli Lydia Anna.
Décès

Bagliani Aimé Marcel, né en 1895,
époux de Clara Marguerite, née
Abbùhl.
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^
^Bar-Restaurant Bel-Etage

Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

La saison de la chasse
est ouverte

SELLE DE CHEVREUIL «Grand Veneur»
NOISETTE DE CHEVREUIL «Mirza»
RABLE DE LIÈVRE, sauce poivrade

et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL
sur assiette à Fr. 11.—

Tous ces mets sont servis avec des nouilles
ou des spatzli et accompagnés

d'une salade de choux

NOUVEAU: cette année
demandez notre MENU

DE CHASSE !
Fermé le lundi

Se recommande: Famille J. Robert

1959 - 1979
20 ANS DE SUFFRAGE FÉMININ

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Centre professionnel de l'Abeille (Paix 60)

journée commémarative
11 heures: Vin d'honneur

14 h. 30: Conférence

COMMENT PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE
par Mme Monique BAUER-LAGIER

conseillère nationale, de Genève

Invitation à tous

Association neuchâteloise pour les droits de la femme

LOUE
À FONTAINEMELON
pour le 1er octobre 1979

un appartement
de 3 pièces

avec confort j j

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

[S CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
W BELLELAY

Dans le cadre de sa nouvelle restructuration, la Clinique psychiatrique de Bellelay
met au concours les postes suivants:

directeur de l'école d'infirmiers/ères en psychiatrie
infirmiers/ères diplômés/ces en psychiatrie

* infirmiers/ères en soins généraux

* infîrmîers/ères-assîstants/tes
* formation sur place de la psychiatrie théorique et pratique

Possibilité de participation active à la restructuration.

Prière d'adresser les offres écrites à M. Dr Van, médecin-directeur de la clinique
psychiatrique, 2713 Bellelay.

r L a  constante expansion de la microélectronique^
nécessite l'engagement de plusieurs collaborateurs

mécanicien en étampes
pour la construction, le montage et la mise au point
d'étampes délicates

mécanicien-électricien
pour l'entretien et réglage de machines automatiques
à effectuer les microsoudages

électronicien
pour la surveillance de machines, dépannages et
contrôle qualité (équipes 6-14 / 14-22)

découpeur-régleur de presses
pour travaux de découpage et de reprises dans notre
secteur d'étampage

datatypiste
pour assurer l'enregistrement de données techniques
sur informatique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contac-
ter notre service du personnel ou demander une for-

1 mule de candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin

JL (NE) . ¦¦¦ miinUll

INSTITUT SUISSE DE RECHERCHES
EXPERIMENTALES SUR LE CANCER

¦MSsi '¦

SAMEDI 29 SEPTEMBRE , 10.00.12.00 h,13.00-17.00h

PORTES OUVERTES „ J
EPALINGES SUR LAUSANNE, / ISREC vj y
CHEMIN DES BOVERESSES. *-**/&•CCN EVE ŷt̂ ^SQ |
VISITE DES LABORATOIRES , /^"v
EXPOSITION , / %,
DEMONSTRATIONS. U~

LA SALLAZ IL.

CAFETERIA OUVERTE. A
V HOPITAL/CANTONAL J

m W Vous possédez Ff. 35.000.- alors, I |

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

¦ VILLA dès Fr. 232.000.- i
mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à

* manger, 3 grandes chambres à coucher, cuisine
i agencée, 2 salles d'eau, GARAGE INDIVD3UEL,
! cave, buanderie, chauffage individuel.
! Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT j

j VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

DEMAIN §910% I
dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets HT

exceptés) wËr

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

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

A vendre

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

Lisez L'Impartial |

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 39

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

E! 
LANIERE BRACELETS SA

: j Avenue Léopold-Robert 92
a£_ 2301 La Chaux-de-Fonds___ Téléphone: 039 • 23 17 62 - 2216 58

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir,
un

suppléant au chef d'atelier
ainsi que des

dames
pour petits travaux d'atelier pour la fabrication des
bracelets.

Formation assurée par nos soins.

! Prendre rendez-vous par téléphone.

Handelsunternehmen sucht einsatzfreudigen, selb-
standigen

TECHNISCHEN BERATER/
VERKAEUFER
fiir die Westschweiz. '
Wohnort vorzugsweise Lausanne und Umgebung.

Anforderungen:
— franz. Muttersprache/gute Deutschkenntnisse
— techn. Grundausbildung
— Erfahrung auf alien Gebieten des Schleifens |
— kaufm. Weiterbildung und Erfahrung im Aussen-

dienst erwunscht, jedoch nicht Bedingung

Wir bieten :
— entsprechendes Salar
— gute Sozialleistungen
— Firmenwagen

Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien (
sind zu richten an: ¦

MM ! OTTO EIGENHEER AG

' Mf ^^^_̂ _w. Poststrasse 4

fft VT^JBI 
8406 Winterthur

PfflJM^HB Tel. (052) 22 90 55

A VENDRE

VW 1200
expertisée

en parfait état
Fr. 1600.—

Pél. (039) 31 23 39

A
é P M̂vF8^. LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

M M jk » RÉUNIES S.A.r i X \ .
Afin de renforcer un de nos secteurs de diversification, nous cherchons
à engager

une secrétaire
Cette collaboratrice devra:

— être de langue maternelle française, allemande ou anglaise, mais
ayant de bonnes connaissances des deux autres langues

— bénéficier d'une expérience de quelques années, si possible dans le
domaine de l'exportation

— être à même d'organiser de manière indépendante les différents
travaux d'un secrétariat.

Nous offrons:

— un travail varié dans le cadre d'une petite équipe, engagée dans un
secteur d'activité de pointe

— des conditions de rémunération adaptées aux exigences du poste

— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à adresser sous la référence TAB, à la Direction
Générale des Fabriques d'Assortiments Réunies S. A., 57, rue Girardet ,
2400 Le Locle.

3

Nous cherchons:

MECANICIEN de précision
possédant certificat de capacité

AIDE-MÉCANICIEN
2 RÉGLEURS
de machines, ayant quelques années de pratique en
atelier, qualifiés pour faire des travaux soignés.

Nous offrons:
— Situation stable en cas de convenance
— Horaire anglais possible
— Cantine, haltes de trolleybus à proximité.

Offres de services ou demandes de renseignements à
adresser à:

I

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21, interne 26

ICI. ( K J 3 H )  ZO UD ot.

Maman
larderait bébé à la
;emaine. Bons soins
Ecrire sous chiffre
LS 21241 au bureau
de L'Impartial.

\ LOUER
lès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

STUDIO
:out confort
Loyer mensuel
:harges comprises
Fr. 231.—

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

A louer , dès fin novembre, Vieux-Patrio-
tes 51,

très bel appartement
j très ensoleillé

j 3Vi pièces
salle de bain , cuisine, balcon , cave.
Loyer: Fr. 443.— charges et Coditel com-
pris.
Tél. (039) 22 58 82.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Au Tribunal de police: la moto n'était pas assurée
Le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de M,
Roland Zimmermann, greffier substitut,

A. H. a circulé au guidon d'une motc
qui n'était pas immatriculée ni couverte
par une assurance RC, sans être au
bénéfice d'un permis de conduire. Il
reconnaît les faits. Le tribunal le con-
damne à quatre jours d'emprisonne-
ment sans sursis, dont à déduire un
jour de détention préventive, et à une
amende de 200 fr. Cette peine est
complémentaire aux six jours d'em-
prisonnement sans sursis infligés à A.
H. le 28 août dernier par le tribunal de
céans pour vol d'usage d'une
automobile. 30 fr. de frais sont mis à sa
charge.

* * »
R. J. traversait le village de

Fontaines au volant de la voiture d'un
garagiste, en direction de Boudevilliers.
Au carrefour des routes dé Landeyeux
et de Boudevilliers, il se trouva soudain
en présence du camion conduit par R.
S., qui sortait d'une cour située sur sa
droite par rapport à son sens de
marche. R. J. freina mais ne parvint
pas à éviter l'obstacle. Il en résultat
une violente collision qui fit deux
blessés, R. J. et sa passagère, et des
dégâts importants. R. J. déclare qu'il
roulait à une vitesse située entre 50 et
60 km. à l'heure, soit au-dessous de la
limite imposée dans la localité, et que
ses roues se sont bloquées lorsqu'il a

freiné, ce qui l'a empêché de
contourner le camion. R. S. prétend que
R. J. roulait beaucoup plus vite. La
vitesse de R. J. a fait l'objet d'une ex-
pertise confiée à un professeur. Celui-ci
arrive à la conclusion que R. J.
circulait, avant de décélérer , à une
vitesse de 67 kmh au moins et 77 kmh
au plus. R. J. est condamné à une
amende de 60 fr.; R. S. à une amende
de 140 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Les frais, élevés en
raison de l'expertise, sont mis à la
charge des deux prévenus à raison de
925 fr. 40 à R. J. et 495 fr. 40 à R. S.

» * *
R. S. circulait au volant de son

automobile de Fenin en direction de la
route cantonale Valangin-Dombresson.
En s'engageant sur celle-ci , il heurta et
faucha un panneau de signalisation,
puis poursuivit sa route et abandonna
sa voiture dans la forêt à proximité de
Savagnier. Dans la soirée, l'épouse de
R. S. avisait la gendarmerie que son
mari s'était fait voler sa voiture. La
police enquêtait lorsque R. S. lui
signala qu'elle avait été retrouvée, en
fait et comme l'enquête l'a établi, à
l'endroit où lui-même l'avait abandon-
née. R. S. a finalement admis les faits
en invoquant une perte de mémoire due
à l'absorption de médicaments. Il ne se
présente pas à l'audience. Le tribunal
le condamne par défaut à une amende
de 500 fr. et au paiement de 69 fr. de
frais, (mo)

•• VAL-DE-TRAVERS •
Après un incendie à Boveresse

La maison appartenant à M. Favre, incendiée au début de l'année. Actuellement
elle se trouve dans le même état et constitue un danger constant

pour les passants. (Photo Impar-Charrère)

Dans la nuit du 1er au 2 janvier un
immeuble de Boveresse était détruit
par un incendie. Les pompiers du
Centre de secours de Couvet et ceux du
village n'avaient pu que protéger l'im-
meuble voisin, appartenant au
président de commune, M. Baehler.
Quand au bâtiment sinistré, sa
charpente était détruite ainsi que la
plupart des appartements.

Quelque dix mois plus tard la maison
est toujours dans le même état et
l'aspect inesthétique des lieux suscite
bien des critiques; sans parler du
danger que représente la chute
quotidienne des tuiles et autres poutres
calcinées. Le propriétaire du bâtiment,
M. Favre, réside à Zurich. Pour
l'instant il n'a pas entrepris le plus
petit travail de restauration et les auto-
rités communales sont autant irritées
que les « Grenouillards ». L'exécutif a
écrit plusieurs lettres à M. Favre mais
aucune solution n'est actuellement en
vue.

Pourtant, d'après la Loi sur les
constructions, les propriétaires doivent
entretenir un bâtiment afin d'assurer la
sécurité et la salubrité publiques. Le
Conseil communal peut s'il le désire,
prescrire des réparations et des démoli-

tions. Bien entendu, le propriétaire a k
droit de faire opposition dans les dix
j ours suivant l'ordre écrit de l'exécutif
Dans ce cas, l'autorité communale dési-
gne un expert et invite le propriétaire
a en désigner un également. S'il refu-
se, l'expert de la commune se pro-
nonce seul.

Au vu du rapport d'expertise, le
Conseil communal confirme, modifie,
ou annule l'ordre qu'il avait imparti au
propriétaire. Ce dernier a encore la
possibilité de recourir au Conseil d'Etat
contre la décision de l'exécutif. En cas
de refus d'exécuter les travaux la
commune peut charger une entreprise
de réparer ou de démolir l'immeuble,
cela aux frais du propriétaire.

On le constate, la Loi sur les cons-
tructions est très précise. Les autorités
de Boveresse devront s'y référer pour
éliminer enfin cette verrue qui enlaidit
l'entrée du village. Mais la procédure
sera longue et certainement coûteuse,
d'autant plus que le propriétaire, passi-
ble de poursuites civiles ou pénales en
cas d'insoumission, n'a pas l'air de
prendre à cœur son travail de restaura-
tion. C'est le moins que l'on puisse
écrire, (jj c)

C'est maintenant à l'exécutif d'agir
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Neuchâtel
Jazzland: Jérôme Van Jones, orgue.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

Collège; 17 h. 45, Lacombe Lucien.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Flic ou

voyou.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Norma

Rae.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ces

garçons qui venaient du Brésil.
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: relâche.
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.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Deux objets ont particulièrement re-
tenu l'attention des membres du Conseil
général des Geneveys-sur-Coffrane, qui
siégeait récemment sous la présidence
de M. Maurice Girardin: premièrement,
une demande d'extension des heures
d'ouverture du bar-dancing « Le Gre-
nier ». Au bulletin secret, par 14 voix
contre 6 et 2 abstentions, le législatif
a refusé une augmentation du temps
d'ouverture de cet établissement d'une
heure, le mercredi et le jeudi soir. Deu-
xièmement, la requête de sept membres
du Conseil général, à propos des arrêtés
communaux de Boudevilliers et des Ge-
neveys-sur-Coffrane concernant la limi-
tation du tonnage (à 3,5 tonnes) des vé-
hicules empruntant la route du Vanel
(reliant Les Geneveys-sur-Coffrane à
Malvilliers). Le législatif a incité l'exé-
cutif à tout entreprendre pour éviter
une limitation du tonnage sur ce tron-
çon, afin d'épargner à la commune des
inconvénients certains dans le futur.

A propos de la demande de prolon-
gation des heures d'ouverture du bar-
dancing (pour des raisons commercia-
les), la majorité des conseillers a estimé
que cette mesure comporterait des in-
convénients (tranquillité par exemple)
pour les habitants du village, surtout
que , de toute façon , actuellement, des
prolongations sont régulièrement accor-
dées sur demande, d'où l'inutilité de
modifier le règlement de police et l'ar-
rêté fixant les taxes et la décision de
maintenir le statu quo.

NON A UNE LIMITATION
DU TONNAGE

Il y a quelques semaines, les conseils
communaux de Boudevilliers et des
Geneveys-sur-Coffrane (cela entrait
tout à fait dans leur sphère de compé-
tences), décidaient avec l'accord de
l'Etat de limiter le tonnage à 3,5 tonnes
des véhicules circulant sur la route du
Vanel. Cette mesure visait à protéger
les habitants de la région des nuisances
et des risques d'accident provoqués par
des passages (souvent à vive allure) de
nombreux camions sur l'artère en ques-
tion , relativement déjà étroite et si-
nueuse. Notamment les camions trans-
portant du tout-venant depuis les car-
rières de Coffrane empruntent réguliè-
rement cette route.

L'autre soir, suite à une requête de
sept membres du Conseil général, une
forte majorité du législatif a vigoureu-
sement montré qu'il s'opposait à cette
limitation de tonnage. (D'ailleurs, neuf
recours de particuliers ont été interje-
tés auprès du Conseil d'Etat contre

l'arrêté du 5 août 1979 passé avec la
commune de Boudevilliers et l'Etat).
Plusieurs conseillers ont montré les in-
convénients qu'entraînerait une limi-
tation de circuler sur la route du
Vanel. Notamment M. Claude Schwein-
gruber devait expliquer les désavanta-
ges et pour la commune (des autocars
par exemple hésiteraient alors de faire
halte aux Geneveys-sur-Coffrane) et
pour les entreprises de transport et les
camionneurs (perte de temps, augmen-
tation de la consommation d'essence,
etc.) au cas où une interdiction du
Vanel aux poids lourds leur imposerait
de faire le détour par Boudevilliers. M.
Félix Bernasconi devait quant à lui at-
tirer l'attention sur le fait que limiter
le tonnage sur la route en question ris-
querait d'« isoler » les Geneveys-sur-
Coffrane, au cas où La Vue des Alpes
serait classée route nationale. En effet ,
dans cette perspective, un giratoir de-
vrait être construit à Malvilliers, mais
le serait-il si la route du Vanel n'est
pas accessible aux poids lourds ? Vrai-
semblablement pas.

Il faut à ce stade rappeler que deux
pétitions avaient été envoyées (l'une
aux Geneveys-sur-Coffrane, l'autre à
Boudevilliers) pour demander que les
communes prennent des mesures...
avant un accident fatal . D'où aussi la
décision des deux exécutifs et du
Conseil d'Etat de limiter le tonnage.

Quelques conseillers ont encore
donné l'assurance que les deux princi-
pales entreprises de transport respon-
sables de l'intense trafic de camions à
la route du Vanel seraient prêtes à
passer une convention avec la
commune pour s'engager à ne plus em-
prunter l'artère du Vanel. Ce qui bien
sûr simplifierait le problème.

Dans ce contexte, par 17 voix contre
une, le Conseil général a demandé au
Conseil communal de tenir compte de
ces remarques et de les transmettre au
juriste de l'Etat. Mais il appartiendra ,
en dernier ressort , au Conseil d'Etat de
se prononcer. A suivre donc.

NOMINATIONS,
NATURALISATIONS ET DIVERS

Le Conseil général a encore nommé
Mme Michèle Jacot à la Commission
pour la création d'un Centre sportif en
remplacement de M. François Cuenat
qui a quitté la localité. Il a aussi
nommé M. René Bandelier à la Com-
mission des règlements, également en
remplacement de M. Guettât. Le légis-
latif a aussi accepté la demande de na-
turalisation par 22 voix sans opposition
de M. Jean-Claude Juillerat, de sa
femme et de ses deux enfants.

Dans les divers, quelques petites in-
terventions relatives à des problèmes
routiers, des parcages et à l'éclairage
public, (pab)

Non à des prolongations d'ouverture d'un bar-dancing
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• PAYS NEUCHÂTELOIS ?
Une vague de froid indésirable avant les vendanges

Les vignes sont splendides, les grap-
pes bien formées, les grains sains et dé-
jà  doux. Mais la qualité se crée pen-
dant les trois ou quatre semaines avant
les vendanges, c'est là que la maturité
est atteinte pleinement.

Le printemps puis l'été ont été pro-
pices aux viticulteurs, les parchets font
plaisir à voir, d'autant plus que, ces ré-
centes années, le spectacle n'était pas
des p lus jolis avant la récolte.

Hélas, sitôt l'automne venu, le 21
septembre, la température a fai t  une
chute vertigineuse, la neige recouvre
les crêtes jurassiennes, le mauvais
temps pluvieux et froid s'est installé au
bord du lac. Cela ne fait pas l'a f fa i re ,
mais pas du tout, des gens de la terre.

Jusqu'ici, heureusement, les choses
sont supportables mais il convient que
le soleil revienne pour trois semaines
environ, le temps de permettre au rai-
sin d'être parfait.

C'est pourquoi saint Vincent est
invoqué partout : on lui demande de
protéger le vignoble afin que 1979 soit
une année bénie pour la qualité et la
quantité de la récolte.

QUI ETAIT SAINT VINCENT ?
La commune d'Hauterive célébrera

saint Vincent le jour qui lui est dédié ,

Saint Vincent, patron des vignerons.

soit le 22 janvier. Elle a procédé à des
recherches pour savoir qui était exacte-
ment celui qui est devenu le patron des
vignerons. Diacre de Saragosse, il
aurait été choisi par les vignerons par-
ce que son nom contient la syllabe
« vin », raison qui f i t  choisir sainte
Claire par les vitriers... Nous osons
penser que ce diacre espagnol avait
quand même un penchant pour le
xérès !

Saint Vincent est né en 304, il est
mort sous la torture à Valence et son
culte est resté très populaire en Es-
pagne. On ignore si le 22 janvier est le
jour de sa naissance ou celle de sa
mort, mais plusieurs régions françaises
viticoles organisent des manifestations
ce jour-là.

Hauterive suivra cet exemple dès l'an
prochain. Pendant une semaine^ le vin
sera spécialement à l'honneur, le blanc
1979 pourra déjà être dégusté en
présence des nombreuses autorités
invitées ainsi qu'une délégation
tessinoise.

Mais pour que la f ê t e  soit.réussie en
tout point , saint Vincent doit y mettre
du sien et faire en sort e que les vignes
soient réchauf fées , trois semaines enco-
re, par un soleil éclatant.

RWS

Saint Vincent, soyez généreux
pendant trois semaines encore !
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Hier à 18 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel, M. Roger Glardon, 24 ans,
circulait rue de l'Ecluse, en direction
de Peseux. Arrivé dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel est parti en dérapage
pour terminer sa course sur le toit à
l'entrée du chemin de Champ-Coco. M.
Glardon, ainsi que sa passagère, Mlle
Martine Zurcher, ont été conduits à
l'Hôpital des Cadolles et ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu des
soins.

Voiture sur le toit

La France
^à'ncitepirowlîel^;;

Près de Pontarlier

En vacances avec un ami pour quel-
ques jours près de Pontarlier (Doubs),
un Grenoblois de 28 ans, M. Philippe
Potheret , a été grièvement brûlé lundi
après-midi, la canne à pêche qu'il
tenait ayant heurté une ligne électrique
sous tension de 25.000 volts. L'accident
s'est produit sur le pont de chemin de
fer de Labergement - Sainte-Marie
(Doubs). Le malheureux est tombé sur
les rails ; heureusement, son ami l'a
dégagé rapidement car le trafic SNCF
est intense à cet endroit. Grièvement
brûlé aux mains et aux pieds, il a été
transporté à l'Hôpital de Dijon, (ap)

La mésaventure
d'un pêcheur

Comme chaque année le 4e dimanche
de septembre c'est la fête de « l'Anni-
versaire » à l'Eglise libre. Les anciens
appelaient cette journée « La grande
réunion ». Rappelons que cette église
avait été fondée lors d'une période
d'indifférence et de relâchement moral
et spirituel dans la région. C'est alors
que plusieurs personnes, influencées
par ce que l'on a appelé le Réveil de
Genève prirent très à coeur un renou-
veau spirituel. Et c'est un dimanche de
septembre que ce petit groupe devint
une église et dès Ions on a fidèlement
commémoré l'événement. Cette commu-
nauté est devenue très active dans l'é-
vangélisation et s'intéressa plus parti-
culièrement aux Missions. Aussi de
nombreuses personnes sont parties
dans divers endroits de notre globe.
Aujourd'hui, grâce à ses foyers mis-
sionnaires elle reçoit des gens de tous
azimuts.

Pour la Fête on avait fait appel à M.
André Adoul , évangéliste français,
auteur de plusieurs publications. Dès
jeudi soir jusqu'à dimanche, l'orateur
entretint son auditoire en ayant choisi
comme thème le livre de la Bible
L'Ecclésiaste, sujet surprenant mais qui
fut en définitive de grande actualité.

Comme toujours cette rencontre a
groupé un grand nombre de personnes,
gens de la région mais aussi de plus
loin. Le Choeur de l'Eglise libre ainsi
que celui de l'Alliance évangélique se
firent entendre, (dm)

La Côte-aux-Fées: 130e anniversaire de l'Eglise libre

Ce dernier week-end l'Eglise réfor-
mée évangélique a reçu une paroisse de
l'Ardèche. Il faut dire que le pasteur
Delord , conducteur de la paroisse jus-
qu'au premier juillet de l'année derniè-
re, passe maintenant sa retraite dans
cette région de l'Ardèche. Aussi, c'est
avec plaisir qu 'il amenait tous ses amis
pour leur montrer la Suisse et plus
particulièrement notre région. Mais
hélas le temps maussade n'a pas auto-
risé de belles randonnées, cela permit
un contact intéressant dans les familles.
Une séance de cinéma par le cinéaste
M. Maegli et quelques renseignements
historiques permirent tout de même à
nos hôtes de faire bonne connaissance
avec le pays et ses habitants et en fin
de compte ces amis français sont repar-
tis enchantés, (dm)

Visite d'une paroisse
d'Ardèche



Cherchons pour entrée début jan-
vier 1980

MÉCANICIEN COMPLET
connaissant la soudure électrique,
capable de diriger une petite
équipe pour fabrication et cons-
truction d'appareils de manuten-
tion de céréales.
Salaire selon capacités.

Faire offres à:
Georges Despland, 1111 Senarclens

A vendre à Tramelan
au centre de la localité

maison
familiale
de 5 pièces, tout confort, cuisine
agencée et garage.

Fiduciaire Varrin , Fbg du Lac 6,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 67 66.

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.
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AUDI 100 GLS
verte, 1978, 34 000 km.

FORD TAUNUS 2000 XL
bleue, 1975, 52 000 km.

OPEL REKORD 1900 CARAVAN
ocre, 1975, 50 000 km.

OPEL ASCONA 2000 SPÉCIAL
4 portes, 1979, 5800 km.

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 22 4045
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— Ne prenez pas cet air traqué, Amanda. Je viens
seulement vous poser deux ou trois questions.

Pas un mot; elle serrait contre son cœur les laina-
ges mouillés. Pas très jolie; d'énormes yeux farouches
et tristes.

— U dort, le petit?
Elle inclina la tête. En fait , la petite larve dormait

toujours.
— Asseyons-nous sur cette caisse, nous parlerons

tranquillement.
— Je n'ai rien trouvé dans le portafoglio, dit-elle

d'une voix rauque, précipitamment. Je le jure sur la
tête du petit.

— Où l'avez-vous ramassé?
— Dans le cagibi des draps sales.
— Dites-moi la vérité et cherchons discrètement à

sortir de cette maudite affaire. Vous avez pénétré chez

moi un matin très tôt, vous avez aperçu un sac rouge
sur la commode et vous l'avez pris. Vous l'avez vidé
de son contenu et...

La fille se mit à hurler:
— Je ne sais même pas où est votre chambre; je ne

travaill e pas à votre étage. Le portafoglio était dans le
cagibi sous un tas de linge.

— Amanda, vous avez tout intérêt à être franche
avec moi. Mieux vaut que nous nous entendions
ensemble que de mêler la police à cette aventure.
Rendez-moi la bague au diamant.

Elle roula ses prunelles de bohémienne avec une
sauvagerie haineuse et terrifiée.

— Je ne vole pas de diamant. Je n'ai jamais vu de
diamant. Laissez-moi tranquille.

— Calmez-vous et réfléchissez. Voulez-vous me
laisser entrer pour voir le petit?

Là elle devint un chat sauvage; je fus stupéfaite de
sa réaction.

— Si vous cherchez à entrer chez moi je vous
saute aux yeux.

— Alors, dis-je excédée, c'est que vous y cachez
mon diamant et le reste.

Elle avança vers moi son visage d'Indienne, bla-
fard et plat, et se mit à crier comme si elle crachait :

— Fuori! Fuori! Fuori! La mauvaise, la menteu-
se, la bougresse! Avez pas honte d'accuser de pauvres
gens?

Je reculai devant cette sorcière et je sortis. Le
temps n'était pas gai et je n'avais plus d'argent pour
m'offrir le cinéma. La duchesse et Alexis s'étaient

absentes pour plusieurs jours et tous deux me man-
quaient beaucoup. Que dire de mon sentiment pour
Alexis? Sa beauté me ravissait tout en me rassurant
sur le plan charnel. C'était un sentiment fait de nuan-
ces extrêmement subtiles et naturellement ambiguës.
Il était duc, il était poète, il avait la séduction équi-
voque de Dorian Gray, c'est-à-dire une féminité
trouble qui rassurait mes inhibitions, mes bizarres
peurs des contacts virils. Que pouvais-je attendre de
cet archange?

En pénétrant chez moi, à la nuit , j'eus un instant de
panique: un oiseau immense battait des ailes sur le
rebord de ma fenêtre. Sans doute un aigle. Il gloussa
tendrement avant de s'envoler: ce n'était qu'un
pigeon. Au même instant, alors que je venais de refer-
mer la porte, quelqu 'un frappa. Je me précipitai per-
suadée que j'allais me trouver en face de Bertrand.
C'était une femme: c'était la folle de minuit.

— M'excuse de me présenter à cette heure indue:
je pense que vous me reconnaissez?

La visiteuse resta, comme moi, une seconde figée
sur le seuil, puis impatiente me repoussa légèrement
pour pénétrer plus avant dans la chambre. Il y faisait
noir. Les objets , dont le bouquet de roses déjà somp-
tueusement épanouies qu'elle m'avait offert, se déta-
chaient avec gracilité sur ce noir bleu. Le bon sens me
revenant, je fis la lumière. Face à face, nous nous dévi-
sageâmes sans bienveillance, disons plutôt hargneu-
sement, mon cambrioleur et moi. Elle était grande,
sculpturale, plus très jeune, mais les rondeurs éclatan-
tes de ses épaules sortant d'un pull-over de soie noire,

devaient lui attirer encore bien des hommages. Le
silence dura une minute. Machinalement, l'inconnue
leva la main pour se caresser les cheveux.

— Vous ne paraissez pas me reconnaître, dit-elle
avec son accent nasillard du Texas ou du Connecti-
cut. Moi non plus... Je vous dois d'énormes excuses.
Je vous l'ai dit, et malgré le déplaisir, je dois le répéter:
J'étais ivre.

Je ne répondis pas; je l'étudiai. Elle en parut aga-
cée.

— Je suis naturellement atrocement humiliée
d'avoir à faire cet aveu. Je ne supporte pas le Cham-
pagne. Trois coupes et je tombe raide. Puis-je m'as-
seoir? Nous avons beaucoup à nous dire.

— En effet. Et plus encore que vous ne le croyez.
Je lui offris un fauteuil avec une brusquerie dis-

courtoise. Elle s'y laissa tomber.
— Puis-je fumer? Quand je suis nerveuse il me

faut une cigarette aux doigts ou aux lèvres.
Je lui tendis cigarettes et cendrier.
— Maintenant, dis-je avec autorité, parlons de

mon sac.
L'Américaine laissa tomber briquet et cigarette,

pour porter les mains à ses tempes avec un gémisse-
ment ou plutôt un rugissement, et puis, buste tendu ,
les yeux d'agathe exorbités, se déchaîna.

— Oui, parlons-en de votre sac. J'attends des
explications. Vous m'avez laissé entendre au télépho-
ne que j'étais soupçonnée de sa disparition. Vous
rendez-vous compte de cette énormité?

(A suivre)

A vendre dans localité à proximité
de Tramelan

magnifique
villa locative
sur 2 étages, 2 appartements pos-
sibles, avec combles, tout confort,
terrain de 970 m2 et 1 chalet.

Fiduciaire Varrin, Fbg du Lac 6,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 67 66.

PROFESSEUR
D'ARABE
donnerait des leçons
travaillerait comme
interprète, ferait
des traductions.

Tél. (039) 41 39 06.
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f un lien entre les hommes

i PT7flHSHffil
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel , 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 NEUCHÂTEL

unlienentre les hommes y
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, . 7  'J? Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm*) sécurité optimale. ¦ 

'
è̂*mœ* \ E 

Une V0'ture d'une te"e qua,ité
' 

auSS' richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemp laire de la Mazda 626 a aussi *m****m**Kmy .$Ê w^̂ ^M-'L équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques ÉÊI___WÈà H "f* * %l_i reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique |_ 'IsPP'l GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable ,_  |plt| , '. . lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- Ŵ^""" 

11' 
' ; 

^1 ̂^/T"^̂a__mm__v^ĝ _̂_____ _̂mmm_m__ ^ ob\e, appuie-tête à réglage en hauteur et en W %S| i \ j  ̂v' ^8 B m—a
¦; ; profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- .y \-^ ŷ^
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Mazda 626 4 portes: 2000 GLS 5 vit. 13950.-

:yÊM3*ê€—\\ \W£±é^mËËÊ:, r. L .• , i . . , i . 1600 GLS 4 vif. 12950.- Hardtop 2 portes:
¦¦¦ I MMÊÊmÊ¥ De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabaftable en 2 1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5 vit 16000 -

; longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- ' ' 
; ¦;.'•'.:': -y . L.'. yMÀ'y .̂£i:.y.'.-. M-Z '̂ .. %-i.:t&&. IU, Â Sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins s

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M.Vaucher,038 6125 22 euse

I Graphologie I
! le mardi, de 18 h. 30 à 20 h.

Cours de 15 leçons de 1 h. Vs: Fr. 99.—

I comptabilité i
le mardi, de 20 h. à 22 h.

Cours basé sur la comptabilité Ruf , 12 leçons de '
2 heures: Fr. 120.—, matériel en plus: Fr. 30.— Hj

par débutant
Inscriptions et renseignements à : j

1 ''"Ii»*, y..yy _..:.,. „,.,:,. .I !|P̂ lPflP!IP i

[ y ., y y  !2__ î i*5j£(C* :' - ' y J 'H )

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

top84mp̂  CONFECTION
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/*!y Des marques
Jp¥\ (jwfe_ prestigieuses
\ O f ' dans toutes^̂ .̂

j f i  ̂ -̂ 1̂  m gammes de prix^k

Lsagg^̂  Pour fêter l'ouverture
pr- de la saison 1979-80 !
Iy ns»u_s vous offrons ce

r|BON d'achat de|
1 tyj à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un •¥¦>
S »yV tailleur ou d'une robe. Validité illimitée ffc

W^T. Un bon est valable par modèle ^|
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^^^^^î l§^^iî ^^S«ffl l̂" J W Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ______H_MBH fs  ̂ ira u\WlssBÊÊ&&%BMwBSKSigï.

W&r -«g _HIffl§MK -̂fl£tt&fëiii^
{_MJH|la_S3MBi^̂ gi»*?wiaffiea  ̂ __¦_¦ pHK |̂_H|̂ ^̂ j_K_|_9^̂ i.nX|

BBSHP̂  , ;jg p̂ ftBHHH ^H
IjP  ̂ v^ ,y___WÊ WÈËËÊÈÈKÊÈÊm tmËxÈÊÊÈÊÊÈ&ËÈÈÊÈ-WBÊtttr ¦ ;-'-y £ïù# __W__ 'èéf

§Bi__B Wr ; - '- ' ' :'
,'̂ i__fl _̂___Sl WÊ&ÉË M̂^̂ ME ^̂ ^̂ ïU&^̂ ZWr 'y ï 'y lÊàm H9 IPllHB £**

lnlKtIi _lfMHIWn_HMil__H ^H ¦ • ¦ , ; <r'̂ flE fflBBntfJHt _ rlnrTrr^i rr f ŝ8>S5GSP
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CMmMBiyWWlHilfcffiBBi^̂

HURATTI2000
I er prix: I planche à voile et 2 semaines aux Bermudes pour apprendre à bien s'en senir (ou Fr.6000.- en espèces).

2 ème au î ème Prix: I planche à voile (ou Fr.2000.- en espèces). RL.̂6 ème au J00 ème Prix: I sac de sport original. lS I ̂=̂ ==ï=5SI=5S5a==—
^.̂ LiiSSf?*̂  /ilLe goût léger et la satisfaction de fumer. Deux critères Remplissez le coupon-réponse et postez-le jusqu'au f'J l iJ |iiir-gBT~* """—~v

jusqu'alors incompatibles. MURATTI 2000 les a réconciliés grâce 10 octobre 1979. Toutes les réponses exactes prendront !! ' y "y ' ¦ |Pw^'-%aé.2\
à un procédé révolutionnaire. Savez-vous comment s'appelle ce part au tirage au sort final effectué sous contrôle p '™ 1' ptl7"~ —^tii5K- I)
procédé ? Si oui, tentez votre chance. notarial. 

^
__^--—^--̂  1 |h '1îv|t%P'if~X ¦ *̂

Le procédé révolutionnaire utilisé pour les MURATTI 2000 est : "̂ <̂ ^̂  *****— *—. \/'̂J \A p | f . ; î 80o5^
Nom/Prénom Age , ^! Jl )̂ 

^
LonQ . W^̂ v̂«*""' ( f J R % J^  t—toaiL t 'i"

' P $! ' I ' 'ïïiT
Coupon-réponse à découper et adresser à: g j ||S».:.  - i i Jm
Concours MURATTI 2000, case postale 50, 1052 Le Mont ||̂  M

___ 
|_d_^l ^Conditions de participation ' fHftes- ¦ ¦! V v.-^B ~̂ _P : 2"î !

- Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus. Sont exclus les collaborateurs j Sï"K ^^  ̂ i !'¦* • ' ]
de Philips Morris. - La participation est gratuite et sans obligation d'achat. - Le coupon- \\ /^' ^^^ £_^ "̂-̂ "̂ --̂  ̂<-̂ ^Z

^
r5̂  ' t'' 1

réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli jusqu'au 10 octobre 1979 (date du I * (JC cd*&̂ ^
 ̂ ""̂ 2^^̂  yS

timbre postal). - Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. - Aucune ,  ̂ Ĵ ;., , 
~̂~̂ ~-̂ -~Lr

correspondance concernant le concours ne sera échangée. - Tout recours aux voies légales _fà *^>̂ _^--*^ *̂  ̂'*•"' '*' *• '•'" '"«t exclu. IMP „ 7mg O,om|"̂  '<ê -̂-y s *C™f y &  9mg 0,8mg

REMISE
DE

COMMERCE
J'informe mes clients que je remets
dès le 1er octobre 1979 mon com-
merce

Horlogerie de l'Abeille
à Monsieur D. Richarde!
Je profite de cette occasion pour i
les remercier bien sincèrement
pour la confiance qu'ils m'ont
témoignée et les invite à la repor-
ter à mon successeur.
J. ZURBtfCHEN
Horlogerie de l'Abeille
Numa-Droz 117
La Chaux-de-Fonds

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
i le plaisir d'informer le public en

général que je reprends, dès le
1er octobre 1979, le commerce de
Monsieur J. Zurbuchen.

D. RICHARDET
HORLOGERIE DE L'ABEILLE
Numa-Droz 117
La Chaux-de-Fonds

( "~N

Pour votre
cuisine

une seule adresse:

Meubles _ -_____y 

^^Ê ÊT^T.  Jhf bj TTzzj z
ŷ  Rue de l'Etoile 1

Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition
permanente

I Demandez nos catalogues gratuits
V J

A VENDRE

AUDI 60
pour bricoleur, modèle 1971. Fr. 300.—.

Tél. (032) 97 12 35.



Pronostics à quelques semaines
des vendanges: très favorables

» LA NEUVEVILLE ? LA NEUVEVILLE «
Assemblée de la Fédération romande des vignerons à La Neuveville

La table d 'honneur avec, debout, le président de la Fédération romande,
le Neuchâtelois François Haussener. (photo Impar-rws)

Un Neuchâtelois, M. François
Haussener de Saint-Biaise, préside la
Fédération romande des vignerons, qui
a tenu hier son assemblée générale
dans les caves de la Cour de Berne à
La Neuveville.

Plus de cent participants ont été
accueillis et ont entendu le rapport
d'activité présenté par le secrétaire, M.
Daniel Grosclaude de Lausanne. Il a
parlé de révolution de la consommation
des vins indigènes et de celle des vins
étrangers puis s'est élevé contre le peu
d'importance accordé au verdict popu-
laire.

Nous avons eu l'occasion de le dire,
les stocks des vins indigènes accusent
une diminution. Dans le canton de

Neuchâtel, ils sont hélas quasi
inexistants. L'augmentation de la con-
sommation des vins indigènes d'une
part , la faible récolte enregistrée l'an
dernier d'autre part sont à la base de
ce manque de réserves. Quant aux vins
étrangers, leur consommation a quelque
peu baissé pendant le dernier
exercice.

Le secrétaire s'est élevé énergique-
ment contre le fait que les Jeunes Bons
Templiers, dont l'initiative pour l'inter-
diction de la propagande du vin et du
tabac a été rejetée par le peuple suisse,
reviennent à la charge en demandant
aux communes de renoncer à une telle
publicité sur leur territoire. De telles
démarches dénotent un mépris total du
citoyen et ces agissements ne peuvent
que stimuler l'abstentionnisme civique.
M. Grosclaude s'est également élevé
contre le projet de révision totale de la
Constitution fédérale qui , selon lui,
ignore délibérément les réalités qui
constituent l'essence même des cantons
et de la Confédération.

LES PRONOSTICS POUR
LES VENDANGES PROCHAINES

La quantité et la qualité d'une
vendange se mesurent dans les caves.
Toutefois , des pronostics ont été étabis
dans tous les vignobles et, partout , ils
sont heureusement favorables. Les
chiffres suivants ont été avancés sous
toutes réserves, le temps de ces deux
ou trois prochaines semaines étant le
seul maître:

Suisse italienne: 68.178 hectolitres,
contre 39.966 l'an dernier; Suisse alé-
manique : 119.549 hl (86.741 en 1978) ;
Suisse romande: 909.955 hl (651.386 hl).

Le détail pour la Suisse romande est
le suivant : lac de Bienne: 14.000 hl

contre 5464 en 1978, Fribourg 6750 hl
contre 2553 hl , Vaud 279.155 contre
140.232 hl., Neuchâtel 32.000 hl contre
13.627 et Genève 103.050 contre 78.180
hl l'an dernier.

Le total pour la Suisse serait de
1.097.682 hl contre 778.093 hl en 1978,
soit légèrement au-dessus de la
moyenne enregistrée entre 1969 et 1978.

La situation est saine dans tous les
vignobles, seule Genève a eu à souffrir
de la grêle.

Il va sans dire que ces chiffres
peuvent augmenter si les conditions
atmosphériques continuent à être aussi
belles qu'elles l'ont été ces dernières
semaines. A l'exception de 1939, les
millésimes se terminant par « 9 » ont
été toujours d'excellentes cuvées.
Souhaitons que cette tradition soit
maintenue !

VERS UNE LÉGÈRE
READAPTATION DES PRIX

Les vignerons neuchâtelois ont lors
de leur dernière assemblée, donné carte
blanche à leur comité pour fixer les
prix de la vendange. Les propositions
étaient d'augmenter la gerle de blanc
de 285 à 300 fr., celle de rouge de 360 à
380 francs, pour autant que les cantons
voisins augmentent eux aussi le prix de
base.

Or, rien n'est bien précis aujourd'hui
encore. Le canton de Vaud a procédé à
une hausse l'an dernier qu 'il ne renou-
vellera pas, Genève prévoit 20 cts de
plus par litre de vendanges de
Chasselas et 10 cts. pour le Gamay, le
Vully vendra son blanc 40 cts plus cher
par litre. Quant au Valais, les avis sont
partagés, certains estiment que les prix
doivent être maintenus pour garder une
certaine stabilité, d'autres pensent que
la lutte devrait être plus acharnée pour
grantir de meilleurs tarifs à la
production.

Des décisions seront prises ces jours
lors des assemblées paritaires.

Les rapports ont été approuvés, tout
comme les comptes et le budget qui
laissent apparaître une situation saine
de la Fédération romande.

Dans les divers, M. Staempfli, de
l'Office fédéral de l'agriculture, a parlé
de l'utilisation non-alcoolique d'une
partie de la récolte. Les réserves
faisant défaut partout, il va sans dire
que les encaveurs $çytônt penser tout
d'abord à en recréer! Toutefois, une
campagne pour le' jus de raisin sera
entreprise comme toutes les années et
le Tessin annonce également une pro-
pagande pour le raison de table, ceci
pour apporter une aide aux viticulteurs
des vallées.

Après un vin d'honneur offert par la
commune, le repas a été servi dans les
Caves de la Cour de Berne. L'après-
midi, une visite des caves ainsi que des
vignobles s'est déroulée par un temps
ensoleillé.

RWS

Nouveau record au tir de clôture du Tir de campagne
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Les vainqueurs avec, au centre, Jean Bœgli, 1er au tir de clôture, entouré
à gauche, d'Eric Voumard (challenge Schaublin) et à droite de Martin

Christen (challenge Lumini).

Malgré des conditions atmosphéri-
ques très défavorables, au point qu'à
un certain moment, dimanche matin,
on se demanda si l'on ne devait pas
annuler cette compétition en raison du
brouillard, le tir de clôture organisé au
stand du Château par le Tir de campa-
gne a connu un nouveau succès.' Près
de 1900 passes ont été vendues durant
ce dernier week-end, et ce ne sont pas
moins de 76 tireurs qui se sont affron-
tés afin de décrocher un des magnifi-
ques prix qui garnissaient le pavillon.

C'est bien sûr grâce à la générosité
des commerçants, industriels et dona-

teurs divers, que le pavillon des prix
était si richement garni , et le président ,
M. Florian Châtelain, ne les a pas ou-
bliés dans ses remerciements. Signalons
que l'on notait la présence de plusieurs
dames à ce tir, et que pour la première
fois, une ressortissante japonaise y prit
également part.

Différents challenges étaient mis en
jeu , soit : le challenge Schaublin SA.,
remporté par Eric Voumard, qui fut le
meilleur à l'addition des tirs obligatoi-
res, tir en campagne et tir A 10, et le
challenge Lumini , qui est revenu à un
jeune tireur , Martin Christen, alors que

les dames se sont vu décerner un prix
spécial.

RÉSULTATS
TIR DE CLOTURE : 1. Jean Bœgli ,

570 points ; 2. Eric Voumard 568 ; 3.
Daniel Monbaron (JT) 566 ; 4. François
Voumard 566 ; 5. Patrice Mathez 566 ;
6. Florian Châtelain 565 ; 7. François
Guédat 563 ; 8. Roland Châtelain 559 ;
9. Michel Houlmann 558 ; 10. André
Jubin 557 ; 11. François Gyger ; 12.
Marcel Reber ; 13. Yves Rossel (JT) ;
14. Walter Hofstettler ; 15. André
Châtelain ; 16. Walter Châtelain ; 17.
Antoine Jubin (V) ; 18. Hubert Bassio-
ni ; 19. Françoise Aubry ; 20. Roger
Châtelain (JT).

CHALLENGE SCHAUBLIN : 1. Eric
Voumard , 257 points ; 2. Martin
Christen (JT) 249 points , challenge Lu-
mini ; 3. Francis Voumard 247 ; 4. Mar-
cel Reber 246 ; 5. Jean Bœgli 244 ; 6.
Claude Rothlisberger 242 ; 7. Roland
Châtelain 241 ; 8. Jean-Jacques Guerne
241 ; 9. Francis Guédat 240 ; 10. Walter
Hofstettler 240 ; 11. Florian Châtelain
240. (texte et photo vu)

• DISTRICT DE MOUTIER »__________ --- '
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A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu :

Le brevet de moniteur Jeunesse et
Sport, ski alpin, catégorie 2 B (compé-
tition) : Mireille Bourquin (Diesse),
Pierre Lanz (Tavannes), Serge Rohrer
{Saint-Imier), Thierry Tribolet (La
Neuveville).

Le brevet de moniteur Jeunesse et
Sport, hockey sur glace, catégorie 2 :
Jean Claude Kohler (Moutier) .

Le brevet de moniteur Jeunesse et
Sport, excursions et plein air, catégo-
rie 2 : Pierre André Chollet, Barbara
Docourt , Roger Docourt (Saint-Imier) ;
Alain Duperret , Marion Hutter, Frédé-
ric Wuhl, Claire Lise Zeller (Bienne) .

(comm.)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Hier après-midi , le Service d'inter-
vention a été appelé dans un apparte-
ment de la Grand-Rue.

Un locataire avait mis sur le feu un
rôti et s'était endormi. La viande, en
carbonisant, provoqua une intense
fumée qui se répandit dans la cuisine
et le corridor du bâtiment. La fumée
s'échappait également de la fenêtre de
cuisine, et c'est pour cette raison qu'il a
été fait appel au Service d'intervention.
Ce service qui fonctionne 24 heures sur
24, est formé de trois hommes prêts à
intervenir, (vu)

Le service d'intervention
alerté

« MOUTIER « ;

Après leur récente participation aux
championnats d'Europe, les joueurs de
pointe du club de minigolf de Moutier
se sont rendus à Fribourg pour disputer
les championnats suisses. Seuls les
meilleurs joueurs du pays sont
sélectionnés pour participer à ces
finales, soit 16 dames, 12 juniors, 12
seniors et 40 messieurs, de sorte que
Moutier , avec cinq concurrents, était
très bien représenté. Chez les dames,
Violette Gosteli est 7e, chez les seniors
Otto Leuenberger est 10e et chez les
messieurs Roland Gosteli est 7e et
Jean-Pierre Beurret 19e. Mais la
grande surprise est venue de la part de
Daniel Mumenthaler qui est , en plus de
ses qualités de joueur de minigolf , un
vrai champion de tennis de table.
Daniel Mumenthaler a en effet empo-
ché le titre en devançant de deux tout
petits points l'ex-Prévôtois Duruz qui
était favori, étant domicilié tout près de
la piste de minigolf qu 'il connaissait
particulièrement bien. Ce qu'a réussi
Daniel Mumenthaler est un véritable
exploit car il est classé devant de
nombreux joueurs faisant partie de
l'élite suisse, (kr)

Un Prévôtois
champion suisse
de minigolf

L'institutrice ne sera pas
réélue

L'assemblée communale de la localité
d'Elay, en dessus de Corcelles, n'a réuni
que 21 citoyens et citoyennes sous la
présidence du maire Johann Hochstras-
ser. L'assemblée a été orientée sur la
construction d'une loge au Gross-
Karlisberg. Il a été voté une contribu-
tion communale pour la construction
des chemins de Bux et Probstberg.
Enfin , le corps enseignant devant être
réélu le 1er avril 1980, l'assemblée a
d'ores et déjà décidé de ne pas proposer
la réélection , pour six ans, de la titu-
laire Mme Sylvia Buser. Précisons qu 'il
ne s'agit pas d'un motif politique, (kr)

ELAY

Assemblée communale
L'assemblée communale de Perrefitte

a été présidée par le maire Jean Koenig
en présence d'une cinquantaine de
citoyens et citoyennes. Après un exposé
de l'ingénieur prévôtois Willy
Badertscher , l'assemblée a accepté
l'adhésion de la commune au syndicat
d'épuration des eaux usées de Moutier
ct environs et le règlement d'organisa-
tion du syndicat a été également ac-
cepté. Enfin , le crédit global de
16.650.000 fr. avec garantie d'une
quote-part communale de 556.000 fr.,
soit de 3,34 pour cent du crédit total
dont à déduire des subventions can-
tonales et fédérales de 406.000 fr., a été
voté, (kr)

PERREFITTE
Nouveautés en audio-visuel

Mercredi , le Centre de Sornetan
organise une journée de visionnement
de courts-métrages et montages dias
nouvellement acquis par quelques offi-
ces de distribution : CRDOC, SELEC-
TA et ZOOM. Dans le domaine de l'é-
ducation, de la formation et de l'ani-
mation , un thème peut être abordé
avec plus de facilité par l'impact que
donne le visionnement d'un support
audio-visuel de brève durée.

Destinée en particulier aux ensei-
gnants, ecclésiastiques, catéchètes, ani-
mateurs de groupes de tous âges, cette
journée offre une occasion de visionner
ce qui existe de plus récent dans le do-
maine. De 14 à 17 heures seront pré-
sentés huit montages (dias et cassettes
son) ; chaque séquence d'une heure se-
ra suivie d'une courte discussion. Dès
17 heures, une vingtaine de courts-
métrages, films documentaires ou d'a-
nimation, groupés suivant les thèmes :
socio-politique, humain , paraboles, mé-
taphores, catéchétiques, religieux, pas-
seront sur l'écran. En début de soirée,
un film de fiction offrira l'occasion
d'une analyse de son contenu et des
possibilités d'emploi qu'il offre.

(comm.)

SORNETAN

Courses réussies
Chaque année, une grande partie des

patients de la clinique psychiatrique
ont la joie d'effectuer une randonnée
s'étendant sur une journée. Trois
voyages ont été organisés, le premier à
destination du zoo de Crémines et de
celui de Studen et le second pour les
bords du lac de Constance, avec remon-
tée de la vallée du Rhin en train. La
dernière s'est déroulée la semaine pas-
sée avec le lac des Quatre-Cantons
comme but d'excursion, (gt)

Marche sous la pluie
Le HC Le Fuet - Bellelay a l'habi-

tude d'organiser chaque annmée une
marche populaire. Bien que fort peu
favorisée par le temps, la onzième édi-
tion qui s'est déroulée le week-end der-
nier a réuni quelque 400 participants
qui n'ont pas craint d'affronter un
temps exécrable pour accomplir un
parcours de quinze ou vingt kilomètres.
Des prix spéciaux ont récompensé
divers groupes particulièrement nom-
breux, (gt)

BELLELAY
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Le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier, socialiste autonome de
Moutier, a déposé une initiative parle-
mentaire demandant l'élaboration dès
les plus brefs délais d'un statut de la
Ville fédérale. Celui-ci devrait permet-
tre d'assurer aux magistrats et fonc-
tionnaires fédéraux romands, tessinois
et romanches qui résident à Berne une
situation équivalente à celle de leurs
collègues alémaniques. Ce statut
devrait notamment comprendre pour la
ville l'obligation de créer et
d'entretenir ou de financer avec l'aide
du canton des écoles des degrés pri-
maire, secondaire et gymnasial
dispensant un enseignement complet
dans les langues officielles de la Confé-
dération, (ats)

Initiative parlementaire du
conseiller national
Jean-Claude Crevoisier

p| Chronique -
hûrSogèr©

Thomas P. Stafford , général de l'Ar-
mée de l'air américaine et astronaute
du programme Apollo a fait connaître
aujourd'hui sa décision de quitter ses
fonctions actuelles.

Le général Stafford va, en effet , en-
trer au conseil d'administration
d'Oméga Louis Brandt et Frère SA,
dont le siège est à Bienne, Suisse. Ses
responsabilités nouvelles, de plus, com-
portent une assistance soutenue à la
promotion des activités d'Oméga aux
Etats-Unis, marque qu'il conseillera
également en matière de recherche et
de développement.

La société biennoise et le général
Stafford ont fait connaissance dès
l'époque où celui-ci prit part aux mis-
sions Gemini de la NASA. Au cours de
ces vols spatiaux, en effet , comme lors
du programme Apollo et, notamment,
du rendez-vous Apollo-Soyouz, tous les
astronautes américains et cosmonautes
soviétiques portèrent des chronogra-
phes Oméga, (comm)

Le général
Thomas P. Stafford
échange
la NASA contre Oméga !
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«Un compte en banque, c'est bien commode car
vous pouvez aussi charger votre banque d'effec-
tuer tous vos paiements. Il suffit de glisser votre
ordre dans une enveloppe et de le lui envoyer.
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«En étant titulaire d'un compte, il va de soi que
vous bénéficiez des conseÛs de votre banque
pour tout ce qui concerne votre argent En outre,
si vous avez un jour des projets nécessitant un
crédit, celui-ci vous sera accordé plus facilement,
la banque prêtant plus volontiers aux clients
qu'elle connaît bien.»

Ainsi donc, placé sur un compte en banque,
votre argent vous procure de nombreux avantages.
Et ceux-ci augmentent sans cesse.

Aussi un compte en banque
est-il indispensable.
Et en plus,
il rapporte des intérêts.

Un compte
en banque



Oui à 750 millions pour des obusiers américains
Le Conseil des Etats refuse d'acheter suisse

Tout est rentré dans l'ordre. Le Conseil des Etats, qui avait fait grand bruit,
en juin dernier, en renvoyant à sa commission le crédit de 890 millions
de francs demandé par le gouvernement pour l'achat d'obusiers blindés, est
revenu à de meilleurs sentiments. Ce crédit, il l'a adopté hier, après l'avoir
ramené il est vrai à 750 millions de francs. La commande sera entièrement
passée à l'industrie américaine. Une proposition socialo-agrarienne visant
à réserver une tranche pour l'industrie suisse a été repoussée par 18 voix

contre 14.

Le Conseil des Etats mente-t-il un
coup de chapeau ? Soyons prudents !
Les 140 millions rognés sur le crédit
initial ne représentent une économie
qu'en apparence. Au lieu d'acheter des
munitions pour 298 millions, on s'ar-
rêtera à 208 millions. « Economie » : 90
millions. Et la réserve cachée de 84,5
millions est réduite de 50 millions, par-
ce que le cours du dollar ne justifie pas
tant d'optimisme, les conditions dans
lesquelles pourront se fabriquer en
Suisse certaines pièces sous licence pas
tant de pessimisme.

« UN MONOPOLE
TRÈS DÉSAGRÉABLE »

Que le M-109 américain , do'nt il est
prévu d'acquérir 207 pièces, soit plus
coûteux qu'en 1974, date d'acquisition
de la tranche précédente, est un fait
que le renchérissement et les amélio-
rations techniques expliquent. La
Commission militaire du Conseil des
Etats a pu se convaincre que le prix fi-
xé par les Américains n'est pas surfait,
et que les négociateurs suisses n'ont
rien à se reprocher. « Nous nous trou-
vons devant une situation de monopole
très désagréable », a concédé le pré-
sident de la commission, le radical ber-
nois Maurice Péquignot. « Mais nous
pouvons nous en accommoder, le pro-
duit américain e'n question étant moins
cher que tous ses concurrents ».

Ces paroles n'ont pas convaincu le
socialiste vaudois Jacques Morier-
Genoud, qui propose de retrancher 35
millions encore des réserves, afin de ne
pas induire le Département militaire en
tentation.

Autre souhait du député vaudois :
que la part du crédit destinée à l'achat
de 225 chars de commandement et de
conduite de feu — 73 millions — soit
réservée à l'industrie suisse, la firme

thurgovienne Mowag pour être précis.
Celle-ci dispose d'un modèle qui
pourrait nous donner toute satisfaction ,
modèle produit à 1600 exemplaires
déjà , qui ravit Canadiens et Allemands,
qui est plus cher à l'achat que le M-113
américain cher au DMF mais plus
avantageux dans l'usage et l'entretien.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Ce soutien socialiste et vaudois va
droi t au coeur du thurgovien Heinrich
Herzog, un démocrate du centre que les
intérêts de Mowag touchent de près et
qui lui aussi, vigoureusement , vante les
avantages du « Pirana » — c'est le nom
du char en question.

CHAT ECHAUDË....
Ils s'y mettront à plusieurs pour

combattre ces propositions : le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi, le président
Péquignot, le radical des Rhodes
extérieures Baumberger, le démocrate-
chrétien uranais Muheim. L'armée pos-
sède à ce jour 1300 M-113. Est-ce le
moment d'introduire un nouveau
modèle, ce qui suppose un second ap-
pareil de logistique et complique la tâ-
che de la troupe ?

Le « Pirana » s'il est plus moderne,
est aussi plus cher que le M-113. Cela
va du simple au double, affirme M.
Gnaegi.

D'autre part , le Pirana donnerait-il
vraiment satisfaction aux côtés d'obu-
siers blindés ? Un char de commande-
ment et de conduite du tir, c'est autre
chose qu'un char d'infanterie, fait re-
marquer le chef du DMF. Or le Pirana

n'existe pour l'instant que sous cette
dernière forme. Il faudrait le dévelop-
per, faire des essais, avec un risque
d'échec toujours possible — M. Gnaegi
n'a pas besoin de rappeler lourdement
le cas du char 68 et du tube-roquettes
Nora — et des retards. Or si l'on veut
que les M-109 puissent être engagés dès
leur livraison , si l'on souhaite que nos
divisions possèdent bientôt leurs deux
groupes d'artillerie supplémentaires, on
ne peut pas se payer du retard pour les
chars de commandement et de conduite
de tir.

Quant à la réserve prévue dans le
crédit , elle n'a rien d'exagéré, selon M.
Gnaegi. Le renchérissement , la produc-
tion sous licence peuvent nous réserver
quelques surprises. Autant être prêt à y
faire face.

Par 21 voix contre 5, le Conseil des
Etats préfère , dans un premier vote, la
proposition Herzog (limitée à la ques-

tion du M-113) à la proposition Moner-
Genoud. Par 18 voix contre 14, il décide
ensuite de s'en tenir à la proposition de
la commission. Au vote d'ensemble sur
le crédit , on note l'opposition des so-
cialistes Gassmann (JU) et Miville (BS)
et de l'indépendant Heimann (ZH).
Trois non, contre 26 oui.
... ET CHEVAL SUBVENTIONNÉ

Cette décision encore : unanimement,
le Conseil des Etats a voté un crédit de
programme de 25 millions pour
favoriser le maintien dans le pays du
nombre minimum de chevaux du train
et de mulets pouvant être réquisition-
nés pour l'armée. Ce crédit permettra
de verser durant ces cinq prochaines
années encore des primes de garde.
Roger Schaffter , démocrate-chrétien
jurassien , s'est dit déçu que ces primes
restent fixées à 500 francs. Elles n'ont
pas bougé depuis 1970.

Les saisonniers comptent bien des amis...
La loi sur les étrangers a doublé le cap des Etats

Le Conseil des Etats non seulement
refuse d'abolir le statut de saisonnier.
Il n'envisage même pas sa disparition à
terme. Pire : U reste en deçà des limi-
tations prévues par sa commission et le
Conseil fédéral. Ceux-ci n'admettaient
l'engagement de saisonniers que pour
des emplois saisonniers dans des entre-
prises et des branches à caractère sai-
sonnier. Par 18 voix contre 16, le Con-
seil des Etats a lâché du lest. Dans les
régions touristiques, a-t-il décidé, l'en-
gagement de saisonniers sera pratique-
ment sans limites. Pour le reste, il a
adopté la nouvelle loi sur les étrangers
sans apporter d'autres modifications
que celles proposées par sa commis-
sion. Au vote d'ensemble, 31 députés
voteront « oui », un « non » (le radical
glaronais Peter Hefti), et sept s'abs-
tiendront (les socialistes). La balle est
maintenant dans le camp du Conseil
national.

A vrai dire, personne, hier, n'a sug-
géré l'abandon pur et simple et immé-
diat du statut de saisonnier. Ceux qui

avaient cette idée derrière la tête s'y
sont pri s autrement. Leur porte-parole,
le démocrate-chrétien Aloïs Dobler, de
Schwyz, a jeté sur le tapis une dis-
position confiant au Conseil fédéral, et
non à la loi, le soin de fixer les condi-
tions et la teneur de l'autorisation sai-
sonnière et précisant que « le Conseil
fédéral peut supprimer totalement ou
partiellement l'institution de l'autori-
sation saisonnière dès que les circons-
tances le permettent ».

Deux manières
II y a deux manières d'aborder le

problème des saisonniers. On peut
partir des besoins de notre écono-
mie. Ou on peut essayer d'entrer
dans la peau d'un saisonnier et
d'appréhender ce qu'est cette vie de
déraciné.

Cette deuxième approche a notre
préférence. Non pas qu'il faille
ignorer les besoins de l'économie. Il
y a des entreprises à caractère
saisonnier, on n'en disconviendra
pas. Simplement, en se préoccupant
de l'homme, on « risque » de faire
un petit effort d'imagination sup-
plémentaire.

D'ailleurs, neuf mois, pour une
saison, n'est-ce pas, un peu îong ? Si
on ajoute les vacances, on n'est pas
loin de l'année. Un indice, parmi
d'autres, que le statut de saisonnier
tel que l'a adopté le Conseil des
Etats n'est pas anssi inévitable
qu'on le dit.

Alors que la nouvelle loi sur les
étrangers a fière allure, pourquoi ne
pas viser à la perfection ? Conseil
national, vous êtes notre espoir...

Denis BARRELET

Cette souplesse ne sera pas récom-
pensée. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler et le président de la commis-
sion, le démocrate-chrétien d'Appenzell
Raymond Broger, pour ne citer qu'eux,
insistent sur le besoin de notre éco-
nomie en main-d'oeuvre saisonnière. Ils
font également valoir les améliorations
apportées au statut de saisonnier par la
nouvelle loi. Il n'y aura plus de faux
saisonniers ; les autorités seront tenues
d'y veiller strictement. Elles devront
s'assurer de la qualité du logement ré-
servé au saisonnier. Celui-ci pourra li-
brement changer d'emploi. Au bout de
quatre ans (et non cinq ans comme au-
jourd'hui), s'il a travaillé trente-cinq
mois en tout (quarante cinq mois au-
jourd'hui), le saisonnier aura droit à la
transformation de son permis en permis
à l'année. Le Conseil fédéral a la com-
pétence de réduire ces délais.

MM. Furgler et Broger combattent
aussi la proposition qui demande un
traitement particulier pour les régions
touristiques, défendue par le démocra-
te-chrétien du centre Léon Schlumpf ,
des Grisons. Si elle était acceptée, di-
sent-ils, cette proposition accroîtrait le
nombre des saisonniers de 50.000 à
60.000. Elle ferait ressureir ces zones

grises que la loi entend j ustement éli-
miner.

C'est pourtant cette proposition qui
l'emporte. Dans la minorité battue ,
parmi ceux qui soutenaient M. Dobler :
les socialistes en bloc, un fort contin-
gent de démocrates-chrétiens, le radical
neuchâtelois Grosjean.

COURAGE DÉPLACÉ?
Pour le reste, nous l'avons dit , pas de

surprises. Par 15 voix contre 7, le
Conseil des Etats a refusé de suivre le
socialiste neuchâtelois René Meylan qui
demandait que l'étranger séjournant
depuis moins de cinq ans en Suisse ait
de toutes façons droit au renouvelle-
ment de son permis, quelle que soit la
situation économique. Pour soutenir M.
Meylan, les socialistes — ou du moins
ceux qui avaient jugé bon d'être
présents — le radical Grosjean, le
libéral Reverdin.

Sans discussion, l'allusion à la situa-
tion économique est biffée pour ce qui
concerne les étrangers séjournant dans
notre pays depuis plus de cinq ans.
Mais là , la proposition émanait de la
commission.

Nouvel échec pour M. Meylan un
instant plus tard , au chapitre de l'acti-
vité politique des étrangers. Le député
neuchâtelois estimait indigne de l'esprit
de la nouvelle loi les dispositions per-
mettant de limiter cette activité
politique lorsqu'il « faut s'attendre » à
ce que les intérêts de la Confédération
soient lésés, permettant en plus au mi-
nistère public de la Confédération de
réclamer à des associations d'étrangers
des renseignements sur elles-mêmes. M.
Meylan estimait l'appareil existant tout
à fait suffisant. « Votre courage est ex-
cessif ! », lui répondit le président
Broger et, derrière lui, le conseil, par
28 voix contre 6.

D. B.

Le Conseil national se penche sur
là protection des consommateurs

Après une bataille oratoire à la recherche d'une voie moyenne

Hier matin, le débat touffu mais intéressant au National autour du futur
article constitutionnel sur la protection des consommateurs dont la Chambre
basse n'aura décidé finalement que l'entrée en matière, a duré quatre
heures ; le débat de détail suivra ce matin. Les deux motions d'ordre de-
mandant de surseoir à tout débat jusqu'au moment où le Parlement aura
liquidé l'intiative populaire sur ce même sujet et au traitement simultané
des deux intiatives l'une parlementaire, l'autre populaire, furent repoussées
respectivement par 65 voix contre 51, et par 96 voix contre 43, libérant
la voie à un débat de fond autour de trois solutions possibles : l'une
extrême, une autre médiane et une troisième fortement affaiblie. Difficile
de dire à quelle solution arrivera le National, chacune ayant des partisans

convaincus.

INITIATIVE POPULAIRE OU
INITIATIVE PARLEMENTAIRE
D'ABORD ?

Ce débat, d'un intérêt certain, fut
rendu difficile par la complexité d'une
matière controversée et par la
procédure peu claire choisie par le
Conseil national. Il y eut deux débats
distincts: l'un sur la procédure, l'autre
sur le fond. En effet, la situation ne
péchait pas par excès de clarté, car en
fait, il fallut d'abord se décider sur la
voie à suivre.

On était en présence d'une initiative
parlementaire d'une part et d'une
initiative individuelle du conseiller na-
tional Waldner (soc, BL) de l'autre.
Laquelle aurait la préséance ? Ou bien,
fallait-il les traiter les deux en même
temps ?

Deux motions d'ordre à ce sujet
n'ajoutèrent rien à la transparence du
débat. L'une demandait de laisser de
côté l'initiative parlementaire Waldner,
(de même que le texte de la majorité et
le texte de la minorité) jusqu'à ce que
l'initiative populaire ait été traitée, ce
qui équivalait à renvoyer l'initiative
parlementaire peu ou prou aux
calendes grecques. Solution rejetée en
dépit des objurgations radicales à son
sujet, exigeant le respect absolu de la
préséance du vote populaire.

L'autre, émanant du libéral .vaudois
Bonnard, demandait que l'on inclue la
discussion sur l'initiative populaire
simultanément au débat sur l'initiative
Waldner dont le texte recouvre plus ou
moins celui de l'initiative. Cette motion
d'ordre ne trouva pas grâce non plus,
une majorité assez compacte estimant
qu 'il était temps que le Parlement
prenne ses responsabilités et se

prononce sans ambages sur le texte
proposé par l'un des siens, sans y mêler
la procédure de liquidation d'une
initiative populaire par les Chambres.

Ce virage de procédure pris sans
déraper, la Chambre populaire entama
son débat d'entrée en matière autour
des trois solutions sorties des débats en
commission. Il y avait en présence le
texte impératif de l'initiative Waldner
demandant en une clause générale que
dans les limites du bien-être général, la
Confédération prenne des mesures
propres à sauvegarder les intérêts des
consommateurs.

Face à ce texte contraignant, le
Conseil fédéral avait concocté un
brouet beaucoup moins impératif ,
prévoyant non pas des mesures, mais
« de tenir compte » des intérêts des
consommateurs, texte dont s'est emparée
une minorité de la commission peu
désireuse de voter des compétences
nouvelles pour l'Etat central. Enfin ,
une majorité de la commission proposa
une voie parfaitement médiane dans
laquelle la Constitution fédérale
prévoirait un nouvel article 31
sexies que « la Confédération prend des
mesures pour protéger les consomma-
teurs en sauvegardant les intérêts
généraux de l'économie et en respec-
tant le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie ». (Suivaient
encore deux dispositions de moindre
portée concernant notamment une
procédure de conciliation cantonale).

Le débat fut homérique. M. Zbinden
(pdc, FR) exhorta la salle à se rallier à
un texte central comme le propose la
commission.

Pas du tout, répliqua M. Bonnard
libéral vaudois, qui rejeta aussi bien
l'initiative, le texte de la majorité que
celui de la minorité. Ce dernier estime
que: « Les pouvoirs publics sont déjà
bien armés pour agir , de même que les
consommateurs sont organisés pour se
défendre. Avant que l'on se soit
entendu sur la redistribution entre les
cantons et la Confédération , il ne faut
pas accorder à cette dernière de nou-
velles compétences ».

Mme Chnstmat (soc, GE) critiqua le
piètre résultat, après 15 ans d'efforts
parlementaires, pour trouver une
solution. N'ayant pas réussi à obtenir
un accord parlementaire sur un texte
« moyen », le groupe socialiste s'en
tiendra à l'initiative Waldner, et dans
le pire des cas, se rallierait au texte
« médian » de la majorité.

Mme Ribi (rad., ZH) défendit
énergiquement la solution du Conseil
fédéral et de la majorité qui ne prévoit
pas des mesures impératives. Au nom
du parti démocrate-chrétien, M. Koller
(ai) soutenu par M. Mugny (pdc, VD)
défendit la solution moyenne de la
commission qui évite l'intervention
parfaitement dirigée de la proposition
socialiste qui ferait de la protection des
consommateurs un élément contraire à
notre système économique de marché.

Au nom des indépendants, M. Jaeger
(SG) vota en faveur de l'initiative
Waldner qui fait gagner du temps,
après en avoir tellement perdu , et
permet d'éviter la solution pernicieuse
du « double non » si l'on soumet au
peuple souverain un texte d'initiative
plus un contre-projet de l'Assemblée
fédérale. « Liquidons cette initiative
encore cette session — le peuple nous
en saura gré ! ».

Quant à l'Union démocratique du
centre, son porte-parole M. Etter (BE)
douta qu'il faille véritablement
augmenter l'arsenal fédéral pour
protéger le consommateur. Tout au plus
pourrait-on se rallier au texte de la
minorité.

Midi largement dépassé, le Conseil
national vota tacitement l'entrée en
matière et le débat de détail fut
ajourné au lendemain.

Hugues FAESI

Incendie dans un grand magasin
En plein centre de la Ville fédérale

Dans la nuit de lundi à hier, un incendie s'est déclare à l'étage
supérieur des grands magasins Globus, au centre de Berne, causant
de sérieux dégâts. L'incendie serait dû à une défaillance humaine. La
Préfecture de district a en effet indiqué dans le courant de la journée
d'hier que c'est un fourneau électrique qui n'a pas été éteint à la
fermeture du magasin lundi soir qui aurait embrasé des matières
légèrement enflammables qui se trouvaient à proximité. L'incendie
qui n'a fait aucun blessé, a nécessité une importante intervention des
pompiers qui ont dû combattre le sinistre pendant près de cinq heures.
Selon la direction des magasins Globus, les dégâts n'ont pas encore
pu être estimés. A l'exception des trois étages supérieurs les ventes
ont pu reprendre dans les locaux du magasin hier matin.

Un des quatre bébés baptisés di-
manche dernier par le Pape est un
Suisse. Il s'appelle Alessandro Haag,
et son père est sergent de la Garde
suisse du Vatican .

Son père, qui est originaire
d'Ardon, en Thurgovie, et fai t  partie
de la Garde suisse depuis vingt ans
(il est sergent depuis six ans), a
déclaré mardi à l'AFP qu'il était
très honoré par le geste du Saint-
Père. Il a ajouté que c'est le
secrétaire particulier du Pape qui
avait arrangé le baptême.

Il a regretté que personne de sa
famille , qui demeure en Suisse, n'ait
pu venir à la cérémonie. Le parrain
du nouveau-né est lui-même un
Suisse, un ancien de la Garde
vaticane, qui après 25 ans de service
s'est retiré à Rome, (ats , a fp)

Le Pape baptise
un petit Suisse

Un jeune homme de 28 ans, con-
I nu des services de la police pour
I être un consommateur de drogue a
I été trouvé mort dans son lit ces der-
¦ niers jours à Winterthour. Un autre
I jeune homme de 25 ans, manœuvre
I de profession, a été également trou-
I vé mort dans les toilettes d'un train
I à Effretikon, récemment. Son décès
| qui est gaiement à mettre en rela-
! tion avec la consommation de stu-
I péfiants porte à 24 le nombre des
I personnes qui sont mortes de la
I drogue dans le canton de Zurich de-
i puis le début de l'année.

J CYCLOMOTORISTE TUÉ
I A BULLE

Un cyclomotoriste de 73 ans, M.
I Paul Tercier, de Vuadens, a perdu
I la vie dans un accident de la circu-

lation qui s'est produit hier, vers
midi, en ville de Bulle (FR). A une
intersection, le cyclomotoriste p 'a
pas accordé la priorité à un véhicu-
le militaire. Grièvement blessé dans
la collision, M. Tercier est décédé
peu après son admission à l'Hôpital
de Riaz.

RÉCLUSION POUR UN HOMME
D'AFFAIRES VALAISAN

Le Tribunal cantonal à Sion a
rendu son jugement dans l'affaire
Hilaire C, originaire de Fully, le
prévenu était devenu de simple con-
ducteur de cars qu'il était l'un des
hommes d'affaires les plus impor-
tants du Valais, construisant des im-
meubles dans une dizaine de sta-
tions, achetant des avions, voyageant
partout à l'étranger. Il sombra dans
la faillite , laissant un découvert de
six millions de francs. Il a été con-
damné à 3 ans et demi de réclusion
et 5000 francs d'amende. Celle-ci
peut être partiellement transformée
en arrêts à raison d'un jour pour
30 francs, le tout ne devant pas dé-
passer trois mois.

(ats)

j DROGUE : ENCORE DEUX
I DECES EN PAYS ZURICHOIS
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Importante nouveauté dans la gestion des containers destinés au
placement des particuliers.

CATU CONTAINERS SA
leader européen, offre un investissement dans son nouveau

pool CATU ELITE 40'
— certificat de propriété suisse . . , ,

— rendements élevés

— revenus payables semestriellement suite au rapport d'exploitation
par grande société internationale de révision comptable.

Nom: 
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No de tél.: ch

Coupon réponse à retourner à:
CATU CONTAINERS S. A., 9, rue Boissonnas, CH - 1227 GENÈVE.
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L'organisation GWC veuf s'approcher du front
La réunion, a Bienne, de la clientèle

de GWC a permis à M.  Marco Bruesch,
directeur général de I'ASUAG, de
préciser les grandes lignes de la
politique du produit terminé de GWC,
société ASUAG.

Notre industrie a été confrontée ces
dernières années à des problèmes très
importants. Sans vouloir entrer dans le
détail de ces derniers, je peux citer:
une situation monétaire troublée, des
restrictions à l'importation, des baisses
de conjoncture, des mutations techno-
logiques, une concurrence étrangère
croissante, etc. Tous ces facteurs
négatifs pour nous se sont cumulés et
nous ont frappés avec une vigueur et
une dimension peut-être encore jamais
atteintes. Notre disparition a même été
prédite sans retenue et de façon bles-
sante par une certaine presse étrangère.
Suivant le dicton selon lequel « Seuls
les faits persuadent », nous nous
sommes mis au travail avec pour
objectif de nous écarter du passé
partout où cela s'avérait nécessaire et
de nous adapter à la nouvelle situation
lorsque cela était opportun.

Tous nos efforts ont porté sur le re-
tour à une capacité de concurrence
optimale de nos produits sur les
marchés.

Nous nous sommes concentrés sur
l'innovation et la création, la technicité
des produits, la qualité, le prix et le
service, c'est-à-dire sur l'ensemble de
la palette du « marketing-mix. ».

ASUAG jeta, rétrospectivement en
très peu de temps, à Marin et dans les
maisons affiliées de ESA, les bases de
la technologie microélectronique et de
la production de modules. Nos pro-
duits-records, tels que les montres
analogiques et digitales les plus plates,
le mouvement à quartz le plus petit ,
mis cette année sur le marché, ainsi
que la qualité confirmée de tous nos

mouvements électroniques démontrent
que l'industrie horlogère suisse et en
particulier I'ASUAG, n'ont pas
seulement rattrapé leur retard , mais
encore été capables de réaliser des
performances de tout premier ordre.

Reconnaissons que cette marche
forcée vers l'électronique provoqua un
rythme innovatif anormal qui n'alla pas
sans poser des problèmes difficiles non
seulement aux établisseurs, mais éga-
lement au commerce horloger. C'est
pourquoi notre prochain objectif est de
replacer les nouveaux produits dans un
créneau sain et rentable, maintenant
que la technologie ne permettra vrai-
semblablement plus la production de
montres encore plus plates ou encore
plus petites.

Le prix , le deuxième facteur
déterminant notre capacité de
concurrence, dépend du développement
de nos coûts de production. Cela
signifie pour la Suisse — pays aux
salaires élevés — obligation de ratio-
naliser et d'augmenter la productivité,
c'est-à-dire de fabriquer autant que
possible en grandes séries et de renon-
cer aux vœux particuliers — dans la
mesure où ils ne peuvent être renta-
bilisés. Cela veut dire également
transférer certains processus de fabri-
cation dans le secteur des produits
économiques à l'étranger. Ainsi, nous
améliorons la relation prix-prestation,
ce qui nous permet d'offrir dans les
différentes catégories de prix des
produits adaptés au marché.

Ebauches SA a réduit entre 1965 et
aujourd'hui son choix de calibres mé-
caniques de 132 à 30. Le nombre des
calibres électroniques devra également
être limité à l'avenir au strict mini-
mum.

Nos efforts de rationalisation dans le
secteur du produit terminé sont cepen-
dant beaucoup plus difficiles à réaliser.

Il y a à cet égard en Suisse certaines
limites en raison de la structure
industrielle et de l'individualisme des
marques. Dans ces conditions, la
solution ne peut-elle se trouver dans
l'axiome suivant: produire en commun;
distribuer individuellement ? La Direc-
tion du groupe ASUAG est consciente
de la difficulté de sa tâche: il s'agit
pour elle de trouver pour l'ensemble de
la branche une alternative à la
structure intégrée de nos grands con-
currents étrangers. Nous y travaillons
d'arrache-pied; il existe une « alterna-
tive suisse ». Nous réussirons à
maîtriser l'avenir.

Revenons sur la politique industrielle
et commerciale de GWC et de GWC
MS. Si nous nous sommes tus ces
quatre dernières années, j'ose dire que
c'était pour mieux œuvrer à l'interne.

GWC 'n 'est pas une marque, mais une
organisation, une unité de direction qui ,
dans 1 optique d'un concept « multi-
marques », a la volonté d'offrir plus
que d'autres organisations. C'est-à-dire:
des marques, qui se complètent au
niveau des types de produits , des ca-
tégories de prix et des régions géogra-
phiques. Nous possédons la montre
pour tout-un-chacun da'ns toutes les
formes personnalisées par les marques.
Dans ce sens, notre concept constitue
une vraie alternative par rapport à
ceux plus uniformisés de certains con-
currents.

Sous les marques GWC on trouve des
créations de pointe da'ns les secteurs de
la joaillerie et de la montre utilitaire,
des spécialités et un assortiment sé-
lectionné de montres économiques.

GWC met sur pied un renforcement
de son système d'appui promotionnel.
Enfin, dans un proche avenir sera
introduite une organisation de service
plus proche du front.
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NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 865 d 860 d 
La Neuchâtel. 670 690 B.P.S. 1890 1900
Cortaillod 2000 1950 d Landis B 1450 1450
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2200 2220

Holderbk port. 582 585
Holderbk nom. 540 d 540

LAUSANNE Interfodd «A» 985ex 980
Bque Cant. Vd. 1560 1565 Interfood «B» 1900ex 4950
Cdit Fonc. Vd. l250 1255 Juvena hold. 53 51
Cossonay 1540 1555 Motor Colomb. 645 635
Chaux & Cim. 565 d 565 d Oeriikon-Buhr. 2530 2575
Innovation 432 425 d Oerlik.-B. ïiom. 665 671
La Suisse 5100 5100 Réassurances 3490 3490

Winterth. port. 2560 2560
WK IFVV Winterth. nom. 1720 1720(j_-IN__V_- Zurich accid. 10325 10275
Grand Passage 425 d 427 Aar et Tessin 1410 1420
Flnanc. Presse 251 245 d Brown Bov. «A» 1950 1950
Physique port 350 a 355 Saurer H85 1195
Fin. Parisbas 88.50 88 a Fischer port. 710 715
Montedison —.41 —.40 Fischer nom. 133 d 134
Olivetti priv. 2.80 2.75 Jelmoli 1535 1540
Zyma 865 870 Hero 3090 3090

Landis & Gyr 145 146
wmm Globus port. 2525 2570/,LWLn Nestlé port. 3530 3545
(Actions suisses) Nestlé nom. 2380 2375
Swissair port. 796 800 Alusuisse port. 1300 1305
Swissair nom. 803 807 Alusuisse nom. 504 502
U.B.S. port. 3330 3345 Sulzer nom. 2830 2845
U.B.S. nom. 622 621 Sulzer b. part. 405 406
Crédit S. port. 2260 2265 Schindler port . 1790 1795 d
Crédit S. nom. 426 428 Schindler nom. 330 d 330 d

Cours du 25 septembre

ZURICH A B

(Actions étrangères}
Akzo 22.50 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 13.50 13.75
Amgold I 77.25 77.75
Machine Bull 24.75 25.—
Cia Argent. El. 5.75 5.75
De Beers 15.— 14.75
Imp. Chemical 12.25 12.25
Pechiney 38.50 39.50
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 120.— 122.—
Unilever 103.50 103 —
A.E.G. 40.50 40 —
Bad. Anilin 123.50 123.—
Farb. Bayer 118.50 118.—
Farb. Hoechst 116.— 115.50
Mannesmann 141.— 140.—
Siemens 239.50 238 —
Thyssen-Hutte 83.— 82.75
V.W. 180.— 179.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74750 74500
Roche 1/10 7500 7500
S.B.S. port. 396 396
S.B.S. nom. 304 305
S.B.S. b. p. 336 336
Ciba-Geigy p. 1290 1295
Ciba-Geigy n. 706 710
Ciba-Geigy b. p 1030 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 605 d 605
Portland 3005 d 3020
Sandoz port. 1400 4400
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 557 560
Bque C. Coop. 1015 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.75 62.25
A.T.T. 87.— 86.50
Burroughs 117.50 116.—
Canad. Pac. 53.— 52.—
Chrysler 12.75 13.—
Colgate Palm. 27.25 27.25
Contr. Data 78.50 75.50
Dow Chemical 53.50 51.25
Du Pont 71.50 70.25
Eastman Kodak 85.25 83.50
Exxon 92.50 91.50
Ford 69.— 69.25
Gen. Electric 80.25 80.25
Gen. Motors 101.50 102.50
Goodyear 24.25 23.75
I.B.M. 109.50 105.50
Inco B 34.— 35._
Interti. Paper 72.— 70.75
Int. Tel. & Tel. 44.75 44.50
Kennecott 44.— 44.75
Litton 54.50 54.75
Halliburton 132.50 130.50
Mobil Oil 84.75 80.25
Nat. Cash Reg. 122.— 119.—
Nat. Distillers 45.— 45.—
Union Carbide 69.— 68.—
U.S. Steel 37.30 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,84 886,18
Transports 263,15 262 ,66
Services public 105,75 105,68
Vol. (milliers) 33.940 32.520

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollara USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes — .17'/*— .20'/.
Florins holland. 79.50 82.50
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fiïi) 18950-19200-
Vreneli 152.— 165.—
Napoléon 152.— 165.—
Souverain 177.— 189.—
Double Eagle 755.— 800.—

\f  \»  Communiqués

Y"T par !a BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69 —
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94.—

/-
Q

-\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉ!
/TTnGt FAR L UNION DE BANQUES SUISSE!
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 56.50 56 75
CONVERT-INVEST 61.—d 60 25
EURIT 128.—d 127.—
FONSA 100.50 100.50
GLOBINVEST 51.— 51.25
HELVETINVEST 106.— 106.50d
PACIFIC-INVEST 62.50 62.50
SAFIT 187.50 190.—d
SIMA 219.— 219.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.— 72.—
ESPAC 81.50 82.50
FRANCIT 93.50 94.50
GERMAC 89.50 90.50
ITAC 73.75 74.75
_\\_/ ivi_ x *-v_. _y ^.j u ;yj.ju

^^^ 
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_^l  i l  
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**| "T* CANASEC 424,0 434,0¦¦--¦ USSEC 416,0 426 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 82,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 63.— SWISSIM 1961 1135 — 1155.—
UNIV. FUND 71.47 69.36 FONCIPARS I 2440 — 
SWISSVALOR 243.75 233.50 FONCIPARS II 1305 _ _ _ _
JAPAN PORTOFOLIO 356.— 336.75 ANFOS II 136 50 138 50

E| Fonds de la Banque Populaire Suisse 
| _NDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 58,5 59,5 Pharma 107,5 108,5 Industrie ,

S„e,
pt„ »¦"*

Eurac. 246,5 248,5 Siat 1700,0 - 
SMS*MI 372 '? maIntermobil 62,0 63,0 Siat 63 1235,0 1245,0 fïï^fT^S" ïl,'l ol!'9

Poly-Bond 59,60 60,60 Indice général 341,3 342,1Convention or : 26.9.79 Plage 19.100. - Achat 18.860. - Base argent 805.

ff ĵ Table ronde au SAMA 79

Théoriquement et techniquement
parlant, tout produit, quelles que
soient ses dimensions, peut être fa-
briqué automatiquement. Reste à
savoir quelles limites imposer à
l'automatisme, dans le contexte éco-
nomique qui est le nôtre.

L'automatisation est conditionnée
par un certain nombre de critères
tels que l'évolution des produits de
masse, leur durée de vie, leur viabi-
lité, le facteur rentabilité et le cli-
mat social également.

L'automatisation, toujours elle. Il
n'y a rien d'étrange en définitive,
qu'elle fasse l'objet des préoccupa-
tions principales des participants à
un Salon tel que celui de la pro-
duction automatisée. Ce fut du reste
le sujet d'une Table ronde tenue
hier soir à Berne, dans le cadre du
SAMA.

En plus des éléments d'ordre
général , les limites propres à chaque
entreprise concevant et fabriquant
des moyens de production doivent
être prises en considération. Cela se
fait, par « élimination » naturelle,
compte tenu non des compétences,
mais des vocations.

En effet , la notion d'automatisa-
tion recouvre un grand nombre
d'activités et de spécialisations et
pratiquement aucune entreprise ne
peut prétendre à la connaissance de
l'automatisation totale. C'est du
moins ce qui a été affirmé hier...
Dans la pratique, la spécialisation
comme son nom l'indique procède,
au départ d'un choix, d'une limi-
tation volontaire dans certains sec-
teurs. Dans le domaine de l'assem-
blage, les matériels exposés au
SAMA concernent une quinzaine de
secteurs. Dans celui de l'automati-
sation proprement dite, il y en a
tout autant. En matière de com-
mandes - électriques, électroniques,
hydrauliques, mécaniques, pneuma-
tiques, optoélectroniques, etc. U y a
plus d'une douzaine de spéciali-
sations. Et l'on atteint plus ou moins
ce nombre dans les contrôles, la me-
sure, la miniaturisation, les techni-
ques auxiliaires, l'usinage et autres
traitements.

Tout le problème est de choisir
une zone, un créneau, où il existe un
point de rencontre avec le plus
grand nombre de techniques, où se
chevauchent des techniques diffé-
rentes.

Pour les entreprises, la sélection
de la zone d'activité n'a pas été une
sorte de moisson du hasard. Tant il
est vrai, et les animateurs de la Ta-
ble ronde l'ont rappelé, que
l'automatisation n'est pas une
réalisation récente.

En Suisse, elle a connu ses débuts
il y a moins de vingt ans pourtant
au sein d'une des grandes industries
nationales : l'horlogerie !

Pourquoi ? Parlons une fois de
plus de la montre : elle était alors le
seul produit de masse complexe in-
cluant un grand nombre de pièces
qu'il fallait usiner tout d'abord , puis
assembler, formant un produit de
petites dimensions.

Jusque dans les années 1960, la
production des montres, notamment
l'assemblage, était manuelle ou se-
mi-manuelle, est-il bien nécessaire

de le rappeler aux lecteurs de ce
journal ? Cependant, l'augmentation
de la demande des produits hor-
logers, le manque de main-d'oeuvre
et l'agressivité de la concurrence
étrangère ont obligé les entreprises
à rationaliser leur production.
Augmentation de la productivité et
réduction des coûts sont à l'origine
d'une nouvelle industrie, celle des
moyens de production automatisés.

En raison de l'expérience acquise
dans ce nouveau domaine et parce
que le marché horloger était saturé,
le secteur de l'automatisation s'est
tourné vers toutes les industries de
production d'articles de masse de
dimensions comparables — plus ou
moins — à celles des montres.

Des spécialistes MM. Ruprecht
(Lanco), Briand (Microtransfert SA,
Lausanne), Robert et Cassis (Farco,
Le Locle), ont parlé de leurs expé-
riences. La discussion restant
circonscrite au domaine technique et
de politique de production indus-
trielle.

Une nouvelle occasion de cons-
tater qu'à partir de l'horlogerie,
l'image de marque que les entrepri-
ses spécialisées dans l'automa-
tisation se sont forgée, leur a permis
d'intéresser, d'attirer et de s'atta-
cher une clientèle nouvelle, produi-
sant des articles de masse, soit en-
core plus petits, parfois plus grands
que ceux pour lesquels les machines
avaient été conçues initialement.

Mais encore ? La preuve a été
fournie que chaque exposant dans
ses spécialités, tente de repousser
les limites de l'automatisation.
Cependant, chacun estime que toute
entreprise spécialisée de petite et
moyenne grandeur ne pourra se
maintenir et se développer que dans
la mesure où elle accepte le fait
qu'elle a ses limites, qu'elle connaît,
tout en exploitant au maximum sa
spécialisation.

Or, à part les constructeurs de ces
extraordinaires « bécanes » devant
lesquelles on est prêt à crier au gé-
nie, il reste encore passablement de
travaux « à la carte » à effectuer.
Lesquels, pour être peut-être plus
« humbles » n'en sont pas moins
hautement appréciés parce que né-
cessaires. Il s'agit souvent d'automa-
tiser des machines existantes ; pour
de petites et moyennes séries éga-
lement. Et ce n'est pas du «brico-
lage » : peu d'entreprises ont les ca-
pacités d'acquérir du nouveau maté-
riel — à moins, expliquera un ora-
teur au cours de son exposé, d'avoir
un nouveau produit que l'on
envisage d'automatiser dès son
origine. De plus, des articles que
l'on ne pensait pas «automatisables»
hier, le sont devenus aujourd'hui,
grâce aux nouvelles techniques. Et
pour rester dans la course toujours
plus âpre qu'impose la concurrence,
il faut passer par l'automatisation.

Et comme la concurrence n'ouvre
pas forcément ses portes pour mon-
trer la source de ses progrès, il ne
reste qu'à se tenir au courant en
suivant attentivement ceux pré-
sentés dans des expositions telles
que le SAMA...

R. Ca.

A chacun ses limites...
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Rondement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
7.9 I 14.9 I 21.9

Confédération 3-41 3.41 3.36
Cantons 4.19 4.19 4.20
Communes 4.37 4.38 4.35
Transports 4.75 4.77 4.75
Banques 4.20 4.20 4.19
Stés financières 4.88 4.87 4.88
Forces motrices 4.57 4.56 4.60
Industries 4.96 4.94 4.93

Rendement général 4.21 4.22 4.21

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

GENEVE. — Le procès de Bernard
Cornfeld, à Genève, a été marqué hier
par une intervention du président
Fournier. Celui-ci s'est déclaré étonné
que les parties civiles entendues
viennent affirmer qu'elles n'ont rien à
reprocher à M. Cornfeld, et que quasi-
ment toutes retirent la plainte pénale
qu'elles avaient déposée contre le fon-
dateur de l'IOS, tout en maintenant
leur constitution de parties civiles. En
vertu de son pouvoir discrétionnaire, le
président a demandé l'audition de par-
ties civiles qui n'avaient pas été convo-
quées jusqu'à présent.
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ïl Neuchâteloise Ouverture des cours
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librairies -bibliothèques - écoles - syndicats - Union ouvrière - A.D.C.
Office du Tourisme - Théâtre ABC - Théâtre Populaire Romand -
Conservatoire

Inscriptions: case postale 77 2300 La Chaux-de-Fonds. Pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets (voir page 4)
Renseignements: secréta riat de l'Ecole Supérieurede Commerce , 1er Août 33,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 221202

A VENDRE
4 jantes pour Ford Taunus ou Escort.
1 lecteur cassettes auto avec haut-par-
leurs.

Tél. (039) 23 70 85, heures des repas.

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

J.-F. MEYLAN
q^BJÊUf * A.-M.-Piaget 69
*5ifl5? Téléphone (039) 22 34 57
'"̂> heures repas

Nom
Prénom
Rue/No
NP/Localité
Tél. privé Prof.
Date de naissance
Date
Signature 3

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CRESSIDA
1977, brune, 38 000 km.

Bien entretenue

TOYOTA COROLLA STW
1977, grise, 28 000 km., très jolie

A vendre à MARIN, proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat,

terrains
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. (038)
24 59 59.

f db 1
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, près du Bois du
Petit-Château. Loyer de Fr. 247.—.

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers,
chauffage central, rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 3 pièces, bien centré, chauffage
central, douche, rue Daniel-Jean-
Richard. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de bain
quartier Nord-Ouest.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

LA NOUVELLE TALBOT1510.
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LA GRAHDE ROUTIERE.

Première manifestation de l'esprit automobile Jal- traitement anti:corrosion par cataphorèse, et d'une pro-
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308. tection renforcée des bas de caisse.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon-
de nouvelles: tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,

- la silhouette plus aérodynamique améliore la aussi longs soient-ils.
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili- Merveilleusement adaptée à son époque et tou-
sation, contribue à abaisser sensiblement la con- /^^^^w i°urs plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré -
sommation de carburant jusqu 'à 8%; /^———^ % sente parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une

- de nouveaux équipements et un con- \ ^̂ n^mj_ grande routière.
fort accru rendent la conduite et les voyages |™*Tr 

t̂ ^y I Talbot 1510 
LS, 1294 cm,' 1510 GL ctGLS,

encore plus agréables; \A j JE 1442 cm!l510SX, 1592 cm;dèsfr. 127OO.-.
- la qualité également a fait l'objet de \VJ %JJ Leasing avantagueux.

SOins attentifs: désormais la 1510 bénéficie d'un *̂\Jgg(̂  Traitement anti-corrosion Tectyl garanti jusqu'à 5 ans

______ L' E S P R I T  A U T O M O  B I L E

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier , 039/2313 62
Courtela ry: J. P. Schwab , 039/44 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie , M. J. Robert , 039/361258 Le Locle: A.Privet , 039/3159 33 Péry-la -Reuchenette: R. Constantin , 032/9615 51 Renan:
A. Kocher , 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux , 066/5846 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/9 7 56 19

A LOUER

appartement de 5V2 pièces
balcon, ensoleillé, tout confort, centre ville, place du
Marché.

Libre dès le 31 octobre ou date à convenir.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre AD 20893 au bureau de L'Impar-
tial.

B? ¦ v!âw\ w 'C? w t »

URGENT ! A LOUER

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



Pas de Ski-Toto cette prochaine saison
Conférence de presse de la Fédération suisse de ski

La Fédération suisse de ski a largement ouvert tous ses dossiers au cours
d'une conférence de presse tenue à Zurich et dirigée par Pierre Hirschy et
Adolf Ogi, respectivement président et directeur de la FSS. II y fut notam-
ment question de l'engagement d'un entraîneur italien pour les spécialistes
suisses du combiné nordique, du Ski-Toto, de la création de courses handi-

cap et du développement général du ski en Suisse.

C'est Ezio Damolin qui a été engagé ,
pour quatre mois, comme entraîneur
des spécialistes suisses du combiné
nordique. Cette nomination a causé une
certaine surprise. Damolin avait parti-
cipé trois fois aux Jeux olympiques et
il a pris part plusieurs fois aux cham-
pionnats du monde de la spécialité. Son
meilleur résultat fut une cinquième
place, classement qu'il a obtenu à trois
reprises.

Dans le domaine de la compétition,
la Fédération suisse de ski rencontre
des difficultés avec les organisateurs
des Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid. Elle a reçu une accréditation
pour 12 fonctionnaires au lieu des 22
qui étaient prévus. Des démarches se-
ront entreprises par l'intermédiaire de
la Fédération internationale, car il
n'est pas admissible que le nombre des
accompagnants autorisés pour les Jeux
soit moins important que pour une
épreuve de Coupe du monde, par
exemple.

Sous te nom de Swiss - Ski - Handi-
cap, une nouvelle formule de compéti-
tion sera lancée dès cet hiver en Suisse,
à l'image de ce qui se fait depuis une

dizaine d'années aux Etats-Unis. Il
s'agit de donner des handicaps aux
skieurs intéressés par rapport au temps
réalisé, pour une course donnée, par un
membre de l'équipe nationale, un pro-
fesseur de ski ou un champion régional.
Le Swiss - Ski - Handicap, introduit en
Suisse par le professionnel Walter
Tresch , est patronné par la FSS, qui
s'est assurée le concours , pour la réa-
lisation du projet , des Ecoles suisses de
ski et d'une agence de voyages, qui
mettra à disposition son appareil ad-
ministratif.

Il n 'y aura pas de Ski-Toto cet hiver:
la Société du Sport-Toto a répondu dé-
favorablement à la demande de la Fé-
dération suisse. Une décision sur la re-
prise des concours de pronostics sur les
courses de ski au cours de l'hiver 1980-
1981 sera prise le printemps prochain.

Pour le reste, la FSS est bien décidée
à poursuivre ses efforts dans le domai-
ne du « Ski pour tous », par le canal
des clubs et des associations régionales
principalement. La nomination d'un
responsable national n'a pu se faire,
pour des raisons financières (Rolf Hefti
avait été pressenti). Dans le domaine
de la préparation des jeunes à la com-
pétition , une nouvelle épreuve est ve-
nue s'ajouter au Grand Prix Ovo, à la
Coupe Marker de descente et à l'Ecole
de descente de Bernhard Russi : la
Coupe des espoirs de slalom, patronnée
par les fixations Salomon.

Des combats attractifs et disputés
Deuxième tournoi féminin du Judo-Club Saint-Imier

Le tournoi jéminin du Judo-Club Saint-Imier a connu un joli  succès
dimanche dernier avec la participation de 88 judokas. (Impar-lg) .

Le dojo du Judo-Club Saint-Imier
n'a pas désempli, la journée de diman-
che durant. C'est dire le succès qu'a
connu le deuxième tournoi féminin ,
mis sur pied par les sociétaires de la
localité du Haut-Vallon. Comme déjà
lors de la précédente édition , le Judo-
Club présidé par M. Francis Hofer ne
s'est pas découragé après le renvoi de
la deuxième édition du tournoi féminin
en 1978. Cette année, l'ouvrage a été
remis sur le métier. Un résultat splen-
dide puisque sur plus de 90 inscrites, 88
ont participé à des centaines de com-
bats attractifs et disputés sur les tata-
mis. Un bel exemple de courage et de
perspicacité à l'actif du Judo-Club
Saint-Imier, et qui mériterait de faire
école.

Les combats ont débuté dès les pre-
mières heures de la journée. Les parti-
cipantes étaient réparties par catégo-
ries '(minimes I, minimes II, ecolières,
espoirs , juniors , élite), et en fonction
du poids. Devant une galerie bien rem-
plie et donnant de la voix pour encou-
rager les combattantes, les duels ont
été le plus souvent très rapides, en rai-
son de l'engagement sans réserve des
protagonistes. Attractifs, disputés, les
combats ont également valu par leur
niveau technique. Au vu du succès
remporté par le deuxième tournoi
féminin , nul doute que 1e Judo-Club
mettra à nouveau sur pied , dans le
courant de l'année prochaine, u'ne troi-
sième édition.

RESULTATS
Minimes I (années 1972, 1973) : moins

de 20 kg., 1. Sandra Paloma, Delémont.
— Moins de 23 kg., 1. Miriam Ruegg,

Hauterive. — Gagne le challenge du JC
Saint-Imier : Miriam Ruegg, Hauterive.

Minimes II (années 1970 , 1971) :
Moins de 25 kg., 1. Nicole Wachtel , Ni-
dau ; 2. Mirjam Boschung, Nidau ; 3.
Nathalie Reichard , Hauterive ; 4. Nadia
Paloma , Delémont. —: Moins de 28 kg.,
1. Sarah Barroso, Saint-Biaise ; 2. Bar-
bara Simon, Delémont ; 3. Diane Court ,
Hauterive ; 4. Karine Kilcher, Laufon.
— Gagne le challenge du JC Saint-
Imier : Sarah Barroso, Saint-Biaise.

Ecolières (années 1966 , 1967 , 1968 ,
1969) : Moins de 30 kg., 1. Rita Borle ,
Nidau ; 2. Estère Se'ns, Hauterive ; 3.
Nicole Megros, Cortaillod ; 4. Natacha
Gaillard, Moutier. — Moins de 33 kg.,
1. Isabelle Watmann, Nidau ; 2. Sylvie
Zaffaroni, Saint-Imier ; 3. Sendra Mon-

nerat , Moutier ; 4. Tanja Boschung, Ni-
dau. — Moins de 36 kg., 1. Laurence
Megros, Cortaillod ; 2. Sophie Wurst ,
Saint-Biaise ; 3. Hélène Clensix , Saint-
Biaise ; 4. Petra Mant , Nidau. — Moins
de 40 kg., 1. Agnès Szabo, Moutier ; 2.
Aline Basilides, Cortaillod ; 3. Anita
Gassner, Nidau ; 4. Isabelle Megros,
Cortaillod. — Moins de 45 kg., 1. Pa-
tricia Scassa, Nidau ; 2. Paola Zizzari ,
Saint-Imier ; 3. Jacqueline Fluck , Mou-
tier ; 4. Fabienne Valloton, Nidau. —
Moins de 50 kg., 1. Jacqueline Hurni ,
Nidau ; 2. Elena Ruggiero, Reconvilier ;
3. Heidi Rothen, Laufon ; 4. Corine
Fleury, Moutier. — Plus de 50 kg., 1.
Sylvie Zbinde'n , Moutier ; 2. Isabelle
Henriquez, Nidau ; 3. Prista Langiano,
Reconvilier ; 4. Patricia Haenni , Saint-
Imier. — Gagne le challenge de la
Banque Populaire Suisse : Sylvie Zbin-
den , Moutier.

Espoirs (années 1963, 1964, 1965) :
Moins de 53 kg., 1. Jenny Martin , Re-
convilier ; 2. Carde Zbinden, Moutier ;
3. Catia Langiano, Reconvilier ; 4. Mara
Cianci, Nidau. Gagne le challenge à la
Coupe d'Or Moutier : Jenny Martin ,
Reconvilier. — Moins de 58 kg., 1.
Verena Sche'nkel , Nidau ; 2. Véronique
Perry, Saint-Imier ; 3. Mirka Sanner,
Saint-Imier ; 4. Madeleine Jeanneret ,
Fleurier. — Moins de 63 kg., 1. Claudia
Sanchesaria, Saint-Biaise ; 2. Karin
Gassner, Nidau ; 3. Sylvianne Muster,
Moutier.

Juniors (années 1960 , 1961 , 1962) :
Moins de 55 kg., 1. Claude-Chantal
Blanc , La Chaux-de-Fonds ; 2. Jeanine
Alther, Nidau ; 3. Françoise Jeandu-
peux, Delémont ; 4. Eliane Jeanbour-
quin, Delémont. Gagne le challenge Fa-
mille Savioz, Saint-Imier : Claude-
Chantal Blanc, La Chaux-de-Fonds.

ELITE : 1. Christiane Cucina, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Brigitte Robert ,
Boudry ; 3. Rosaria Costa , Nidau ; 4.
Christine Prélat , Moutier. Gagne le
challenge Famille Gigon, Villeret :
Christine Cucina, La Chaux-de-Fonds.

1 m. 98 en hauteur pour Sara Siméoni
Jeux méditerranéens à Split

Plusieurs bonnes performances ont
été enregistrées à Split, en athlétisme,
dans le cadre des Jeux méditerranéens.
Sur 800 mètres, le Yougoslave Dragan
Zivotic s'est imposé facilement en 1'
45"2 ; il serait descendu nettement en-
dessous des l'44 s'il n'avait pas coupé
son effort à 50 mètres de la ligne, pour
saluer le public. Le 400 mètres, en re-
vanche, a tourné à la confusion pour
les Yougoslaves qui furent battus par
deux Français : Francis Demarthon

(45 89, record personnel et record des
j eux), et 1e jeune Didier Dubois
(46"11).

Chez les dames, l'Italienne Sara Si-
méoni , la recordwoman du monde, n'a
pas trouvé de rivale à sa taille ; elle
s'est imposée avec 1 m. 98, sa meilleure
performance de l'année. Elle a ensuite
échoué par trois fois, et assez nette-
ment , à 2 m. 02.

ATHLETISME, 400 METRES : 1.
Francis Demarthon (Fr) 45"89 ; 2. Di-
dier Dubois (Fr) 46"11 ; 3. Josip Alebic
(You) 46"24. — 800 METRES : 1. Dra-
gan Zivotic (You) l'45"2 ; 2. Abderra-
man Morceli (Algérie) l'46"4. — TRI-
PLE SAUT : 1. Bernard Lamitié (Fr)
16 m. 90. — MARTEAU : 1. Giampaolo
Urlando .(It) 69 m. 92. — DE-
CATHLON: 1. Eric Motti (Fr) 7744 pts.

DAMES ; 800 METRES : 1. Gabriele
Dorio (It) 2'01"8. — 400 METRES : 1.
Jelica Pavlicic (You) 52"96. — HAU-
TEUR : 1. Sara Simeo'ni (It) 1 m. 98 ; 2.
Donatella Bulfoni (It) 1 m. 81.

Athlétisme

L'athlète finlandais Tapio Rautavaa-
ra, qui remporta la médaille d'or du
javelot aux Jeux olympiques de Lon-
dres en 1948, est décédé mardi à l'âge
de 64 ans d'une commotion cérébrale,
à la suite d'une chute.

Décès d'un athlète
finlandais

Championnats jurassiens de judo à Moutier
C'est dimanche au dojo de l'usine

Burri que se sont déroulés les cham-
pionnats jurassiens de judo individuels
pour écoliers, dans une sympathique
ambiance sportive. U n'y a eu aucun
accident et tout s'est bien déroulé, sous
la direction d'arbitres compétents, MM.
René Amweg, Joseph Kohler et Bruno
Palama, tous trois des judokas bien
connus. Une fois de plus l'école de judo
de Delémont a fai t une ample moisson
de médailles. C'est le Judo-Club Mou-
tier qui fête cette année son 10e anni-
versaire, qui avait parfaitement orga-
nisé ces joutes dont voici les résultats :

26 Kg., champion jurassien : 1. Yves
Droz (Judo-Club Tramelan) ; 2. Patrick
Cuenin (Judo-Club Tramelan) ; 3. Lau-
rent Moine (Judo-Club Delémont) ; Fla-
vien Contin (Budokan Moutier) . — 28
Kg., champion jurassien: 1. Vaucher
Roland (Judo-Club St-Imier) ; 2. Donzé
Jean-Noël (Judo-Club Tramelan) ; 3.
Ruben de Ancos (Judo-Club Delémont) ;
Bigler Christophe (Judo-Club Trame-
lan) . — 30 Kg., (2 combattants) : 1. Pao-
letti J. (Ecole Judo Delémont) ; 2.
Schwarz C. (Ecole Judo Delémont). —
33 Kg., champion jurassien: 1. Maitin
(Ecole Judo Delémont) ; 2. Mathys Yves
(JC St-Imier) ; 3. Daepp Yves .(JC Tra-
melan); Muller Stéphane (JC Moutier).
— 36 Kg., champion jurassien: 1. Cara-
manna Raymond (Ecole Judo Delé-
mont) ; 2. Enard Laurent (Judo-Club
Delémont) ; 3. Roth Denis (Budokan
Moutier) ; Steinegger Martine (JC Tra-
melan). — 40 Kg., champion jurassien:
1. Pittet Serge .(Ecole Judo Delémont) ;
2. Pusterla Nicolas (Ecole Judo Delé-
mont); 3. Jeno Szabo (JC Moutier) ;
Hagmann Philippe (JC Moutier). — 44
Kg., champion jurassien: 1. Stanca Da-
niel (Judo-Club Moutier) ; 2. Coraducci
Stéphane (JC St-Imier) ; 3. Eichenber-
ger Daniel (JC Reconvilier) ; Von Arx
David (JC Moutier). — 49 Kg., cham-
pion jurassien : 1. Joliat Didier (Ecole
Judo Delémont) ; 2. Pisani Andréas
(Ecole Judo Delémont) ; 3. Studer Pas-
cal (JC Moutier) ; Castelli Michel (JC

Delémont) . — 54 Kg., champion juras-
sien: 1. Schaffter Olivier (JC Moutier) ;
2. Langiano Steve (JC Reconvilier) ; 3.
Rossano Congédi (JC Delémont) ; Oberli
Pierre-Alain (Budokan Porrentruy). —
60 Kg., champion jurassien: 1. Brohy
Michel (JC Delémont) ; 2. Schaub Oli-
vier (Budokan Moutier) ; 3. Perez Véro-
nique (Budokan Porrentruy) ; Graf Jurg
(Budokan Moutier). — plus de 60 Kg.,
champion jurassien : 1. Roth Jacques-
André .(Ecole Judo Delémont) ; 2. Che-
valier Steve (JC Moutier) ; 3. Condeviz
Claude (JC Delémont) ; Chevrolet Phi-
lippe (JC Delémont).

| Tennis

Le second professionnel suisse, Max
Hurlimann, continue à se distinguer
dans le cadre des tournois satellites
ATP. C'est ainsi qu'il vient de triom-
pher à celui de Trieste, battant en fi-
nale l'Italien Franco Merlo'ne, 7-6, 6-0.

Le Jurassien (28 ans), participera au
Masters à Parme, où il sera tête de
série numéro 5. Voici la répartition des
tètes de série :

1. Gianni Ocleppo (It) ; 2. Antonio
Zugarelli (It) ; 3. Alejandro Pierola
(Chili) ; 4. John Smith (GB) ; 5. Max
Hurlimann (Suisse) ; 6. Paolo Bertoluc-
ci (It) ; 7. Franco Merlone ( It) ; 8.
Miguel Mir (Esp).

Nouveau succès
de Max Hurlimann

S Automobilisme

Les Français Jacques et Jean-Marie
Aimeras, deux frères, ont encore
dominé le championnat d'Europe de la
montagne 1979. Jacques s'est adjugé le
titre en « productions spéciales » et
Jean-Marie s'est montré le meilleur en
sport , catégorie dans laquelle le Suisse
Claude Jeanneret a pris la troisième
place. Classement final du championnat
d'Europe: catégorie A (production
spéciale): 1. Jacques Aimeras (Fr)
Porsche Turbo 192 pts; 2. Herbert
Stenger (RFA) Ford Escort, 180; 3.
Romain Wolff (Lux) Ford Escort 162. —
Puis: 13. Urs Hauenstein (S) Alpine
53,5; 14. Kurt Scheiter (S) Triumph, 51.

Cot. B (course): 1. Jean-Marie Ai-
meras (Fr) Porsche, 200 p.; 2. Mauro
Nestih (It) Lola 185; 3. Claude
Jeanneret (S) BMW-Heidegger 131.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnat d'Europe
de la montagne

Six grammes d'or pour
les champions olympiques

Il  n y  aura que 6 grammes dor
dans les médailles remises l' année
prochaine à Moscou aux champions
olympiques. Les vainqueurs des
Jeux de Moscou , en ju i l le t  1980 , re-
cevront une médaille en argent de
6 centimètres de diamètre pour 3
mm. d'épaisseur, recouverte d' une
f ine  pellicule d' or, d'un poids total
de 6 grammes.

Le comité d' organisation des
Jeux, qui vient de donner le f e u
vert pour la fabrication des médail-
les, a approuv é un projet présenté
par un sculpteur moscovite. Sur une
face , les médailles présenteront la
déesse de la uictoire, JVifca, entourée
de colonnes figurant le Colisée , et

elles porteront une inscription en
cyrillique « Jeux de la 22e Olympia-
de - Moscou 1980 ».

Côté pile , l' emblème des Jeux de
Moscou surgissant de la vasque de
la Flamme olympique.

Lorsque le rideau tombera sur les
Jeux de Moscou , début août , 197 ti-
tres olympiques auront été
décernés, ce qui représentera ,
compte tenu des sports d'équipes et
des impondérables — éventuels ex-
aequo, en gymnastique notam-
ment — plus de 400 médailles d'or.
Pour faire bonne mesure, les orga-
nisateurs ont prévu d' en presser
465 , et autant d'argent et de bronze.
Le poids total de l'or utilisé sera
légèrement inférieur à 28 kilos .

È0 tmeWle sportif ft &e monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif

H —I! Boxe

Le Noir britannique Maurice Hope a
conservé son titre de c. ""mpion du
monde des super-welters v ~TBC). A
Wembley, il a battu l'Américain Mike
Baker , par arrêt de l'arbitre à la sep-
tième reprise.

Maurice Hope
conserve son titre

Football

Le Hollandais Cees Kist a reçu, à
Paris, le « Soulier d'or » récom-
pensant le meilleur buteur euro-
péen de la saison 1978-79. Avant-
centre d'Alkmaar, Kist a totalisé 34
buts en championnat et il devance
le Grec Thomas Mavros et le Hon-
grois Laszlo Fekete « Soulier d'ar-
gent » avec 31 buts.

A cette occasion, Nottingham Fo-
rest, vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des champions, s'est vu décer-
ner le challenge européen du meil-
leur club. Le club britannique a de-
vancé Ajax Amsterdam et le Racing
Strasbourg. Trévor Francis pour
Nottingham, Rudi Krol pour Ajax et
Jacky Novy pour Strasbourg étaient
présents à Paris pour recevoir la
récompense attribuée à leur club.

Cees Kist
«Soulier d'or» 1979

Trois noms seulement figurent sur la
deuxième liste des transferts de la Li-
gue nationale : ceux du libero des
Grasshoppers Jonny Hey (30 ans), de
l'attaquant luganais Sandro Arrigoni
(28 ans), et de l'Argovien Mario Wurm-
li (21 ans).

La deuxième liste
des transferts

Championnats suisses
militaires
Bonnes prestations des
Chaux-de-Fonniers

Escrime

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi, Michel Poffet
a remporté dimanche à Macolin le ti-
tre de champion suisse militaire. A
cette occasion, d'autres Chaux-de-Fon-
niers se sont distingués. C'est ainsi que
Patrice Gaille et Yves Huguenin se sont
classés respectivement 6e et 9e. Ce ma-
gnifique résultat d'ensemble a permis
à La Chaux-de-Fonds de remporter la
victoire par équipes.

1 I' Divers j

LOTERIE A NUMÉROS
6 gagnants à 6 Nos, Fr. 135.293,70

11 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 9.090,90

410 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.077,80
9.737 gagnants à 4 Nos, Fr. 45,40

142.276 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

L'Australien Tony Roche a subi une
intervention chirurgicale à un tendon
d'Achille, et il ne pourra donc pas dis-
puter la finale interzones de la Coupe
Davis contre les Etats-Unis, dès le 5
octobre à Sydney.

Neale Fraser, capitaine de l'équipe
australienne, a immédiatement convo-
qué Mark Edmonson pour le rempla-
cer , aux côtés de John Alexander, Phil
Dent, Geoff Masters, Ross Case et Brad
Bennett.

Pour sa part , Tony Trabert, capitaine
de l'équipe des Etats-Unis, dispose de
Vitas Gerulaitis, John MacEnroe, et des
spécialistes de double Bob Lutz et Sta'n
Smith.

Le vainqueur d'Australie - Etats-
Unis disputera la finale de la Coupe
Davis contre l'équipe gagnante de la fi-
nale européenne (Italie contre Tché-
coslovaquie) .

Tony Roche sur la table
d'opération

————J—-,
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@ 1979 TJIP* ĥr offres super-actuelles $

* Vos Grands Magasins COOP CITY ont fait peau neuve ! *
• £ Ils sont encore plus attrayants et plus agréables ! #

^P Participez au grand • |S|
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AU SUPERMARCHÉ COOP CITY Votre restaurant COOP CITY
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Huile SaïS la bouteille de 3 litres fit* Si.¥U Ï'^TKUî. i Fr. 8.80 M
SAMEDI: _ „ . . ,

Filets de perches ou beurre

Gâteau meringué à l'abricot 350 gr. l707e\na7cL p 17 en _W
ET-.  ̂

OU -!- votre café gratuit ! !¦• l*«9v

rr* Jl«5U H
TOUTE LA SEMAINE À LA BOUCHERIE: Les 3 fi,ets mignons CITY

. Pommes parisienne
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Des manteaux de grande classe,
en cuir nappa ou en cuir velours

Ils tiendront la vedette au moment de la prochaine saison d'automne/hiver, car
ils ont l'élégance du goût moderne grâce à leurs poches, à leurs coutures tâtaÉ&surpiquées et à leur chaude doublure! Le modèle en cuir velours s'orne d'un JjBf$8fo>
ample col en castorette ; l' autre , en cuir nappa , est garni d'une doublure mmTliïiïw

en peluche amovible de sorte que vous aurez plai sir à le porter quelle que soit *w^8fete|
la saison. Ces manteaux sont en vente aux rayons confection de la Migros.
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Manteau en cuir velours Manteau en cuir bovin nappa
avec col en castorette véritable et avec doublure en peluche amo-
chaude doublure. vible. Grand choix de tailles et de
Tailles et coloris variés. 270.- coloris. 260.-

\ V /  ( I  j )  i ) j  f—' 1 «a I 18Ë T|l B I H  H flf^^^ Et en complément , des chemises,
J U/ U V^/ L= /̂ 1 ! 1 1 W M M ^Ul H D ̂ ê& ̂  ̂

des 
pantalons et 

des boots assortis.
Qualité. Prix. Choix.
En vente dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et du Locle

PETITE USINE
DE DÉCOLLETAGE
Région Aigle (VD)

cherche:

mécanicien-régleur
(sur machine de reprise)

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

<MAILLEFER>
LES FILS

D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

cherchent
pour date à convenir:

employé (e)
de commerce
avec certificat fédéral de fin d'ap-
prentissage ou diplôme de l'Ecole
de commerce, pour travaux de se-
crétariat , essentiellement de cor-
respondance allemande et anglaise
(stage à l'étranger souhaité).

Veuillez présenter vos offres écri-
tes avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS D'AUGUSTE MAILLE-
FER S.A., Service BMM,
1338 BALLAIGUES.

au printemps
cherche
pour le rayon de
MÉNAGE

VENDEUSES
(verrerie, porcelaine, articles
de table et articles ménagers) \

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

Semaine de 5 jours par rota- !
tions. i

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

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

1 régleur
de machines à tailler

1 déeoupeur
capable de régler les presses.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

Fabrique de boites de montres
ELVICO S. A.
1S62 CORCELLES-PATERNE
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.

A VENDRE cause double emploi,

FIAT 128 SL 1100
Sport, 37 000 km., expertisée, radio-cas-
settes stéréo, couleur jaune-clair, en par-
fait état.
Tél. (039) 23 60 45, le soir.

CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds, fin novembre

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort, avec jardin ou bal-
con.
Tél. (039) 22 54 23, dès 19 h. 30.

Je cherche pour fin octobre

appartement de 4 pièces
tout confort, avec garage.

' Tél. (039) 26 81 51, dès 18 heures.

À LOUER
dès le 1er décembre 1979

appartement de 3 pièces
plus hall, tout confort. Fr. 384.— pai
mois, charges comprises.
S'adresser: G. Prétôt, Bois-Noir 11, tél
(039) 26 68 15.

and



A vendre, dans le quartier du
Polnt-du-Jour

appartement
de 4 pièces, tout confort, balcon,
garage.
Situation tranquille.
Condition de vente intéressante.

Ecrire sous chiffre AD 21204 au
bureau de L'Impartial.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

FIAT 128 SS
3 p., 1300, 1978, 9000 km.

FIAT 132 Spéc. 1600
1973, 69 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Venez au
Buffet de la Gare
à Fleurier

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

grande
exposition

(avec prise de commandes)

de TV
et chaînes stéréo

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

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

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

Les Chaux-de-Fonniers obtiennent six victoires
Rencontre de tir entre Dijon, Pfeddersheim et La Chaux-de-Fonds

L'ancienne confrontation a deux
entre Chevaliers dijonnais et les Armes
Réunies de notre ville est devenue,
depuis l'armée dernière, une rencontre
à trois, avec la venue des tireurs de
Hesse-Palatinat.

La première du genre s'était dérou-
lée, on s'en souvient peut-être, au stand
des Eplatures Fan dernier. Il apparte-
nait cette année aux Bourguignons
d'accueillir allemands et helvètes dans
leurs installations de tir à Dijon.

Si primitivement la rencontre ne

comportait qu une épreuve à la carabi-
ne petit calibre, elle s'est étoffée au
cours de ces dernières années avec l'in-
troduction au programme d'une
épreuve au fusil à air comprimé, d'une
au pistolet à air comprimé et d'un con-
cours au pistolet vitesse à 25 m.

La Chaux-de-Fonds et Pfedders-
heim s'étaient déplacés en force durant
le week-end prolongé du Jeûne fédéral
pour donner la réplique aux excellents
tireurs français.

La réception des Chevaliers dijonnais
fut dans la belle tradition bourguignone,
chaleureuse et bien arrosée. Cela n'em-
pêcha nullement les tireurs des Armes
Réunies de se distinguer dans les diffé-
rents concours inscrits au programme.

Pfeddersheim remporta celui au
FAC devant Dijon et les Armes
Réunies alors que le Dijonnais Bruno
Brito do Val s'installait en tête du clas-
sement individuel .

Victoire logique des pistoliers hel-
vétiques au pistac (une réputation à dé-
fendre) devant les Chevaliers et Pfed-
dersheim, avec une victoire individuelle
pour André Wampfler.

Au pistolet 25 m. les tireurs des
Armes Réunies dominèrent largement
le débat (plus de 100 points d' avance)
avec Dijon et Pfeddersheim. Jean-Pier-
re Kunz en fut le grand vainqueur in-
dividuel, étant le seul à passer la limite
des 560 points.

L'épreuve reine de la rencontre de-
meure le match en trois positions à la
carabine petit calibre. Celle-ci est re-
venue également aux tireurs de la
Métropole horlogère dont Michel Boi-
chat se montra le meilleur.

E. D.
RÉSULTATS

Carabine AC: 1. Pferddersheim 1731
points ; 2. Chevaliers dijonnais 1716; 3.
Armes Réunies 1697 (Gerold Andrey
347, Jean-Louis Ray 349, René Stenz
341, Antoine Favre 337, Rudolf Meier
323). — Pistolet AC: 1. Armes Réunies
1784 (André Wampfler 366, Rodolphe
Beutler 361, Louis Geinoz 356, Jean-
Pierre Kunz 351, Frédy Blaser 350) ; 2.
Chevaliers dijonnais 1703; 3. Pfedders-
heim 1690. — Pistolet 25m.: 1. Armes
Réunies 2758 (J.-Pierre Kunz 562,
André Wampfler 551, Frédy Blaser 556,
Louis Geinoz 549 , Rodolphe Beutler
540) ; 2. Chevaliers dijonnais 2636; 3.
Pfeddersheim 2560. — Carabine petit
calibre: 1. Armes Réunies 511,500
(Michel Boichat 549, Antoine Favre 538,
J-Louis Ray 538, Gerold A'ndrey 533,
René Stenz 528, André Perrin 518, Ru-
dolf Meier 493, Francesco Manini 486,

Richard Giovannoni 458 , Aurèle Hu
guelet 474); 2. Chevaliers dijonnais 508
3. Pfeddersheim 486.

Boxe

Ken Norton abandonne
la boxe

L'Américain Ken Norton, ancien
champion du monde des lourds (WBC)
a annoncé, à San Diego, qu 'il abandon-
nait la boxe. Le décès, le week-end
dernier , de son manager et homme
d'affaires Bob Biron (67 ans) est à l'o-
rigine de sa décision.

« Je n'ai pas le cœur de continuer à
boxer sans les conseils de M. Biron.
Pour moi, il était plus qu 'un manager.
Il était mon deuxième père », a déclaré
l'ancien champion du monde.

Ken Norton s'était illustré en battant
Mohamed Ali — et en lui brisant la
mâchoire — dans un combat titre non
en jeu, en 1973 à San Diego. Par la sui-
te, il s'était incliné deux fois , aux
points, devant Ali.

Après avoir perdu son titre contre
Larry Holmes, Norton avait été battu
par k.-o. au premier round par Earnie
Shavers, puis il avait dû se contenter
du match nul contre Scott Ledoux.

Nash-Buchanan pour ie titre
européen des légers

Le champion d'Europe des légers, le
Britannique Charlis Nash , défendra
pour la première fois son titre, le 1er
novembre au Danemark, face à son
compatriote Ken Buchanan , ancien
champion du monde de la catégorie.

Originaire de Londonderry (Irlande
du Nord), Nash s'était assuré le titre ,
alors vacant , en battant le Français
André Holyk.

Deux CSiai8x-de-Fonmers sélectionnés
Equipe suisse juniors de football

L'équipe suisse des juniors (UEFA)
disputera un match représentatif
contre la France le mercredi 3 octobre
(20 heures) à Bulle. Elle sera privée de
deux joueurs du contingent , Martin
Andermatt (Wettingen) blessé, et
Christian Matthey (Servette) , retenu
par un match de Coupe des champions
de son club. Voici la liste des j -oueurs
convoqués :

GARDIENS : Beat Grossglauser (né
en 1961, Young Boys), Biaise Moos
(1962 , Sion).

DEFENSEURS : Patrick Sandoz
(3962 , La Chaux-de-Fonds), Marco
Schaellibaum (1962 , Grasshoppers),
Manfred Schmied (1961, Young Boys),
Erwin Schnydrig (1961, Viège), Kurt
von Rotz (1961, Grasshoppers) , René
Zi'ngg (1961 , Bâle).

DEMIS ET ATTAQUANTS : Rino
Capaldo (1961 , Frauenfeld), Franco Ca-
vallin (1962 , Moutier), Dominique Clna
(1962 , Sion) , Laurent Jaccard (1961 , La
Chaux-de-Fonds), Philippe Perret

(1961 , Neuchâtel Xamax), Lorenzo
Taddei (1961, Granges), André Villoz
(1961, Bulle) , Winfried Kurz (1962 , FC
Zurich). 

L© m onde sportif « &e monde sportif * i*e monde sportif « Le monde sportif

Ce soir, à 20 heures, au Centre Numa-Droz
Coupe de Suisse de basketball, 1er tour

La saison de basketbal l va reprendre et comme cela est devenu une tra-
dition c'est la Coupe de Suisse qui donnera l'occasion aux équipes de ligues
inférieures de prouver que leur préparation est avancée. Ce soir, dans une
halle du Centre Numa-Droz, Abeille attend l'équipe du chef-lieu UC Neu-
châtel , qui fut toujours un adversaire coriace et qui présente régulièrement
un basket de bonne valeur et très athlétique. Les Chaux-de-Fonniers
attendent ce premier adversaire avec confiance car leur préparation fut
bien conçue et les récents tournois auxquels Abeille s'est présenté furent
tant à Sierre qu 'à Versoix l'occasion de trouver la cohésion entre les
joueurs. Déjà du beau sport en perspective. Abeille entend bien poursuivre
sa carrière en Coupe de Suisse.

Abeille reçoit UC Neuchâtel

Cyclisme

Bernard Hinault remporte
le challenge des champions
«. Sedls 1979 »

Bernard Hinault a remporté le chal-
lenge des champions « SEDIS 1979 ».
Après son éclatante victoire de diman-
che dans le Grand Prix des nations , il
arrive en tête du classement, avec 30
points d'avance sur le Hollandais Joop
Zoetemelk.

Bernard Hinault avait déjà obtenu
l'année dernière le challenge « SEDIS »,
créé en 1931. Il recevra pour prix de sa
victoire une médaille en or, qui lui sera
remise au cours d'une cérémonie offi-
cielle, organisée le 1er octobre prochain
au Parc des expositions de la Porte de
Versailles, dans l'enceinte su Salon du
cycle, en présence des anciens vain-
queurs du challenge : Julien Moineau,
Emile Idée, Louison Bobet , Jacques
Anquetil, Raphaël Geminiani, Raymond
Poulidor, Bernard Thévenet, Joop Zoe-
temelk et bien d'autres.

A l'issue de la cinquième étape du
Tour de la Nouvelle-Calédonie, dans le
Pacifique du Sud, le champion suisse
amateur Richard Trinkler ne comptait
que 57 secondes de retard sur le leader
de l'épreuve, le Calédonien Eric Duf-
fieux. Un autre Suisse, Pascal Fortis,
occupait le quatrième rang.

Classement général après la
cinquième étap e : 1. Eric Duffieux
(Nouvelle-Calédonie) ; 2. Richard
Trinkler (Suisse) à 57" ; 3. Thepinier
(Nouvelle-Calédonie) à 3'31 ; 4. Pascal
Fortis (Suisse) à 3'55 ; 5. Skaives (Aus-
tralie) à 4'26 ; 6. Chabanel (Nouvelle-
Calédonie) à 5'14.

Au Tour de
Nouvelle-Calédonie

La chaîne de télévision américaine
ABC a acquis les droits de télévision
des Jeux olympiques d'été de 1984. On
croit savoir que ABC payera la somme
record de 200 millions de dollars. Qua-
tre autres compagnies de télévision s'é-
taient portées candidates pour l'acqui-
sition de ces droits 

Une des chaînes rivales, NBC, avait
offert 150 millions de dollars. On
rappelle que cette dernière chaîne a
enlevé les droits américains de télévi-
sion pour les Jeux d'été de Moscou e'n
1980, pour 87 millions de dollars. La
chaîne ABC télévisera également les
Jeux olympiques d'hiver de 1980, à
Lake Placid.

ABC acquiert les droits de télévision
pour les Jeux de Los Angeles

Le FC Porto, actuel champion du
Portugal , pourrait être privé temporai-
rement du concours de ses meilleurs
joueurs, à la suite d'un différend avec
la Fédération portugaise.

Le FC Porto a refusé de libérer six
de ses joueurs pour l'équipe nationale,
qui doit rencontrer l'Espagne le 26 sep-
tembre, dans un match de préparation
pour le championnat d'Europe. Ses
dirigeants estiment qu 'avec la Coupe
des champions notamment, le
calendrier de leur équipe est déjà trop
chargé.

La fédération a réagi en menaçant
d'appliquer les sanctions prévues par
les règlements, et qui peuvent aller
jusqu'à la suspension d'un à six mois
des joueurs refusant une sélection.

Remous à Marseille
La position précaire au classement

(dix-neuvième, avant-dernier rang) de
l'Olympique Marseille, a incité ses diri-
geants à prendre des mesures quant à
la direction technique de l'équipe.

L'ancien international Bernard
Bosquier (37 ans), devient « manager
général ». Il travaillera en étroite col-
laboration avec l'entraîneur Jules
Zvunka.

Sérieux ennuis pour
le FC Porto
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CAFÉ-RESTAURANT VIEUX VALAIS
CRANS, cherche

serveuse
même débutante. Place à l'année ou à la
saison. Bon gain.

Tél. (027) 41 20 31.
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La Société d'Agriculture
organise le JEUDI 27 SEPTEMBRE

à L'ANCIEN-STAND, à 20 h. 15, une

conférence d'information
sur la maladie IBV-IBR

par M. Jean STAEHLI, vétérinaire cantonal

INVITATION À TOUS

| 
H tVIIIW^W BTOSWWeflH 

VU 
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Dame de profession
analytique
bonne culture générale, maîtrise de
l'allemand, notions d'anglais et de dac-
tylographie, consciencieuse et aimant les
responsabilités, cherche travail indépen-
dant à mi-temps, de préférence dans l'est
de la ville.
Prête à parfaire sa formation.

Ecrire sous chiffre AC 21255 au bureau
de L'Impartial.

BOULANGERIE-PATISSERIE
à Neuchâtel

cherche

1 boulanger-pâtissier
1 manœuvre en boulangerie
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 09 09.

Monsieur
33 ans, cherche ;
faire connaissanci
de demoiselle 25 ;
30 ans.

Mariage si conve
nance.

Ecrire sous chiffn
IC 21037 au bureai
de L'Impartial.

A LOUER À VILLERET

appartement rénové
(rustique)
de 3 pièces.
Salle de bain , grand jardin.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 41 49 23.

acles

Lotunun ucs IH luuieui 29.9.79

MAGASIN DE SPORT À SAINT-IMIER
cherche

VENDEUSE
à temps complet ou temps partiel.

Ecrire sous chiffre 06-940074 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir , gentille

sommelière
S'adresser au Restaurant du Nord , Saint-
Imier , tél. (039) 41 28 96.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

chauffeur
chauffeurs auxiliaires
Tél. (039) 23 76 76.

Femme de ménage
est cherchée dans villa moderne pour
heures régulières.

Téléphoner aux heures des repas au
(039) 22 58 45.

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
engage

manœuvre -
ouvrier, ouvrière
Bon salaire - Travail assuré.
Tél. dès 20 heures (022) 61 39 87.

A LOUER
dans maison d'ordre et tranquille, quar-
tier Sud-Est ,

2 beaux appartements
de 3 pièces, l'un chauffage mazout, l'au-
tre chauffage central , citerne collective,
compteur de consommation.
Tél. (039) 22 47 93.

TOURNE-DISQUES, amplificateur, deux
haut-parleurs, pour débutant. Tél. (039)
26 76 60, heures repas.

MEUBLE d'angle, triangulaire, style an-
glais , état de neuf. Tél. (039) 26 76 60 ,
heures repas.

ROBES, manteaux , costumes dames
taille 44. Divers homme taille 52. Tél.
(039) 22 38 36.

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

PETIT FOURNEAU, bois-charbon en
bon état. Tél. (039) 23 90 84.

PERDU ÉCHARPE soie, bleu-marine,
avec pois beiges et rouges, et petits chats.
Récompense. Tél. (039) 23 41 29.



S M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée - * . 
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis und seine

abenteuerlichen Geschichten
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Klaras Mutter

Télépièce
22.10 Téléjournal
22.30 Schein-Werfcr

SUISSE ITALIENNE
18.00 Notre Monde
18.05 Dorothée
18.15 Je vois dans le noir
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Signes

Bimensuel culturel
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement du Studio 3
22.17 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les classiques du jazz

avec Count Basie, Nat King
Cole, Martha Davis, etc.

17.00 Toujours Kathi
17.25 Les Aventures de

Kasper Lari
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Tote bin ich

22.00 Les places de jeux hier
et aujourd'hui

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.30 Trickbonbons
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino

Des chants que chacun connaît
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

Série avec Barry Foster
22.15 Treffpunkt U-VVagen 4

La psychiatrie
22.45 Minetti, portrait

d'un artiste
0.05 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif. — TFl: Dès 12.35 Les
visiteurs du mercredi - 17.30 L'île
aux enfants. — Antenne 2: 15.15
Récré Discobus. — FRS: 17.30
Jeunesse. 18.55 Tintin.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur. — TFl: 11.15 Réponse à
tout - 18.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 17.50 Chiffres et lettres.
— FRS: 19.00 Les jeux de 20 h.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.25 Concours
international de Genève. — TFl:
11.30 Midi première. — Antenne 2:
18.45 Top Club - 19.35 Palmarès 79.

Point de vue

Jeudi dernier, on attendait, à
« Temps présent », une émission liée
à l'actualité, « La Suède vue du
Nord ». Mais cette réalisation d'Yves
Yersin n'est pas encore terminée.
Yersin travaillerait-il sur le rythme
cinématographique des « Petites
fugues » ? Mais ce soupçon est peut-
être infondé.

En lieu et place fut présenté un
sujet réalisé par Guy Ackerman et
J. C. Diserens, intitulé « Se re-
trouver seul ». Une dizaine de
veuves, en majorité , et de veufs ont
été interrogés sur la mort, parfois
subite , de leur conjoint. Les
réponses ont ensuite été regroupées
par thèmes, comme le souve'nir, le
rêve, la révolte, le remariage, la
situation sociale et psychologique,
les conditions de vie après le décès,
la solitude.

Le sujet , bien 'sûr , est potentielle-
ment émouvant, à travers des
témoignages d'expériences doulou-
reuses qui ne s'oublient pas facile-
ment. Mais la mort brusque, cela
n'arrive qu 'aux autres. Quand elle
nous touche, quand elle frappe un
proche, alors, elle existe. Quand elle
ne nous concerne pas, elle semble
presque abstraite.

La forme même de l'émission ac-
centue l'abstraction. Ecouter des
témoignages pendant une heure
demande de la patience. S'il s'agit
d'un débat en direct , on peut le
faire. Mais quand un montage qui se

veut astucieux reconstitue une sorte
de faux direct , avec des déclarations
contradictoires (porter le deuil ou ne
pas le porter; quitter son apparte-
ment ou y rester par culte du sou-
venir) , alors le courant ne passe
plus. Les individus deviennent des
objets manipulés pour reconstruire
l'émission. Il y a là un processus de
dépersonnalisation.

Par instants, o'n écoute atten-
tivement certains témoignages, de la
veuve d'un homme qui se suicida ,
d'une autre qui regrette que les gens
ne voient que des veuves éplorées
ou joyeuses, alors que le compor-
tement individuel est plus subtil ,
plus nuancé, d'un troisième qui
regrette un certain climat qui
entoure des veuves considérées
comme des proies un peu faciles ;
l'expérience, n'est-ce pas. On écoute
parce que le monteur laisse les gens
parler tranquillement.

Cette télévision de montage est hy-
bride. On se sert de déclarations
individuelles parfois fortement per-
sonnelles pour illustrer des thèmes
de remarques contradictoires. Le
sujet 'n 'est pas très bien traité. Le
témoignage individuel disparaît en
grande partie. Mieux vaudrait
recourir à un autre langage, pour
provoquer l'émotion et la réflexion ,
la fiction. Ou donner longuement la
parole à quelques-uns...

Freddy LANDRY

Une forme hybride de télévision

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 Bfcile par lés ours 78).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Sous les
pavés, la plage. 21.00 Mercredi sport,
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 live.
18.50 Per i Iavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 In-

termède musical. 20.05 Soirée musicale
interrégionale. 20.30 Concours interna-
tional d'exécution musicale Genève
1979. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prismes: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.15 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 22.00 ,
23.00, 23.55 — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Itinéraire folklorique: La Russie (1).
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique

régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Les
cycles. 20.30 Blues. 21.00 Pour les
amoureux de 9 à 90 ans. 21.30 Disco-
mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque,
19.00 Avant-concert. 19.30 Concert
21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Piano. 13.00 Un livre, des voix
13.42 L'Ecole des parents et des éduca-
teurs. 13.57 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Echos de Londres. 17.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens,
18.25 Salle d'attente. 18.30 La science
en marche. 19.00 La musique et les
hommes. 21.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'allemand. 9.20 Domaine allemand.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30
Chants et danses des peuples de la
Yougoslavie (fin). 11.00 Suisse-musique.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00 , 9.00 , 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.20 Théâtre.
11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
S.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
8.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Echos de Londres. 11.05 Nous
tous chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

10-121)

12-16h

Î6^Ï8h
18-20 h

2Ï22h
22-2411

Ëfl3mmSMBSSM romande

TV romande à 17 h. 35: Objectif; un nouvel avion.

16.35 Point de mire: mémento
16.45 Jeu. La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Jeunesse

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Saturnin et Compagnie
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure. Actualités

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables
20.25 Concours international d'exécution musicale

Genève 1979

22.20 A témoin. Jean-René Bory
22.40 Téléjournal
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11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

Dans une réalisation de Jac-
ques Pierre, et en direct des
Vosges, Danièle Gilbert pré-
sente des artistes de variété

12.00 TFl actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

avec notamment: La bataille
des planètes; La Mouette
bleue; Le vol du pélican...

16.02 Le Vol du Pélican
16.50 Sur deux roues
17.10 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.03 TFl actualités
19,35 Dramatique: Le Roi Muguet

21.00 Livres en fête
Jean d'Ormesson et Jacques
Paugam présentent les livres
récents qu'ils ont particuliè-
rement aimés

22.15 TFl actualités

11.00 Au jour le jour
IX.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
11.29 Feuilleton: La Duchesse

bleue (3)
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame: Maria Candido et
José Villamor

14.20 Série: Le Magicien
15.15 Récré A2: Discobus

17.10 English spoken: cours d'anglais
17.301 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres: jeu

18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés
19.00 Journal
19.35 Palmarès 1979: variétés

21.00 Alain Decaux raconte: Les
Pâques sanglantes de Dublin

21.55 Téléfilm: Histoires courtes

22.05 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRD3S

TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 22.20 A témoin. — TFl: 16.50
Sur deux roues - 17.55 C'est arrivé
un jour - 19.35 Le roi Muguet -
21.00 Livres en fête. — Antenne 2:
11.00 Philippe Bouvard - 11.25 La
duchesse bleue - 13.00 Aujourd'hui
Madame - 14.20 Le magicien - 17.10
Cours d'anglais - 21.00 Alain Decaux
raconte - 21.55 Histoires courtes. —
FRS: 17.55 Tribune libre - 19.30
L'œil du sorcier.

FR3
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: forum

Des représentants des Pion-
niers de France parlent des
loisirs des enfants

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16: L'Oeil du Sorcier

21.25 Soir 3: informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV » IMPAR-TV V IIVIPAR-TV «

Bulles de mon moulin
TV romande à 17 h. 35

Un cadre merveilleux, celui du
moulin des sources à Marnand , et
hop, 'nous voilà transportés dans le
monde fascinant de la bande dessi-
née...

Roba , Jijé , Dany, Derib et Cosey
seront successivement les hôtes de
cette nouvelle série d'émissions
pour la jeunesse. Ils ne viendront
pas seuls naturellement, leurs héros
seront de la partie: Boule et Bill ,
Jerry Spring, Tanguy et Laverdure,
Olivier Rameau , Buddy Longway et
Yakari , ainsi que l'univers surpre-
nant du Tibet.

D'autres « mordus » de bandes
dessinées se sont donné rendez-vous
da'ns ce cadre: Eddy Mitchell ,
Michel Buhler et la Bande à Basile.

Eddy Mitchell a réalisé quelques
planches de bandes dessinées dans
sa jeunesse. Selon lui , elles ont
même été éditées dans une revue, ce
qui aurait provoqué la chute irré-
médiable de cette dernière...

Michel Buhler est aussi passionné
de bandes dessinées et ses chansons
sont souvent composées à la façon
d'un scénario de B. D. Quant à la
Bande à Basile, elle semble sortir
tout droit du merveilleux univers
d'Olivier Rameau , imaginé par Greg
et Dany.

Donc, des chansons, des dessins,
des histoires drôles et surtout des
échanges passionnants entre chan-
teurs et dessinateurs, dans le cadre
de « Bulles de mon moulin » animé
par Pauline.

A VOIR



Xous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères , d'outillages de précision , d'étampes industriel-
les , de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons du

personnel
féminin

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

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S. A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

r ^I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
ipt caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit 
^2301 La Chaux-de-Fonds, ' i

Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire Ff 

Nom Prénom 

Rue No '

V NP Lieu _m. . \Jt\

Cours de langues :
ANGLAIS CONVERSATION

le mardi, de 19 h. à 20 h. 30
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de

1 h. »/t: Fr. 6.60

ESPAGNOL
(débutant) - le mard i, de 20 h. 30 à 22 h.

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 h. Va: Fr. 6.60

PORTUGAIS
le mardi, de 20 h. 30 à 22 h.

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 h. Vs: Fr. 6.60

RUSSE
(petit effectif) - le mardi, dc 18 h. à 19 h.

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 heure: Fr. 10.—

Inscriptions et renseignements à:

m 
:

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

KERMESSE
du Musée Paysan

LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, dès 10 heures

soupe aux pois, jambon à l'os
saucisson, gâteaux et pain

du four à bois
AMBIANCE AVEC BETRIX ET GOLO

J E U X

SAMEDI 29 SEPTEMBRE, dès 14 heures

thé - vin chaud
gâteaux du four à bois

ENTRÉE LIBRE

Beau concert au Noirmont
Samedi soir la population du Noir-

mont et environs était conviée à as-
sister au concert de gala donné par la
fanfare  l'Harmoni e de Vendlincourt.

La soirée commença par quelques
productions des cadets du Noirmont
dirigés par M. Jacques Maurer. Puis ce

fu t  au tour de l'Harmonie de Vendlin-
court d'occuper la scène. D'emblée,
cette formation de 45 musiciens conquit
le public et les 12 morceaux du pro-
gramme furent pour les amateurs
présents un véritable régal. Cet
ensemble est d'un niveau très homo-
gène, mais l'on signalera cependant la
précision des cuivres et la belle so-
norité des bugles. Parmi les diverses
exécutions, on relèvera « Remous »
d'Oscar Moret que la fanfare joua au
concours de Delémont et qui lui valut
une couronne frange or. Chaque
morceau fu t  interprété avec précision
et avec une sonorité qui prouvent un
long travail en profondeur.

Félicitations à tous ces musiciens et
particulièrement à leur directeur M.
Paul Wolfer. Signalons encore que la
pause fut  agrémentée par des chants
qu'interprétèrent les demoiselles de la
société.

Beau concert donc au Noirmont
samedi où l'on aurait souhaité davan-
tage de spectateurs pour récompenser à
leur juste valeur les prestations de
l'Harmonie de Vendlincourt. (z)

Cours de ludothécaires à Delémont
Sous l'égide du Centre culturel ré-

gional de Delémont et de l'Université,
populaire juras sienne, un cours de for-
mation de ludothécaires vient d'être
mis sur pied à Delémont. Les anima-
trices furent Mmes Anne Librecht de
Vevey et Antoinette Daucourt de De-
lémont.

Un cheminot tué
en gare de Delémont

Lundi aux environs de 17 heures,
M. Roger Brahier, âgé de 39 ans, et
habitant Courtételle, chef d'équipe à
la gare de Delémont, a été victime
d'un accident mortel alors qu'il par-
ticipait à la formation d'un train de
marchandises. La victime était de-
bout sur les escaliers d'un wagon,
penchée en avant pour un ultime
contrôle, elle heurta de la tête un
poteau métallique qui borde la voie
ferrée. Souffrant d'une fracture du
crâne, M. Roger Brahier est décédé
de ses graves blessures dans la nuit
de lundi à mardi alors que le Corps
médical venait de décider de le
transporter dans une clinique bâloi-
se. Le disparu était marié et père de
deux enfants, (rs)

Première du genre a être mise sur
pied — un cours identique débutera en
octobre prochain à Paris — cette ses-
sion a été suivie par 35 personnes pro-
venant de Malleray, Tavannes, La Neu-
veville, Bourrignon, Bévilard , Moutier,
Bassecourt, Porrentruy et Vicques. Le
programme de ce cours comprenait
trois parties, Préalablement, il enga-
geait les participantes — ce furent
toutes des femmes — dans la voie de la
psychologie. Cette étude était dirigée
par Mme Pierrette Nusbaumer, psycho-
logue et son thème était intitulé « L'im-
portance du jeu dans la vie de l'enfant
et de l'adulte ». Puis, les futures ludo-
thécaires acquirent une formation ludi-
que. Enfin, chacun s'initia au jeu avec
des matériaux simples et avec des
jouets prêtés habituellement en ludo-
thèque. Cette ultime phase de cette ses-
sion permit également aux participan-
tes de se familiariser avec les problè-
mes découlant de l'organisation prati-
que d'une ludothèque (budget , local, as-
surances, etc.).

En ce qui concerne le Jura bernois, il
convient de préciser que Tavannes et
Malleray se verront bientôt doter de
ludothèques. Enfin , rappelons que, de-
puis une année bientôt, les Delémon-
tains disposent d'une ludothèque bien
organisée qui compte quelque 650
abonnés, (rs)
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I PROFITEZ DE LA I
s BONNE AFFAIRE! j
• IMPORTANTE BAISSE DE PRIX *
J POUR NOS VOITURES D'OCCASION •

• Jusqu'à Fr. 4000.— S
• Simca 2 500.— Morris 2 500.— *
• VW K 70 2 900.— Citroën 3 300.— •
• Renault 3 500.— Peugeot 3 900.— "

• Jusqu'à Fr. 7000.— •
• Bus VW 4 500.— Rekord 4 600.— •
» Simca Break 4 800.— Manta 4 900.— J• Commodore 5 900.— Simca 6 800.— •
S Chevrolet 6 900.— J
• Plus de Fr. 7000.— •
• Commodore 8 400.— Chrysler 9 200.— o
• Commodore 9 900.— BMW 10 400.— •
• Ascona 10 900.— Manta 11 500.— •• Plymouth 11 500.— Manta GT/E 13 400.— •

• Service de vente ouvert également les samedis m
• et dimanches

®

GARAN1TES - EXPERTISÉES gffw\ •
Tél. (038) 66 13 55 V

^̂  ̂ *
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A VENDRE

Citroën GS Club 1220
Break , année fin 1974, 85 000 km., en bon
état, expertisée. Fr. 3900.—.
Tél. (039) 23 95 64.

«n

STUDIO
meublé, 2 lits, cui-
sine installée, dou-
che.
Tél. (039) 22 44 85.

Un séeno-r àfô *gi M
installer: f Jf|déal Pour W
AEG DELUXE^ tiot1. H

Tes loca"x ^'évacuation |

Synonyme de qualité
l'électroménager AEG-TELEFUNKEN
Votre spécialiste vous renseignera en détail:

Représentation générale:
H.P. Koch SA, appareils ménagers AEG, Hôngger- I
strasse 117, 8037 Zurich

Bureau de vente:
H.P. Koch SA, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne

La Chaux-de-Fonds:
Dipl. Ing. FUST SA, Bd des Eplatures; A. u. P.H. Som- i
mer, Fritz-Courvoisier 68

Saint-Imier:
Goule, Société des Forces Electriques, route de Tro- I

j melan 16

|i Tramelan:
A. Matter, 147, Grand-Rue

» CANTON DU JURA »

Journée des samaritains
jurassiens à Bassecourt

Durant deux jours, samedi et diman-
che derniers, les samaritains jurassiens
se sont retrouvés à Bassecourt dans le
cadre du 60e anniversaire de leur as-
sociation. Le samedi après-midi fut ré-
servé à la préparation de l'exercice
devant avoir lieu le dimanche matin.
Le soir , le programme prévoyait un
concert auquel participèrent certaines
sociétés de Bassecourt: la Sainte-Cécile,
SFG Pupillettes, SFG Féminine et le
groupe de percussion de la fanfare.

Le dimanche matin, trente sections —
l'association en compte trente-trois —
participèrent au traditionnel exercice

samaritain. La critique de ce dernier
fut faite par MM. Schuettel , Burki et
W. Muller.

Par la suite, le repas de midi réunit
quelque 300 personnes qui furent ac-
cueillies par M. Michel Breuleux. Puis
tour à tour, MM. Théodore Luscher,
président de l'Association jurassienne
des samaritains, Ernest Schuettel, délé-
gué de l'Alliance suisse des samaritains,
André Bourquenez, maire de Basse-
court, M. Barraud , président de l'Asso-
ciation des moniteurs, M. W. Muller et
Mme Zumbach, déléguée de l'Associa-
tion cantonale genevoise se succédèrent
à la tribune, (rs)

Le peintre biennois Jean-Claude
Kunz exposera ses peintures récentes à
la galerie du Caveau à Saint-Ursanne
du 29 septembre au 28 octobre.

Jean-Claude Kunz, né à Bienne, s'est
adonné à la peinture après des études
d' arts graphiques , dès 1966. Il a déjà
exposé à de nombreuses reprises un peu
partout en Suisse et à l'étranger et a
suivi des études d' art décoratif à Ge-
nève. Il a même travaillé à l'académie
de la grande Chaumière à Paris. Kunz
est connu comme pêcheur de lumière et
p our être un pe intre figu ratif ,  (kr)

Jean-Claude Kunz
exposera à St-Ursanne

Le Gouvernement jurassien a récem-
ment rencontré le président du Conseil
d'administration de la Banque
Cantonal e du Jura , le directeur général
et le directeur général adjoint , indique
un communiqué de l'Office jurassien
des relations publiques. Au cours de
cette entrevue, « on a notamment pu
constater qu'après quatre mois d'acti-
vité la Banque Cantonale du Jura fonc-
tionne à satisfaction et que la reprise
des affaires de la Banque Cantonale de
Berne et de la Caisse hypothécaire s'ef-
fectue dans de bonnes conditions. La
confiance du public à l'institut bancaire
jurassien s'est notamment manifestée
par un fort afflux d'épargne ». (ats)

Confiance à la Banque
Cantonale du Jura

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÊGEER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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Samedi 29 septembre le GV Le Noir-
mont (2e ligue), dans le cadre de la
Coupe de Suisse, accueillera la redou-
table équipe de lre ligue nationale de
LTV Sensé.

Jouant à domicile, les Francs-Monta-
gnards sont capables, avec l'appui de
leurs fidèles supporters de créer la sur-
prise. Ils ont prouvé à maintes reprises
que lors de grandes échéances, ils sa-
vent se surpasser et tenir tête aux
meilleurs équipes.

Après ce match aura lieu une rencon-
tre de propagande entre l'équipe de
LNB GS Marin et la SFG Tramelan,
lre ligue nationale, (comm)

Importants matchs
de volleyball

Elections au Conseil
communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a élu un nouveau membre
de son conseil en la personne de M.
Georges Marchand, représentant du
pdc.(kr)

DAMVANT
Election d'un conseiller

Le corps électoral de Damvant s'est
rendu aux urnes ce dernier week-end
pour élire un nouveau conseiller
communal. M. Jacques Villard, qui
a obtenu 31 voix sur 43 votants, a été
élu. Toutefois comme il est le frère du
secrétaire communal, il ne pourra
vraisemblablement pas siéger et on va
vers une nouvelle élection, (kr)

CORNOL



LE LOCLE Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur André Jacot ;
Madame Nelly Jacot ;
Madame Suzanne Jacot , ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Ami Perrenoud-Steudler ;
Les descendants de feu Vital Jacot,

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
• part du décès de

Madame

Marthe JACOT
née PERRENOUD

1 >
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année,
après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 24 septembre 1979.

i L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre, à 10 heures, au cré-
1 matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.»
i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

\ Domicile de la famille : rue de la Banque 9, 2400 Le Locle.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondément touchées des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de leur deuil,

MADEMOISELLE YVONNE TANNER, j
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

expriment leur gratitude et leurs remerciements pour la part prise
à leur douloureuse épreuve. ;

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été j
un précieux réconfort. i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL i
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET j

ont le pénible devoir de faire part du décès de !

Madame

Jules LANGMEIER j
épouse de Monsieur Jules Langmeier, responsable du service de concier- j
gerie de l'immeuble Complexe Cernil-Antoine. j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ! !
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Le Café-Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts

sera fermé jeudi pour cause de deuil

IBHHHHHHBH SlBBHIHHQHH^HBB^BHBnHHHBHH HBBBDHBBBBB

; Heureuse et contente du bonheur
de ceux que tu aimais tant, toute

'_ ta vie a été de bonté et de dévoue-
ment pour eux.

J Monsieur Jules Langmeier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Langmeier et leurs enfants, à Cressier ;
Monsieur Marcel Langmeier et ses enfants, aux Entre-deux-Monts ; i

. Monsieur et Madame Jean-Claude Langmeier, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roland Paratte-Langmeier, à San Francisco ;
Monsieur Gérard Langmeier et sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Py, Thiébaud, parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

i

-". _. Madame

Jules LANGMEIER I
née Suzanne PY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 62e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1979.
(Président-Wilson 32).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 27 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite. ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. !

La Boutique d'art - Nelly Jacot
Le Locle

sera fermée jeudi 27 septembre
toute la journée pour cause de deuil

SAINT-EVnER et RECONVILIER II est bon, le Seigneur, pour qui
l'attend.

Lamentations 3, v. 25.
Der Herr ist Freundlich dem, der
auf ihn harrt.

Klagelieder 3, v. 25.
Monsieur André Meyrat et sa fille Sandra, aux Pontins ;
Madame et Monsieur Silvia et Adrien Morel-Kreuzer et leurs enfants

Anne-Christine, Patricia et Stéphane, à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Monika et Claude Jeanguenin-Meyrat et leur fille

Gaëlle, à Précy-sur-Vrin (France) ;
Frau Kâthe Kreuzer, in Oesterreich ;
Frau Emmy Feigl, in Oesterreich ;
Mademoiselle Elisabeth Keller, aux Pontins ;
Frau und Herr Hilde und Kurth Simon, in Oesterreich ;
Frau und Herr Emmy und Matthias Vosswinkel und Familie, in

Deutschland ;
Frau und Herr Romana und Sam Fisch und Familie, in Deutschland ;
Herr und Frau Hugo Czerny und Familie, in Oesterreich ;
Madame et Monsieur Rosa et Edouard Hadorn-Meyrat, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger et Fanny Meyrat et famille, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Lucien et Marlyse Meyrat et famille, à Gerlafingen;
Madame et Monsieur Nelly et Heinz Maurer-Meyrat et famille, à

Rondchâtel ;
Monsieur et Madame René et Frieda Meyrat et famille, aux Verrières ;
Mademoiselle Mady Meyrat, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Urs Dietrich-Mâuslin et famille, à

Belp ;
Monsieur et Madame Roland et Josette Meyrat et famille, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse d'annoncer le
décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et amie,
teilen Ihnen mit, dass Frau

Madame

Irmgard MEYRAT
née / geb. KREUZER

am 24. September 1979, in ihrem 52. Lebensjahr, entschlafen ist.
survenu le 24 septembre 1979, dans sa 52e année.

SAINT-IMIER et RECONVILIER, le 24 septembre 1979.
Culte à la Collégiale de Saint-Imier le jeudi 27 septembre 1979, à

14 h. 30.
Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, den 27. September

1979, um 14 Uhr 30 in der Kirche Saint-Imier, statt.
Une urne sera déposée devant la Collégiale.
L'inhumation a lieu dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale

du vallon de Saint-Imier, cep. 23-2091 ou à la Caisse jurassienne des
Missions, cep. 25-455.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE CLUB
DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Irmi MEYRAT
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité

LA SECTION SYNDICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

TC - SEV
a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue.

Monsieur

Victor SCHOUWEY
RETRAITE

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité.
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Nous avons relevé dans nos colonnes
le succès remporté par la manifestation
d'inauguration de la Re 6-6 « Travers ».
On ne saurait passer sous silence l'ex-
cellent travail des cheminots de la gare
de Travers, lesquels n'ont ménagé ni
leur temps ni leur peine pour transfor-
mer la halle aux marchandises en une
halle des fêtes magnifiquement décorée.
Des wagons à marchandise étaient
quant à eux aménagés en piste de
danse et en locaux de j eux d'adresse.
Les cheminots du lieu et les membres
des sociétés locales ont bien mérité le
succès de cette excellente soirée, (ad)

Bravo aux cheminots
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Assises aux Bayards des commissions du feu du district

Samedi, c'était au tour de la commu-
ne des Bayards de recevoir l'assemblée
annuelle des commissions du feu du
district du Val-de-Travers,

PHASE PRATIQUE...
Les représentants des onze commu-

nes, membres des polices du feu ou
commandants de la compagnie de leur
village, ont tout d'abord assisté à une
intervention simulée qui constituait
l'exercice d'automne des sapeurs lo-

caux. Le capitaine Zurcher avait sup-
posé pour la circonstance un sinistre à
l'Hospice des vieillards. Le congélateur,
victime d'un court-circuit, avait en-
flammé la cage d'escalier et le feu s'é-
tait propagé à l'étage. Tout ceci n'étant
que suppositions puisque, bien que le
commandant Covasson habite rue de la
Flamme 1, il n'y avait que des fanions
symboliques à dénicher. D'ailleurs, le
congélateur supposé en feu... avait dis-
paru depuis l'élaboration de l'exercice

qui avait été conçu au printemps ! Le;
vieillards à sauver avaient rajeuni e'
des enfants en âge scolaire apparurenl
aux fenêtres ou sur les brancards (voii
photo Impar-Charrère).

L'exercice n'avait pas pour but de
faire de la publicité en faveur du home
bayardin mais ce qui comptait, c'étail
la coordination entre le corps local et le
centre de secours engagés dans une ac-
tion commune. Le capitaine Jeannin qu:
dirigeait l'exercice global sut utilise:
l'apport du camion tonne-pompe pour
effectuer un sauvetage dans les com-
bles enfumées.

Bref , en quelques instants, le « sinis-
tre » fut maitrisé et les vieillards pu-
rent rentrer chez eux. Les pompiers
remisèrent leur matériel et écoutèrent
la critique de M. Edouard Barbezat
président de la Commission du feu des
Bayards qui annonça surtout aux sa-
peurs frigorifiés la collation offerte pai
la Commune. Cette annonce réchauffe
le cœur de la compagnie qui venait de
prendre congé du sapeur Joseph Gre-
mion qui sera libéré à la fin de l'année
pour raison d'âge.

...PHASE ADMINISTRATIVE

Pendant cette agape, dans une autre
salle de l'Hôtel de l'Union {qui fait IE
force chez les pompiers aussi !) se dé-
roulait l'assemblée des polices du feu
Les délégués vallonniers entendirent
tout d'abord M. Jean Veuve, directeui
de la Chambre cantonale contre l'in-
cendie, leur souhaiter la bienvenue. I!
donna la parole aux capitaines Zurcher
Michel et Percassi, chargés de critiquer
chacun une partie de l'exercice démon-
tré. M. Scholl, expert cantonal, s'expri-
ma ensuite sur les dangers spécifique;
aux maisons de vieillards et insista sui
la nécessité de plans d'évacuation dan;
de tels bâtiments, comme dans les éco-
les, maisons de vacances, etc. Les sor-
ties de secours n'étaient pas prévue;
dans les anciens immeubles de ce type
qui ne sont par ailleurs pas plus dange-
reux que les modernes.

Tout le débat se déroula dans une
ambiance cordiale et se termina autoui
d'une assiette froide après que les offi-
ciers Hiltbra'nd, Droz et Ruffieux aient
été promus instructeurs par la voix de
M. Jean-Pierre Monnet de Noiraigue
qui apporta le salut de la Fédératior
cantonale des sapeurs-pompiers et ses
félicitations aux organisateurs de cette
journée , (ct, photo Impar-Charrère)

Lutte contre l'incendie en deux phases

C'est ce p rochain samedi que le Club
d'accordéonistes «Echo du Vallon» pré-
sentera ses nouveaux uniformes , à la
grande salle de l'Annexe. Ce sera l'oc-
casion de passer une agréable soirée, en
compagnie de l'orchestre chromatique
« Symphonia » de Lausanne, lequel
donnera concert, sous la direction de M.
Gilles Grosjean.

Dans le cadre de cette manifestation ,
une soirée villageoise aura lieu
vendredi soir déjà , à la salle de l'An-
nexe également, avec la participation
des sociétés du village et le bienveillant
concours du Club d'accordéonistes

« Echo de Riaux » de Môtiers. Ces deux
soirées seront suivies d'un bal. (ad)

Travers: nouveaux uniformes pour «L'Echo du Vallon»

Le nouveau chef de gare de Travers
vient d'être nommé en la personne de
M. Tanniger. Présenté à la population
du lieu à l'occasion de la manifestation
d'inauguration de la Re 6-6 « Travers »,
l'intéressé entrera en fonction au 1er
octobre prochain, venant de Grandson.
Relevons que M. Claude Jenni, en poste
à Travers depuis 1960, occupe le poste
de sous-chef, (ad)

Nouveau chef de gare



Maternité fermée
Epidémie à Paris

Depuis vendredi dernier , trois
nouveaux cas d'entérocolite ulcéro-
nécrosante ont été enregistrés à la
maternité Baudelocque, à Paris. Le
premier vendredi , et les deux autres
lundi.

Cette situation , qui rappelle le dé-
but d'une même épidémie en mai ,
épidémie qui causa un décès et né-
cessita des soins à une trentaine de
nouveau-nés, a provoqué dès lundi
une mobilisation du Comité de lutte
contre l'infection à Baudelocque, qui
a aussitôt alerté l'Assistance
publique. Celle-ci, se pliant à ses ob-
servations, a décidé hier matin la
fermeture du service de la mater-
nité, (ap)

Nouveau retrait israélien dans le Sinaï
Dans le cadre du traité de paix signé entre Tel-Aviv et Le. Caire

L'Egypte s'est vue restituer hier
un troisième secteur du Sinaï occupé
depuis la guerre de juin 1967, dans le
cadre du traité de paix signé avec
Israël le 26 mars dernier. D'autre
part , une nouvelle phase « techni-
que » dans les négociations tripar-
tites (Egypte, Etats-Unis, Israël)
relatives à un régime d'autonomie
des Palestiniens dans les territoires
de Cisjordanie et de Gaza va être
inaugurée aujourd'hui à Alexandrie.

Le drapeau égyptien sera hissé à
Abou Darba au cours d'une cérémo-
nie militaire marquant le retrait
israélien d'une région d'environ
quatre mille Km carrés pétrolifères

d'Alma d'où Israël doit se retirer
dans les mois à venir. Selon les ter-
mes du traité de paix , l'Egypte
devrait avoir récupéré les deux tiers
du Sinaï à la fin de l'année et
l'ensemble de la Péninsule dans les
trois ans à venir.

Lents progrès
Pour ce sixième sommet réunis-

sant les représentants de l'Egypte,
des Etats-Unis et d'Israël , les obser-
vateurs s'attendent que les trois par-
ties se mettent d'accord sur la pro-
position américaine consistant à di-
viser en plusieurs sous-groupes de
travail les Commissions d'experts dé-
jà formées. De l'avis général à Jé-
rusalem, cette nouvelle subdivision
montre à quel point les progrès sont
encore lents.

M. Strauss sera remplacé par son
adjoint , l'ambassadeur James Léo-
nard , qui vient d'avoir au Caire plu-
sieurs entretiens à haut niveau. Les
délégations d'Egypte et d'Isra'ël se-
ront conduites respectivement par
MM. Mustapha Khalil , premier mi-
nistre d'Egypte, et Yossef Burg, mi-

nistre de l'Intérieur d'Israël. Les né-
gociations d'Alexandrie dureront 3
jours a indiqué M. Laavie, porte-
parole de M. Burg.

Selon un membre de la déléga-
tion égyptienne, les négociations
butent surtout sur la nature de l'au-
tonomie à accorder aux habitants
de Cisjordanie et Gaza. Pour Israël ,
il s'agit d'une autonomie « adminis-
trative » uniquement. Pour l'Egypte,
l'autonomie doit être entière et la
nouvelle autorité palestinienne doit
avoir tous les pouvoirs sauf dans
les domaines de la défense et des
relations avec l'extérieur. Le groupe
de travail chargé des « modalités
des élections » en Cisjordanie et à
Gaza doit soumettre un deuxième
rapport à la' session plénière. Deux
divergences fondamentales y sont
relevées : la supervision des élections
dans les territoires occupés et la
participation des habitants de Jé-
rusalem-Est.

L'Egypte insiste pour un contrôle
international des élections ta'ndis
qu 'Israël s'y refuse en donnant des
assurances sur leur déroulement «dé-
mocratique » , (ats, afp, reuter)

M. Suarez : visite ajournée
> Suite de la lre page

M. Suarez doit faire face à l'une
des crises les plus graves depuis qu 'il
dirige le gouvernement, voici trois
ans. Cependant le succès avec lequel

il a mené sa politique de démocra-
tisation depuis la mort de Franco, l'a
rendu pratiquement irremplaçable
sur la scène politique.

« M. Suarez ne pouvait manifes-
tement pas prendre le risque de
rester neuf jours à l'étranger tandis
que des séparatistes basques tuaient
des officiers , que la droite exigeait sa
démission et que les généraux de
Franco faisaient des discours publics
qui leur auraient valu d'être limogés
il y a 18 mois », a déclaré un di-
plomate européen. « La température
politique ne lui permettait pas de
partir ».

PUTSCH EXCLU
Toutefois dans les milieux poli-

tiques on excluait la possibilité d'un
putsch militaire semblable à celui
qui avait porté Franco au pouvoir il
y a 43 ans.

La tension a augmenté en pré-
vision du référendum du 25 octobre
au Pays basque sur l'autonomie et
les maquisards de l'ETA, qui ont
exécuté le gouveneur militaire de
l'une des provinces basques durant le
week-end, figurent parmi les plus
efficaces terroristes d'Europe, (ap)

Les amusements du président Dacko
En République centrafricaine

Le président David Dacko a démenti hier vouloir établir des relations
diplomatiques avec l'Afrique du Sud, alors qu'il avait affirmé lui-même le
contraire lundi en présence de toute la presse internationale. « C'était un
jeu, un simple jeu et vous m'avez cru », a-t-il dit hier en ajoutant « avec
tout ce que l'on a connu dans c© pays depuis 13 ans, on a bien le droit

de s'amuser un peu ».

Le président a également expliqué
que l'annonce faite lundi par la ra-
dio en son nom, selon laquelle l'em-
pereur Bokassa avait été condamné
à mort par son gouvernement était
également un jeu. « Ceci ne venait
pas de moi, cette fois, mais des jeu-
nes à la radio qui voulaient s'amuser
un peu », a-t-il dit.

BOKASSA CANNIBALE ?
Le président a, d'autre part, con-

firmé les rumeurs de cannibalisme
qui circulent depuis deux ou trois
jours dans la ville concernant l'em-
pereur Boka'ssa. « Oui, Bokassa était
un cannibale. On l'a constaté comme
tout le monde ici et nous avons trou-
vé dans la chambre froide de sa
villa de Colombo des morceaux de
chair humaine. On suppose, a-t-il
ajouté, qu'il débitait lui-même les
hommes et femmes dans sa mai-
son. Le cannibalisme est d'ailleurs
un des chefs d'accusation qui a été
retenu par la justice de mon pays
contre lui ».

QU'ADVIENDRA-T-IL
D'ANGE PATASSE ?

M. David Dacko a par ailleurs
confirmé que M. Ange Patasse, un
a'ncien ministre de Bokassa , incon-
testablement populaire ici parmi les
étudiants, serait arrêté pour vol et
corruption s'il s'avisait de revenir
à Bangui.

M. Patasse, actuellement à Paris ,
a déclaré qu 'il devrait normalement
regagner la capitale centrafricaine
aujourd'hui mercredi. « L'arresta-
tion de Patasse, s'il débarque ici, ne
sera pa's une blague », a dit M. D.
Dacko.

Le président centrafricain a enfin
précisé que la demande d'extradition
de Bokassa présentée à la Côte-d'I-
voire n 'était également pas une far-
ce. Mais il a' réaffirmé que les rap-
ports entre Abidjan et Bangui ne
se détérioreraient pas si le président
Houphouët-Boigny refusait de livrer
Bokassa à la justice centrafricaine.

(afp)

ssassinat à Palerme
> Suite de la lre page

Grand expert des problèmes de la
mafia , originaire de Sicile (Petralta),
Cesare Terranova avait joué un rôle
très actif dans la Commission par-
lementaire antimafia.

L'attentat s'est déroulé dans une
rue située à 200 mètres de l'endroit
où, il y a deux mois, le 21 juillet
dernier, le chef de la brigade mobile
de Palerme, Boris Giuliano, avait été
assassiné, (afp)

L'affaire des troupes russes à Cuba
S> Suite de la lre page

Par ailleurs, M. Gromyko a con-
sidéré que la « campagne de pro-
pagande artificiellement organisée
autour des réfugiés Indochinois » qui
est menée contre le régime d'Hanoi
devrait en réalité « être dirigée ail-
leurs ».

Dans une autre allusion transpa-
rente à la Chine, le ministre sovié-
tique a déclaré que tout le monde
sait « qui a imposé et encourage le
régime sanguinaire et assassin de Pol

Pot » au Cambodge. « Aujourd'hui ,
ce régime au Kampuchea a été
chassé et il n'y aura pas de retour au
passé » , a-t-il dit.

M. Gromyko a estimé également
que « le représentant légitime » du
peuple cambodgien doit pouvoir
obtenir le siège réservé à son pays au
sein de l'ONU. « Tôt ou tard , cela
arrivera et nous avons l'espoir que
tous les délégués assemblés dans
cette salle s'en rendent pleinement
compte » , a-t-il ajouté.

L'Assemblée générale a décidé
vendredi par un vote de maintenir la
représentation du gouvernement Pol
Pot , qui a été reconnu comme le
représentant légitime du Cambodge.

(ap)

Dans l lnstitut d océanographie de Moscou

> Suite de la lre page
» Ces mouvements peuvent être la

conséquence de l'hétérogénéité des
différentes densités des couches at-
mosphériques ».

Les spécialistes soviétiques ont
donc « calculé les conditions néces-
saires pour la formation et
l'existence de ces disques durant une

période de temps donnée, puis ont
reproduit ces conditions en labora-
toire. Une soucoupe volante est alors
apparue sous leurs yeux ».

Ce genre de phénomène peut ,
selon les chercheurs, survenir à
différentes altitudes, aussi bien à
quelques centaines de mètres d'al-
titue qu 'à plusieurs dizaines de ki-
lomètres d'altitude.

En janvier dernier , le Dr Vladimir
Migouline , directeur du prestigieux
institut sur le magnétisme terrestre,
avait lui aussi rejeté l'idée d'une
origine extra-terrestre du phéno-
mène. Les témoignages, avait-il
déclaré à l'agence Tass, « sont insuf-
fisamment documentés et constituent
plutôt un argument de science-fic-
tion ».

La presse soviétique n'a pourtant
pas toujours été « antiextra-terres-
tre ».

Tass diffusa par exemple en oc-
tobre 1978 une interview de l'aca-
démicien Félix Zigel de l'Institut
moscovite d'aviation. Ce dernier
étudiait les causes de la gigantesque
explosion qui détruisit en 1908 3200
kilomètres carrés dans la région de
Toungouska, en Sibérie.

D'après l'académicien, l'explosion
mystérieuse pourrait avoir été pro-
voquée par la désintégration d'un
« engin extra-terrestre ».

En septembre 1977 aussi, l'agence
soviétique fit état de l'étonnement
des scientifiques devant une impor-
tante masse lumineuse dans le ciel de
Petrozavodsk , en Carélie soviétique,
à proximité de la Finlande. D'après
Tass, la masse lumineuse « plana sur
la ville sous la forme d'une méduse
émettant une multitude de rayons
fins , donnant l'impression d'une
pluie de lumière torrentielle ». (ap)

Des savants fabriquent des soucoupes volantes

«II faut en revenir aux transports en commun»
Le président Carter aux Américains

Le président Carter a annoncé,
hier , à New York, que les Etats-Unis
investiront cinquante milliards de
dollars au cours des dix prochaines
années pour le développement des
transports en commun, si le Congrès
institue une taxe sur les super-pro-
fits des compagnies pétrolières.

Le chef de la Maison-Blanche a
ainsi prédit un bouleversement du
mode de vie américain, basé, jusqu 'à
présent, sur le développement de
l'automobile.

« L'ère de l'énergie à bon marché
et en abondance, l'ère du gaspillage
est terminée », a-t-il rappelé en

prônant , à nouveau , l'adoption d'un
programme énergétique américain
au cours d'une allocution prononcée
devant la Convention annuelle de
l'Association pour les transports pu-
blics.

M. Carter a souligné que la dé-
pendance de plus en plus grande des
Etats-Unis de ses importations de
pétrole menace l'économie du pays et
le bien-être de ses habitants.

M. Carter a affirmé que les Etats-
Unis devaient en revenir quoi qu 'il
en coûte aux transports en commun.

« Les transports en commun sont
l'une des clefs de l'avenir des Etats-
Unis » , a-t-il déclaré, (afp)

En Valais

Le 21 mai, la police cantonale va-
laisanne a retiré des eaux du Rhône,
près du barrage d'Evionnaz-Collon-
ges, le corps d'un inconnu enchaîné.
Après plusieurs mois d'enquête, le
cadavre a pu être identifié. II s'agit
de M. Joseph Vouillaz, 58 ans, domi-
cilié à Martigny. L'enquête a permis
d'établir que la mort n'a pas été d'o-
rigine accidentelle. L'auteur de l'acte
a été appréhendé, et mis en déten-
tion préventive, (ats)

Meurtrier arrêté • BAGDAD. — Le président du
Conseil vietnamien , M. Pham Van-
dong, a rencontré le président irakien ,
M. Saddam Hussein , pour discuter des
différents domaines de coopération en-
tre les deux pays.
• NEW YORK. — La hausse des

prix à la consommation a atteint 1,1
pour cent au mois d'août , aux Etats-
Unis.

9 PERTH. — Les douanes austra-
liennes ont saisi 12 kilos d'héroïne, re-
présentant une valeur marchande de
quelque 1,68 milliard de francs , à bord
d'un navire arrivé de Bali.

• JOHANNESBURG. — Ouvrant
une nouvelle brèche dans le système
d'apartheid , le gouvernement de
Pretoria a annoncé que tous les Noirs
sud-africains auront désormais le droit
de s'inscrire dans les syndicats multi-
raciaux.
• DJAKARTA. — Les autorités in-

donésiennes ont menacé d'abattre à vue
les détenus communistes libérés qui
tenteraient de reconstituer le Parti
communiste indonésien (PKI), interdit
après le coup d'Etat avorté de 1965.
• WASHINGTON. — Mamie Eisen-

hower a dû être transportée d'urgence
au Centre médical militaire Walter
Reed de Washington , après avoir appa-
remment été victime d'une crise car-
diaque.
• STRASBOURG. — L'Assemblée

européenne a entamé hier un débat sur
l'industrie européenne de l'armement,
bien que plusieurs orateurs aient esti-
mé qu 'une telle question dépassait les
compétences de ce Parlement.

• ISLAMABAD. — Des affronte-
ments entre candidats rivaux ont fait
trois morts, et plus de vingt blessés, au
cours des élections municipales et
cantonales qui se déroulent depuis hier
au Pakistan , les premières depuis la
prise du pouvoir par les militaires il y
a plus de deux ans.

© ROME. — Leonardo Sciascia, cé-
lèbre écrivain sicilien qui a quitté le
Parti communiste italien pour rejoindre
le petit parti radical , a démissionné de
son siège au Parlement européen.

® PARIS. — Quelque huit millions
de francs français en diamants , pierres
précieuses et fontes en or et en platine,
ont été dérobés durant le week-end,
dans les ateliers d'un important
joaillier parisien.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après les DC-10, les DC-9 !
Chaque semaine, bientôt , une in-

formation nous annonce des ennuis
survenus à des avions de fabrication
américaine et, singulièrement, à
ceux exploités par des compagnies
yanknes.

Et les DC-10 et les DC-9 ne sont
pas seuls à avoir des anicroches.

Il y a quelques jours , c'étaient les
chasseurs F 16 sur lesquels les vi-
brations provoquées par les tirs d'un
canon gênaient le fonctionnement
des commandes !

A bord d'un Boeing, également, on
a constaté des défauts.

Nous ne connaissons pas grand-
chose à la technique mais il n'y a
pas besoin d'être spécialiste pour
trouver une telle accumulation d'in-
cidents extrêmement troublante.

De prime abord , étant donné la
sauvagerie des moeurs commerciales
d'outre-Atlantique, on eût pu
suspecter les concurrents de la
McDonnel-Douglas, (qui fabrique les
DC-9 et les DC-10) d'avoir orchestré
une campagne contre celle-ci.

Cependant l'amoncellement des
contrariétés techniques rend cette
hypothèse extrêmement improbable.

Apparemment il s'agit, selon toute
vraisemblance, de malfaçons, ou —
et c'est ce que nous croyons — d'un
entretien insuffisant.

Mais, quoi qu 'il en soit, cette
lacune est grave...

Quand on affirme que les Etats-
Unis sont gouvernés actuellement
par une bande de parlementaires
incapables et que plus de la moitié
de la population y est semi-anal-
phabète , la plupart des Européens
sont tentés de croire à l'exagération.

Mais si c'était absolument vrai et
si la défaite au Vietnam n'avait pas
tant marqué la force des Indochinois
que la décadence des Américains ?

Longtemps, parce qu 'ils avaient
les moyens de s'offrir toute la
matière grise des savants du monde
entier, les Etats-Unis ont été à la
tête de la technologie.

Mais si le génie d'une petite
équipe géniale masquait le déclin
d'une grande puissance et l'incapa-
cité de ses cadres moyens et de ses
ouvriers ?

Mais si les Etats-Unis comme
avant la Seconde Guerre mondiale
le Japon — avaient pris l'habitude
de ne faire que de la camelote ?...

Ne peignons pas le diable sur la
muraille. Nous n'en sommes pas
encore là.

Mais les Etats-Unis, boucliers de
l'Europe contre la menace
soviétique, sont installés, en ce mo-
ment , sur une pente très
savonneuse. Pour le dissimuler, les
mass média d'outre-Atlantique ont
fait de M. Carter un bouc émis-
saire.,

Le péril est bien ailleurs !
Il réside dans le fait que le

système démocratique parlementaire
des Etats-Unis, péripétie historique
comme chaque régime politique,
n'est plus à la mesure de notre
temps. Ce n'est plus qu'une camelote
qu'il faudra , rapidement, transfor-
mer, si l'on ne veut pas que les
ennuis ne deviennent la règle pour
lui. Comme ils sont en train de la
devenir pour les avions américains !

Willy BRANDT

Pays de
la camelote ?
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé, avec des bancs de stratus
matinaux au nord des Alpes. (Limite
supérieure vers 1500 m.).


