
Vers une médiation des USA
La quasi-guerre civile du Nicaragua

Dons une rue de Matagalpa , où les insurgés occupent la plus grande
partie de la ville, des jeunes gens masqués, contrôlent un émissaire de la

Croix-Rouge, (bélino AP)

L'aggravation rapide de la situa-
tion au Nicaragua a pris de telles
proportions que l'Administration du
président Carter étudie la possibili-
té d'une médiation entre les oppo-
sants et le régime du général Anas-
tasio Somoza.

La grève générale, lancée vendre-
di dernier à l'appel du Front uni de
l'opposition, s'est étendue à l'ensem-
ble du pays. Même les pompistes de
Managua, la capitale, se sont joints
au mouvement.

Depuis mercredi, les forces de l'or-
dre fidèles au président Somoza et
placées sous le commandement de
son fils, le commandant Somoza Por-
tocarrero, appuyées par les blindes
et l'aviation, s'efforcent de repren-
dre le contrôle de Matagalpa, la troi-
sième ville du pays, à 120 km. au
nord de la capitale. Les foyers de

résistance ont été attaqués par des
avions armés de roquettes, provo-
quant de nombreuses victimes, selon
des sources de l'opposition.

? Suite en dernière page

GROSSE FIÈVRE À BONN
La nouvelle affaire d'espionnage en Allemagne de l'Ouest

Les révélations du transfuge/rou-
main Ion Pacepa sur la présence à
Bonn d'un espion de grande enver-
gure travaillant pour les Services se-
crets de Bucarest a provoqué hier
une très grande fièvre dans les mi-
lieux parlementaires de la capitale
fédérale.

L'enquête ouverte par le Parquet

fédéral à la suite de ces révélations
semble en effet mettre en cause, en-
tre autres, un député du Bundestag,
dont le Parquet tente d'obtenir la
levée de l'immunité parlementaire.

suis pas un agent. Toute cette affaire
est absurde ».

? Suite en dernière page

SESSION EXTRAORDINAIRE
DU PARLEMENT

La Commission des immunités a
été convoquée hier en début de soi-
rée et les députés ouest-allemands
se réuniront aujourd'hui en session
extraordinaire. Ils auront vraisem-
blablement à décider, sur proposi-
tion de la commission, de la levée de
l'immunité d'un de leurs confrères,
dont le nom ne sera pas rendu pu-
blic.

Selon des informations non con-
firmées officiellement , le député im-
pliqué serait M. Uwe Holtz (34 ans),
élu social démocrate de Rhénanie-
Westphalie (Dusseldorf). M. Holtz ,
membre du Bundestag depuis 1972,
est président de la Commission par-
lementaire pour la coopération éco-
nomique.

« ABSURDE »

Dans une interview à la « Bild-
Zeitung » M. Holtz a déclaré : « Je ne

/PASSANT
Le problème des centrales nucléai-

res continue de passionner l'opinion.
Et bien souvent la nécessité qui s'im-
pose pour certains pays — dont le
nôtre — de veiller à leur indépen-
dance énergétique fait l'objet d'ex-
posés qui tournent, à la polémique.

Ce n'est pas mon intention d'ali-
menter cette dernière.

Le ciel m'en garde. Il y a déjà
assez d'électricité dans l'air sans que
j'en rajoute.

Néanmoins à la veille de l'impor-
tante votation fédérale du printemps,
et alors que pas mal de politique se
mêle au pétrole, je n'hésite pas à
verser au dossier ce que pensent et
font les autres dans le domaine in-
criminé.

Lisez et jugez en toute impartia-
lité :

La puissance des centrales nu-
cléaires des pays socialistes
membres du Conseil d'entraide
sera portée à 30.000 mégawatts
d'ici à 1980 et encore multipliée
d'ici à 1990, annonce la revue
économique de la République
démocratique allemande DDR-
Aussenwirtschaft.

La puissance des centrales en
service dans ces pays atteignait
7500 mégawatts en 1976.

La RDA escompte, selon des
informations puisées à bonne
source, couvrir 40 pour cent de
ses besoins d'énergie électrique
grâce à l'atome en l'an 2000. Elle
dispose pour l'instant de la cen-
trale de Rheinsberg et de celle
de Greifswald (440 mégawatts).
Cette dernière est en cours d'a-
grandissement en vue du dou-
blement de sa capacité. Une au-
tre unité de 1000 mégawatts est
en construction près de Stendal ,
aux environs de Magdebourg.

La technologie et le matériel
nécessaire sont fournis à la RDA
par l'URSS (...)

Evidemment, ce n'est pas parce
que Moscou ou Washington, en pas-
sant par Pankov, cultivent le méga-
watt nucléaire, que cela éliminera les
périls qu 'il représente.

N'empêche que le jour où la dé-
pendance vis-à-vis des pays arabes,
voire le manque de pétrole tout
court séviront , il faudra bien se dé-
cider à agir ou à prévoir.

D'autres le font.

Le père Piquerez

Faible Chine
OPINION 

_ Des deux superpuissances, l'U-
nion soviétique est l'impérialisme le
plus féroce, le plus aventureux, le
plus fourbe et elle constitue le foyer
de guerr e mondiale le plus dange-
reux... »

Telle est la doctrine officielle chi-
noise, définie dans le « Quotidien du
Peuple» le 1er novembre 1977, éla-
borée par le président Mao, reprise
et développée par son successeur
Hua Kuo-feng. A chaque étape de
son périple — qui l'a mené dans les
pays d'Europe de l'Est et en Iran —
le nouveau Grand Timonier a lancé
des fl èches contre Moscou et ses vi-
sées impérialistes, provoquant une
colère que le Soviet suprême n'ar-
rive plus à dissimuler. Selon la di-
plomatie chinoise, il ne fait aucun
doute que l'URSS a des visées ex-
pansionnistes au-delà du fleuve
Amour.

La Révolution culturelle enterrée
— elle avait saigné à blanc le gi-
gantesque pays — la Chine a chan-
gé ses objectifs pour être en mesure
de faire face à cette menace : ouver-
tures diplomatiques vers l'Ouest, dé-
veloppement des relations avec des
capitales connues pour leur anti-
soviétisme et surtout modernisation
d'une défense nationale pour l'ins-
tant dangereusement faible.

Les dirigeants de Pékin trouve-
ront une nouvelle motivation dans
le rapport publié hier à Londres par
l'Institut international pour les étu-
des stratégiques. D'après cet orga-
nisme, l'Union soviétique possède
maintenant une supériorité totale
sur les forces occidentales, que ce
soit sur terre, sur mer ou dans les
airs. Même si l'équilibre de la ter-
reur est maintenu sur le plan nu-
cléaire, le Pacte de Varsovie n'en a
pas moins pris une avance considé-
rable dans le domaine des arme-
ments classiques, des effectifs et du
matériel aligné devant l'OTAN. A
fiortiori, l'armée populaire chinoise
fait encore plus piètre figure devant
son adversaire potentiel.

Faute d'une industrie suffisam-
ment organisée, d'une technologie de
pointe, de métaux de qualité et de
chercheurs en nombre suffisant, la

Chine est pour l'instant placée de-
vant un dilemme pour son réarme-
ment. Mais depuis 1977, elle a en-
tamé une véritable course contre
la montre pour mettre en route la
fabrication d'armes modernes. Qu'il
s'agisse de blindés, de canons ou
d'avions, les Chinois ne possèdent
qu'un matériel vieillot qui ne résis-
terait pas au premier choc d'une
agression. Ses forces armées (quatre
millions d'hommes) possèdent 10.000
chars, de conception ancienne, à
peine une vingtaine de grands bâ-
timents de surface et un seul sous-
marin lance missile (dont on croit
savoir qu'il ne dispose pas de missi-
les), 5200 avions de combat dont
l'immense majorité date de la guerre
de Corée et sont totalement dépas-
sés, tous ces équipements ayant un
autre point commun négatif : ils ne
sont absolument pas fiables, mal
construits, mal servis, voués à la
panne.

C'est cet arsenal vétusté qui serait
anéanti sans coup férir à l'époque
de la guerre électronique que la Chi-
ne veut raje unir. Avec l'aide des
pays occidentaux s'il le faut. Mais
sans recourir à des achats à l'é-
tranger en masse. Le passage du pré-
sident Hua à Téhéran ne l'incitera
pas a imiter le chah. Le seul élé-
ment sérieux de l'armée chinoise
pourrait être représenté par sa for-
ce de dissuasion nucléaire. Là en-
core, la conception des fusées, l'in-
suffisance de la miniaturisation des
proj ectiles atomiques, en feraient
des proies faciles pour les systèmes
soviétiques de contre-mesures.

L'état catastrophique de la situa-
tion militaire chinoise fait que son
gouvernement cherche, en attendant
un redressement qui prendra de
longues années, des soutiens politi-
ques à l'Ouest. Le déblocage des
relations avec les Etats-Unis et les
pays européens pourrait faciliter le
démarrage de l'économie chinoise et,
par là, lui permettre de satisfaire
les besoins de sa défense. C'est la
nouvelle théorie du «grand bond en
avant » que Pékin est décidé à ef-
fectuer.

J.-A. LOMBARD

Signature d'un accord culturel
La visite de M. Hua Kuo-feng chez le chah

M. Hua Kuo-feng en conversation privée avec le chah, (bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Dans la capitale française

Une violente explosion qui se-
rait d'origine criminelle a fait
dans la nuit de mercredi à hier
une douzaine de blessés légers et
dévasté deux appartements dans
l'immeuble où habite M. Yves
Mourousi , présentateur - vedet-
te de la Télévision française, dans
le XVIe arrondissement à Paris.

M. Mourousi n'a pas été blessé.
La déflagration a été suivie d'un
incendie qui a été rapidement
maîtrisé par les pompiers, mais
l'appartement du présentateur de
la TV et celui situé à l'étage au-
dessus ont subi de graves dégâts.
Une quinzaine d'occupants des
appartements des étages supé-
rieurs ont dû être évacués.

La Section franco-arabe du re-
fus (SFAR) a revendiqué, dans un
appel téléphonique anonyme à
l'AFP, l'attentat.

? Suite en dernière page

L'APPARTEMENT
D'YVES MOUROUSI

DÉVASTÉ PAR
UN ATTENTAT

Le Pape félicité par le doyen du corps dip lomatique à Rome, l' ambassadeur
du Guatemala, (bélino AP)

En matière de politique internationale

Dans son premier discours devant
les diplomates accrédités au Vatican,
qu'il a prononcé en français, le pape
Jean Paul 1er a promis hier matin
de poursuivre l'œuvre de son pré-

décesseur dans les domaines des
droits de l'homme, de la détente, du
désarmement et de la paix mondiale.

? Suite en dernière page

Jean Paul 1er poursuivra
l'œuvre de son prédécesseur

ATHLÉTISME

Excellentes
prestations suisses

Lire en page 25

LA CHAUX-DE-FONDS

Déchets: suivez
le guide !

Lire en page 3

A CERNIER

Hold-up éclair
Lire en page 9

Notre poster du
FC La Chaux-de-Fonds

Voir en page 17



Le dollar chute, l'Amérique garde la monnaie
Acquisition des Tiger

En trois navettes, le plus gros avion du monde, le Lokheed C5 A Galaxy aura
transporté à Emmen 19 Tiger qui doivent être mis incessamment en service
par les troupes d'aviation. 53 autres appareils de ce type, livrés en pièces
détachées, seront progressivement assemblés à la fabrique fédérale d'avions
d'Emmen. La première escadrille de Tiger devrait être opérationnelle au prin-
temps 197D et le dernier avion remis à la troupe en 1981. Tel est le programme
— dont les délais sont respectes — de l'acquisition du nouvel avion) de combat,
acquisition budgétée à 1,2 milliard de francs. En raison de la chute du dollar
par rapport à son cours au moment de la commande, il est possible que
quelques exemplaires supplémentaires de Tiger viennent s'ajouter aux 72
initialement prévus. Encore qu'il ne faille pas se faire trop d'illusions sur les
avantages que l'on devrait logiquement retirer du renchérissement du franc suisse.

A l'époque de la conclusion du
marché — où le taux de change du
dollar avoisinait les 2 fr. 60 — la
Confédération, sous l'égide du Dé-
partement fédéral des finances et
de la Banque nationale, avait pris
toutes ses précautions pour se ga-
rantir contre une éventuelle hausse
de la monnaie américaine et préve-
nir les mauvaises surprises toujours
dramatiques en matière financière..,
et politique. Le même soin n'a pas

été apporté à prévoir la baisse du
dollar, passé depuis à 1 fr. 60 envi-
ron et à laisser une quelconque porte,
ouverte à un « bénéfice » sur l'opé-
ration.

La chute spectaculaire du dollar
ces dernières années aurait repré-
senté une diminution de quelque 400
millions sur le crédit adopté de 1,170
millions de francs ! Tout laisse à
penser que si « bénéfice » il y a, il
ne représentera que miettes insigni-
fiantes, pour autant même qu'il y
en ait. L'inflation qui ravage l'éco-
nomie US aurait en effet fortement
accru le prix unitaire de ces avions,
si bien qu'on ne serait même pas
surpris d'avoir à payer une rallonge !

La baisse vertigineuse du dollar ne
profitera donc pas plus à la Con-
fédération pour son acquisition d'a-
vions de combat qu'elle n'avantage
l'économie nationale. Elle ne fait en-
core qu'handicaper les entreprises
suisses intéressées par les marchés
de compensation promis par Was-

hington. Sur 30 pour cent « au
moins » de compensation de ce mar-
ché de 1,2 milliard , soit 350 millions
environ, on a réussi à placer 120
millions de commandes tout au plus
et l'avenir est extrêmement nébu-
leux. Dans le contrat d'achat des
Tiger, la Suisse perd donc sur tous
les tableaux.

C'est un exploit sans précédent
dont on se serait bien passé.

La chaîne de montage des Tiger à la Fabrique fédérale d'avions d'Emmen.

« CONFORME AUX EXIGENCES »
Reste à savoir si sur le plan tech-

nique, le Tiger apportera quand
même une réelle amélioration du po-
tentiel des troupes d'aviation. Si c'est
bien l'avion qu'il fallait, même s'il
n'y a plus, bien sûr, à remettre ce
choix en question.

Là dessus, "le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du Département
militaire, es', catégorique. Le Tiger
répond aux exigences fixées pour le
nouvel avion de combat : aptitude
pour la couverture aérienne, utilisa-
tion par une armée de milice, possi-
bilité d'utiliser les cavernes, livrai-
sons du gros de la flotte avant 1980,
participation de l'industrie suisse à
l'acquisition. Il n'y a pas lieu de
s'étonner de cette parfaite corres-
pondance entre les exigences du
DMF et les qualités du Tiger : le

cahier des charges, en effet , a été
quasiment fabriqué sur mesure pour
le Tiger. Après les mésaventures
douloureuses connues tout au long
de l'évaluation des candidats possi-
bles, après l'élimination du Mirage
Milan français et du LTV Corsair
américain , après le remplacement du
chef de l'armement de l'époque dont
l'impartialité n'était pas le trait prin-
cipal, les spécifications avaient été
complètement changées pour aboutir
au choix du Tiger F5, bi-réacteur
léger, extrêmement maniable certes,
mais d'une conception remontant à
une vingtaine d'années et aux capa-
cités opérationnelles limitées. Si le
Tiger, comme on s'en félicite main-
tenant au DMF, est bien utilisable
par des pilotes de milice, c'est —
envers du décor — qu 'il est relative-
ment simple, faiblement équipé, in-
capable d'intervenir par tous les
temps, sans la moindre sophistica-

tion de l'armement. Il serait inca-
pable d'affronter des avions tels les
Phantoms, F 15, F 16, Mirage 2000
ou Mig 23 dont disposent les ar-
mées de l'air étrangère. >Et le pro-
blème de l'avion de combat se repo-
sera dès les années 80 avec une acui-
té toujours aussi vive lorsqu'il s'agi-
ra de songer au remplacement des
Mirages III S qui constituent actuel-
lement la pointe des troupes d'avia-
tion.

Premier vol
Le chef des pilotes d'essai du

groupement de l'armement, Jean
Brunner, a accompli avec succès
mardi à Emmen le premier vol
d'un avion Tiger F-5E monté à la
fabrique fédérale d'avions. Ce pre-
mier vol , réalisé une semaine plus
tôt que prévu, a duré 55 minutes.

PROGRAMME TENU
La seule vraie satisfaction, c'est

que le programme Tiger se déroule
dans des conditions optimales. Les
essais effectués aux Etats-Unis ont
été couronnés de succès. Pour plu-
sieurs caractéristiques essentielles,
les performances obtenues lors de ces
essais ont été supérieures à celles
stipulées dans les contrats, à l'excep-
tion des freins qui doivent faire
l'objet d'améliorations. Ceci pour la
production chez Northrop à Haw-
thorne et Palmdale en Californie,
ces 19 appareils étant livrés par Ga-
laxy. Quant aux 53 avions prévus
pour le montage final à Emmen, ils
sont livrés par Northrop sous la
forme de groupes d'assemblages. Les
propulseurs sont livrés directement
par General Electric. A cela s'ajou-
tent encore quelques 7000 pièces pro-
venant de sous-traitants de toute
l'Amérique. Tout ce matériel par-
vient en Suisse soit par voie mariti-

me, soit comme fret aérien. De dé-
cembre 1977 à décembre 1978, 27
vols avec des avions de transport
du type Hercules auront permis de
livrer les assemblages à la fabrique
fédérale où l'on a aménagé une chaî-
ne de montage largement identique
à celle de la maison Northrop à
Palmdale. Le montage final a com-
mencé en janvier 1978. Le temps
de passage d'un avion est de huit
mois et le premier exemplaire as-
semblé en Suisse a été présenté pu-
bliquement il y a quelques jours
lors de la cérémonie qui marquait
le premier atterrissage du Galaxy à
Emmen en présence de M. Gnaegi.
Le programme Tiger constituera jus-
qu'à 1980 le plus important projet de
la fabrique d'Emmen. Il occupera en
moyenne le tiers de la production et
atteindra un chiffre d'affaires de 40
millions environ. JAL

Depuis 1966, le Centre de recherche
de politi que suisse à l'Université de
Berne publie chaque année un volume
intitulé « Année politi que suisse ». On
y trouve, en quelque deux cents pages ,
la chronique des fai ts  politiques de
l'année écoulée, aussi bien au niveau

des cantons que de la Confédération.
Une chronique qui « s'efforce d' attein-
dre la plus stricte objectivité , sans pré-
tendre donner une interprétation déf i -
nitive des faits  », dit l'édition 1977 ,
dans son avant-propos.

Cette publication rend service à celui
qui souhaite retrouver un fait , un nom,
une date de l'histoire suisse contempo-
raine. Les références en bas de page
permettent de pousser plus loin la
recherche si besoin, est. Des résumés
et une soixantaine de pages en fran-
çais font  que le lecteur francophone
y trouve malgré tout son compte. Il
est heureux que toutes les traductions
ne soient pas à l'image de celle de la
chronique générale qui ouvre le vo-
lume. Dans le lourd et approximatif
charabia, on fait  difficilement mieux !
Il est vrai que l'original allemand n'est
pas un modèle de simplicité.

Dans cette chronique générale , les
auteurs de l' « Année politique suisse
1977 » soulignent la tendance à la po-
larisation de la conscience politique
générale. Entre la défense des valeurs,
de la société et du pouvoir établis
d'une part , disent-ils , le besoin d'éman-
cipation, de démocratisation et de jus-
tice sociale d' autre part , la médiation
est devenue plus dif f ici le .  Les conser-
vateurs se battent en utilisant la sus-
picion , la discrimination et la discipline;
les progressistes en accusant , en se
déclarant solidaires , en se révoltant.

Voilà une des rares observations dé-
libérément subjectives de l' « Année po-
litique suisse ». Sa tâche, sa raison d'ê-
tre est autre : recenser et résumer les
fa i t s  d'une année en Suisse.

D. B.

1977: entente moins facile en Suisse
Le champion se détache...

LES ÉCHECS

CRJSHSI
M U

par J.-P. HUTHER

(Voir « L'Impartial » des 11, 14, 17 et
31 août 1978).

QUATORZIÈME PARTIE
Une nouvelle espagnole dont les

huit premiers coups sont identiques
à ceux de la douzième partie.

9.c3 Fc5 10.Cbd2 0-0 ll.Fc2 Ff5
12.Cb3 Fg4 13.h3 Dans les parties
2 et 4 Karpov avait joué 13.Cxc5.
13. .. Fh5 L'échange du cavalier en-
traînerait la perte d'une pièce. 14.
g4 Fg6 15.Fxe4 dxe4 16.Cxc5 exf3
17.Ff4 Dxdl 18. Taxdl Cd8 19.Td7
Ce6 20.Cxe6 fxe6 21.Fe3 Tac8 22.
Tfdl Fe4 23.Fc5 Tfe8 24.T7d4 Fd5
25.b3 a5 26.Rh2 Ta8 27.Rg3 TaG
28.h4 Tc6 29.Txd5! Karpov exploite
son avantage positionne! par un sa-
crifice de qualité décisif. 29. .. cxd5
30.Txd5 Tce6 31.Fd4 c6 32.Tc5
Tf8 33.a4 bxa4 34.bxa4 g6 35.
Txa5 Tee8 36.Ta7 Tf7 37.Ta6 Tc7
38.Fc5 Tcc8 39.Fd6 Ta8 40.Txc6
Txa4 41.Rxf3 h5 La position à l'a-
journement ; avec trois pions pour
la qualité Karpov est assuré de la
victoire. 42.gxh5 Le coup sous en-
veloppe 42. .. gxh5 43.c4 Ta2 44.
rb6 Rf7 45.c5 Ta4 46.c6 Re6 47.c7
Rd7 48.Tb8 Tc8 49.Re3 Txh4 50.
e6+ Les noirs abandonnent.

Karpov - Kortchnoï :

QUINZIÈME PARTIE
Une catalane sans histoire.
I.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 d5 4.d4

Fe7 5.g3 0-0 6.Fg2 dxc4 7. Ce5 Cc6
8. Fxc6 bxc6 9.Cxc6 De8 10.Cxe7 +
Dxe7 H.Da4c5 12.Dxc4 cxd4 13.Dxd4
e5 14.Dh4 Tb8 15.Fg5 Txb2 16.0-0
De6 17.Fxf6 Dxf6 18.Dxf6 gxf6 19.
Tabl Txbl 20.Txbl Fe6 21.f3 Tc8
22.Tcl Tb8 23.Tc2 Tc8 24.Rf2 Fxa2
25.Txa2 Partie nulle. Temps : Blancs
1 h. 28 ; Noirs 50 minutes.

SEIZIÈME PARTIE
Kortchnoï renonce enfin à l'espa-

gnole au profit de la défense fran-
çaise qu'il préfère entre toutes.

I.e4 e6 2.d4 d5 3. Cd2 Le sys-
tème Tarrasch. 3... c5 4.exd5 exd5 5.
Fb5+ Fd7 6.De2+ De7 7.Fxd7 +
Cxd7 8.dxc5 Cxc5 9.Cb3 Dxe2 + 10.
Cxe2 Cxb3 ll.axbS Fc5 12.Fd2
Ce7 13.Cf4 Une nouveauté. 13. ..
0-0 14.0-0 Tfd8 15.Cd3 Fb6 16.c3
f6 17.Tfdl Rf7 18.Rfl Cf5 19.Fel
Ce7 20.Cb4 Td7 21.Td3 Tad8 22.
Tadl Re6 23.Fd2 Cc6 24.Cxc6 bxc6
25.b4 Rf7 26.Fe3 Fxe3 27.Txe3 Tb8
28.Te2 Tb5 29.Tal Tdb7 30.Td2 Re6
31.Ta6 T5b6 32.Ta2 Rd6 33.Re2
Te7 + 34.Rd3 a6 35.Tdl Rc7 36.Taal
Rd8 37.f3 Te5 38.Rd4 Rc7 39.Tel
Rd6 40.f4 Txel 41.Txel a5 42.bxa5
Ajournement et partie nulle sans re-
prise. Temps : Blancs 2 h. 14 ; Noirs
2 h. 46.

DIX-SEPTIÈME PARTIE
Kortchnoï joue le gain à tout prix

et subit une nouvelle défaite qui
pourrait être décisive.

I.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.d4 Fb4 4.e3

0-0 5.Fd3 c5 6.d5 Comme il l'avait
déjà fait dans la septième partie
Kortchnoï joue une variante à double
tranchant. 6. .. b5 7.dxe6 fxe6 8.
cxb5 a6 Dans la septième rencontre,
qu 'il a failli gagner, Karpov avait
joué 8. .. Fb7 et obtenu une bonne
position. 9.Cge2 d5 10.0-0 e5 H.a3
axb5 12.Fxb5 Fxc3 13.bxc3 Pour
pouvoir, plus tard, sortir le fou
sur la diagonale a3-f8. 13. .. Fa6
14. Tbl Dd6 15.c4 d4 16.Cg3 Cc6
17.a4 Ca5 18.Dd3 De6 19.exd4 cxd4
20.c5 Tfc8 21.f4? 21. Fa3, défendant
c5 et libérant la case cl pour une
tour aurait permis aux blancs de
garder leur pion d'avance. 21. ..
Txc5 22.Fxa6 23.Dxa6 23. Dxa6
Txa6 24. Fa3 Td5 25.Cf5 Rf7 26.
fxe5 Txe5 27.Tb5 Cc4 28.Tb7+ Re6
29.Cxd4+ Rd5! 30.Cf3 Cxa3 31.
Cxe5 Rxe5 32.Te7+ Rd4 33.Txg7
Cc4 34.Tf4 + Ce4 35.Td7 +? Il va-
lait mieux empocher le pion h et
rétablir ainsi l'égalité matérielle.
35. .. Re3 36.Tf3 + ? 36.Txe4 + Rxe4
37.Txh7 aurait permis aux blancs de
se tirer d'affaire ; mais Kortchnoï,
une nouvelle fois talonné par la pen-
dule, joue le gain pour essayer de
combler une partie de son retard ,
oubliant qu 'il ne faut jama is trop
forcer le destin. 36. .. Re2 37.Txh7
Ccd2 38.Ta3 Tc6 39.Tal?? Ne voyant
pas la combinaison de mat Kortch-
noï néglige de se ménager une sortie
par 39.g4 39. .. Cf3 + ! Les blancs
abandonnent car le mat est inévita-
ble : 40.gxf3 Tg6 + 41.Rhl Cf2 mat.
Encore un cadeau au champion du
monde dont le challenger , par ses
nombreuses erreurs, just ifie la poli-
tique d'attente.

Vendredi 1er septembre 1978, 244e
jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Gilles, Josué

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Signature officielle entre
Israël et l'Egypte d'un accord pré-
voyant le retrait israélien, de cer-
tains territoires occupés en échange
de cessions politiques égyptiennes.
1972. — L'Américain Bobby Fischer
bat le Soviétique Boris Spassky aux
championnats du monde d'échecs.
1971. — La Suisse reconnaît le
Nord-Vietnam.
1969. — Coup d'Etat en Libye où la
monarchie est déposée.
1965. — Les troupes pakistanaises
franchissent la ligne de cessez-le-
feu au Cachemire.
1939. — Début de la deuxième
guerre mondiale : l'Allemagne en-
vahit la Pologne.
1914. — St-Petersbourg devient
Petrograd .
1531. — Eclatement de la guerre
en Suisse entre Zurich et les can-
tons forestiers catholiques.

1!WR?S5_S-M-,-!v!v1-!-! ! ! S ''̂ÏZZZF&ZZVŒK'ZÇŒXŒ*

• epnenteriae *>
____Mi_____-v ':'xy yii____.i___:

Les maladies rhumatismales re-
vêtent les formes les plus diverses.
Elles se caractérisent souvent par
des inflammations ou des symptô-
mes d'usure dans les tissus de l'ap-
pareil moteur, ou encore dans le
dos, les articulations, les muscles,
les ligaments et les tendons.

Contrairement à une opinion lar-
gement répandue, ces affectionsj ne
frappent pas seulement les person-
nes âgées : le rhumatisme inflam-
matoire s'attaque surtout aux jeu-
nes adultes et aux enfants. Ses dif-
férentes formes ont des conséquen-
ces particulièrement douloureuses
sur le plan humain et social.

La Ligue contre le rhumatisme
remplit des tâches importantes. Elle
donne des conseils en matière de
prévention. Elle assiste les person-
nes qui demandent de l'aide. Quant
aux personnes atteintes de rhuma-
tisme inflammatoire, il s'agit en
premier lieu d'assurer leur réadap-
tation à la vie active. En effet , la
science médicale ne parvient pas
toujours à guérir le mal, ni même
à réduire durablement la souffran-
ce. Dans ces cas, les secours de-
vront surtout permettre aux mala-
des de participer , autant que possi-
ble sans entraves, à la vie des bien
portants.

En sa qualité d'institution privée ,
la Ligue contre le rhumatisme est
tributaire des dons du public. Cha-
cun est invité à témoigner la part
qu'il prend à la souffrance de son
prochain en offrant une obole.

Hans HURLIMANN
conseiller fédéral

Don Suisse pour
les rhumatisants

Un menu
Côtelettes de porc sur grill
Talboule libanais
Salade de concombre
Glace
TALBOULE LIBANAIS

Cent grammes de blé cassé, 1 petite
poignée de feuilles de menthe, 3 oi-
gnons, 1 bouquet de persil , 3 tomates,
2 citrons, 4 cuillères à soupe d'huile
d'olive, sel et poivre.

Faire tremper le blé une nuit dans
un peu d'eau. Le lendemain, hacher les
feuilles de menthe, les oignons et le
persil. Couper en petits carrelets les
tomates.

Mélanger le tout au blé. Napper de
jus de citron et d'huile d'olive. Ajouter
le sel et le poivre. Servir frais.

Pour madame



Déchets: suives le guide !
Pour savoir où, comment et quand jeter quoi...

Nous en avions déjà parlé alors qu'il ne s'agissait
encore que d'un projet. Dès lundi, la ville va faire dis-
tribuer dans fous les ménages une petite brochure bien
utile : le guide communal de l'élimination des déchets.

Imprimé, comme il se doit, sur papier recyclé, cet
opuscule mis au point collectivement par tous les ser-
vices intéressés, est tiré à 20.000 exemplaires. Il fournit à
chacun toutes les indications nécessaires à une élimina-
tion correcte des divers déchets ménagers ou industriels :
où, comment et quand jeter quoi.

Dans une brève introduction, on trouve résumée la
justification de cette brochure. Le développement de la
société industrielle a déséquilibré le pouvoir d'absorp-
tion, par la nature, des résidus de l'activité humaine.
Nous devons donc traiter ces résidus de manière à
faciliter, d'une part leur « recyclage » quand c'est pos-
sible (papier, verre, métaux, produits chimiques, etc.),
d'autre part leur élimination la moins polluante possible.
Ce problème, auquel sont indissociablement liés ceux
de l'énergie et des matières premières, est l'un des plus

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONO-
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cruciaux qu'affronte l'humanité. Depuis quelques an-
nées, les collectivités publiques, à tous les échelons,
s'efforcent d'apporter des solutions techniques. Mais le
succès des mesures très coûteuses prises dans ce sens
(stations d'épuration des eaux, de neutralisation des dé-
chets chimiques, d'incinération ou de compostage des
ordures ménagères, etc.) ne peut pas aller sans une
collaboration de chaque individu. A notre échelle,
nous devons prendre conscience de cette grave ques-
tion. Limiter notre « production » de déchets de toute
sorte par une consommation raisonnable. Ne pas jeter
indistinctement nos détritus, mais opérer un tri selon
leur nature et les éliminer par le canal qui convient le
mieux.

Cette collaboration personnelle de chaque habitant
exige une certaine discipline. Pour l'obtenir, il faut
non seulement que les services publics fonctionnent bien,
mais encore que l'information « passe » convenable-
ment. Ce petit guide est assurément un bon moyen d'y
parvenir. Il comble intelligemment une lacune.

DÉCHETS
SUIVEZ PLUTÔT CE U UIU L_ S. V. P. B____4

A CONSERVER !

POUR ÉLIMINER 3fX^J
VOS

Jusqu 'ici , en effet , peu de citoyens
avaient en tête la gamme déjà large
des services s'occupant de l'élimina-
tion des déchets. Et tout le monde pa-
taugeait plus ou moins concernant la
procédure à suivre pour jeter tel ou
tel type de détritus. Résultat : on voit
encore trop de choses mises à la pou-
belle ou à l'égoût, quand ce n 'est pas
abandonnées dans la nature, par mé-
connaissance de la question. '

Avec la nouvelle publication , on
pourra* peur la première fois disposer
en permanence, « sous la main », des
données communales de l'élimination
des ordures.

UNE LISTE SIGNIFICATIVE !
En premier lieu une liste, avec adres-

ses ou numéros de téléphone, de tous
les services intéressés au problème, où
chacun peut en tout temps trouver ren-
seignements ou explications complé-
mentaires : service de la voirie ; station
d'incinération des ordures (Cridor) ;
station d'épuration des eaux (STEP) ;
station de détoxication et de neutrali-
sation des produits chimiques résiduai-
res de l'industrie (STEN) ; station de
recyclage des solvants chlorés, Cata-
lyse industrielle SA (CISA) ; déchar-
ge publique officielle ; décharge canto-
nale pour objets métalliques ; lieux de
collecte pour la récupération du verre ;
lieux de collecte pour la récupération
des huiles usées de ménage ; station
d'élimination des déchets carnés et ca-
davres d'animaux ; service de désin-
fection et de désinsectisation... La seule
diversité de cette liste est déjà signifi-
cative de la complexité et de l'impor-
tance du problème des déchets ! Elle il-
lustre aussi l'effort notable d'équipe-
ment qu'a accompli la ville de La
Chaux-de-Fonds dans ce domaine, un
effort de pionnier , souvent , et qui vaut
trop souvent à ceux qui l'ont fait da-
vantage d'avanies que de félicitations !

Pour savoir à quel service recourir ,
et de quelle manière , il suffit d'ouvrir
la brochure à la page voulue, repérée
par un onglet sur lequel est inscrit la
nature des déchets à débarrasser. Vous
avez une vieille machine à jeter ?
Cherchez sous « objets métalliques,
pneus , déchets de chantier », et on vous
expliquera qu 'il vous faut aller à la
décharge des Foulets, les lundis , mer-
credis et vendredis après-midi de 14 h.
à 18 h., ou le premier samedi matin de
chaque mois, de 8 h. à 12 h. Votre pe-
tit chat est mort ? Cherchez sous « dé-
chets végétaux , cadavres d'animaux »,
on vous y dira de vous adresser aux
abattoirs. Et ainsi de suite : sous « or-

dures ménagères » sont indiques les
déchets acceptés et ceux qui ne le sont
pas dans les poubelles ou les sacs ; de
même pour les rubriques « verre »,
« huiles usées, piles », « produits chi-
miqu-s », « insectes, rongueurs, di-
vers ».

SAVOIR COMPLETER
Evidemment , ce n 'est pas super-sim-

ple. Il faudra bien feuilleter, voire lan-
cer un coup de fil au service concerné ,
rn cas de. cloute, pour comprendre que
si votre moto hors d'usage doit être
conduite à la décharge des Foulets, vo-
tre vieux vélo, lui, est admis au ra-
massage sur demande des « cassons » ;
eu que, si vous avez transformé votre
logis, vous pouvez donner à ce service
des « objets encombrants » meubles,
sommiers, cadres de lits , planches et
frigos, mais non pas portes , fenêtre , vo-
lets ou lavabos , qui doivent être con-
duits- à la décharge de la Sombaille.

En outre , le domaine des déchets est
extrêmement mouvant. A tout moment
apparaissent de nouvelles possibilités
techniques , ce nouvelles réglementa-
tions, qui exigeront périodiquement des
adaptations de la brochure. A faire par
chacun , en attendant d'éventuelles réé-
ditions.

RÉCUPÉRER, RECYCLER...
Ainsi, on a appris hier, lors de la

conférence de presse que donnaient les
conseillers communaux Bringolf et
Matthey, entourés des principaux chefs
de services intéressés, à l'occasion de
la présentation du guide, qu'une récu-
pération des déchets d'aluminium al-
lait être expérimentée aussi par la
commune dès cet automne. Des réci-
pients spéciaux seront disposés à cette
fin aux emplacements de récupération
du verre usagé, ce mois déjà. Cette
nouvelle possibilité de récupération ,
qui s'inscrit dans la vaste campagne de
récupération de l'alu déjà lancé au plan
privé, s'ajoute donc à la récupération
du verre, des huiles , des piles, des pro-
duits chimiques, en vue de recyclage.
Elle n 'est pas mentionnée dans le gui-
de. Concernant le verre , le guide ne
précise pas non plus une nouveauté
toute « fraîche » aussi : une benne sup-
plémentaire va s'ajouter à celle qui
est à disposition en permanence à la
Sombaille ; elle sera placée à Cridor ,
et sera donc disponible en tout temps ,
contrairement aux autres bennes de
ramassage qui ne sont placées à leurs
endroits respectifs qu 'un samedi matin
par mois, comme on sait.

A propos de récupération , de recy-
clage, on pourra s'étonner de voir figu-
rer le vieux papier, les vieux vête-
ments , dans la liste des matières ad-
mises au service ordinaire des ordu-
res ménagères. Il faut se souvenir à
ce propos que La Chaux-de-Fonds a
pris, il y a bien des années déjà , l'op-
tion de brûler ses ordures ménagères
clans des installations compliquées de-
vant assurer une protection satisfai-
sante de l'environnement et surtout
permettre une product ion d'énergie
électrique et calorifique. Les déchets
combustibles tels que le papier amé-
liorent le rendement des chaudières de
Cridor , qui produisent donc de l'élec-
tricité et de la chaleur (laquelle est
vendue à Gigatherm pour alimenter le

réseau de chauffage à distance). C'est
un « recyclage » sous une autre forme...

NE PAS JETER, SVP !
C'est donc le cas de dire que les

Chaux-de-Fonniers vont avoir « en
mains » le sort de leurs déchets ! Il res-
te à espérer que chacun jouera le jeu ,
fera le minime effort de tri et de dis-
cipline qui permettra aux installations
et services (que nous payons de nos
impôts !) de fonctionner le mieux pos-
sible, au service de notre environne-
ment. Avec ce « mémento » à disposi-
tion , on n'aura plus d'excuse pour dis-
perser ses ordures au petit bonheur...

Sur la couvertere du petit « guide
d'élimination des déchets » figure , en
rouge, la mention « A conserver » : ne
le jetez pas à la poubelle !

Michel-H. KREBS

Les festivités commencent demain
Armes-Réunies

Pour marquer le 150e anniversaire de sa fondation, la Musique militaire
Les Armes-Réunies s'apprête à vivre deux week-ends de fête.  Si le second,
celui des 8, 9 et 10 septembre est réservé à un concert des sociétés de musi-
que de la ville, à un concert de la Carde républicaine 'de Paris et a une partie
of f ic ie l le  (dimanche), c'est demain soir au Pavillon des Sports de la Charrière
qu'aura lieu le premier acte : une grande fê te  populaire avec notamment

l'orchestre Dinkelberger Blaskapelle , dix musiciens (notre photo).

Des inconnus se sont introduits,
dans la nuit de mardi à mercredi,
dans le Restaurant des Forges, rue
Numa-Droz 208. La personne s'oc-
cupant des nettoyages, en prenant
son travail mercredi matin, a dé-
couvert la porte fracassée et ou-
verte. Les malandrins ont volé la
caisse qui était dissimulée dans un
tiroir. Elle ne contenait que de la
monnaie, les billets étant emportés
chaque soir à la fermeture. Ils ont
également endommagé quelques au-
tres tiroirs.

Des montagnes de melons !
Pour aider les paysans de Haute-

Provence, la coopérative agricole
européenne Longo Mai , plus préci-
sément son « Fonds de crise pour
les régions de montagne européen-
nes », a créé la « Scop Tell », une
organisation qui a commencé depuis
trois semaines à écouler en Suisse
des melons de montagne de la ré-
gion de Forcalquier. Avec un suc-
cès fulgurant : environ 100.000 me-
lons ont été vendus, rien que dans
les grandes villes. Le succès de cet-
te action de solidarité a incité
« Scop Tell » à prendre en charge,
pour l'écouler en Suisse, toute la
récolte de melons de la région.

Cette fin de semaine, la campa-
gne se déroulera dans notre région :
les stands de la « Scop Tell » se
trouveront à Bienne, Fleurier (dans
le cadre du Comptoir du Val-de-
Travers), Porrentruy (dans le cadre
de la Braderie), Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds (sur le Pod et au
marché).

Malaise au volant
Hier à 7 h. 30, un automobiliste

de la ville, M. Marcel Voisard, 50
ans, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. A un mo-
ment donné, il fut victime d'un
malaise, à la suite de quoi il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui heurta le côté gauche d'un bus
conduit par M. D. F., du Locle, qui
roulait sur la voie sud de l'artère
précitée, dans le même sens. A la
suite de ce choc, la machine Voi-
sard monta sur le trottoir central,
heurta deux arbres et finit sa cour-
se contre un candélabre. M. Voi-
sard a été transporté â l'hôpital
par ambulance.

Ambassadrice musicale
La musique La Lyre participera ,

ce dimanche 3 septembre, en qualité
d'hôte d'honneur , au Corso fleuri
de la 17e Braderie de Porrentruy.

Flatteuse invitation qui récom-
pense la prestation de ses musiciens
lers de la dernière Braderie Chaux-
de-Fonnière.

Par ailleurs, lo samedi 2 septem-
bre une course en car conduira les
musiciens en la ville de Mulhouse ,
où La Lyre se produira à l'audito-
rium du parc Salvator.

La soirée se terminera par un re-
pas et le lendemain les musiciens
reprendront la route à destination
de Porrentruy.

RESTAURANT
CAMBRIOLÉ

LSD, reclassés, déplacés
Varac SA

Une quarantaine de personnes
suivront Varac SA aux Geneveys-
sur-Coffrane (voir « L'Impartial »
du 9 août 1978 : « Fabrique à ven-
dre... »). Il reste donc 37 travail-
leurs dont on dit aujourd'hui
qu'ils ont reçu leur lettre de li-
cenciement. Selon la direction de
l'entreprise, la réalité est que cet
effectif se divise en trois groupes
distincts. Vingt-six personnes se
sont déjà reclassées. Un échange
de correspondance a eu lieu avec
chacune d'entre elles afin d'avoir
confirmation d'une part du re-
classement et d'autre part des ac-
cords pris avec les intéressés : dé-
parts anticipés, etc.

Sept personnes ont été licen-
ciées sur demande. Ces « LSD »
n'ont pas encore d'emploi, mais
devaient disposer d'un document
en bonne et due forme pour pou-

voir poursuivre leurs investiga-
tions avec quelque chance de suc-
cès, voire toucher du chômage.
En outre, quatre personnes ont
été licenciées dans les formes ha-
bituelles... Il s'agirait sauf erreur
de cadres de haut niveau.

La moitié du personnel n'avait
pas, pour différentes raisons, la
possibilité d'effectuer le déplace-
ment ou les courses. En d'autres
termes pas le choix. Par licencie-
ments « sur demande » il faut
bien comprendre : assortis de let-
tres ad hoc. Ajoutons encore que
l'on a procédé dans cette entre-
prise peut-être plus intelligem-
ment qu'ailleurs, en ce sens que
les gens ont été informés et
qu'ils ont eu un temps de réfle-
xion, un délai pour se retourner
à partir du moment où ils ont su
qu'il y aurait un transfert de la
production... (R. Ca)

état civil j
JEUDI 31 AOUT

Promesses de mariage
Rouiller Paul Alphonse et Hermez

Seham.
Décès

Moor née Vallon Suzanne Charlotte,
née le 16 avril 1908, veuve de Moor,
Emile Alfred.

AU GRENIER DE MA GRAND-MÈRE
Rue D.-JeanRichard 35 - F. Ackermann

Marché aux puces
toute la journée SAMEDI 2 septembre

dès 7 heures

Confection Welcotex
C. Montresor

Serre 31a — Tél. (039) 22 24 06

Transformations - Réparations
de tous vêtements en cuir

C&jSSTi
jBONNETj
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/222225

Vente directe
aux particuliers

P 3009

PUBLIREPORTAGE

Du nouveau
chez Fricker chaussures
Av. Léopold-Robert 23
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Etabli à La Chaux-de-Fonds depuis no-
vembre 1969, une transformation au goût
du jour s'imposait.

En effet, les rayons dames et messieurs
sont maintenant réunis sur un seul étage.
Ce nouveau système fonctionnel permet
d'avoir l'étalage des nombreux modèles
bien en vue et le client peut ainsi choisir
librement. Une visite s'impose.

P 18042

Grand marché
aux puces
Samedi de 7 à 12 heures

sur la Place du Marché
Vêtements, vaisselle , poussettes ,

meubles, etc.
Organisation : « Objectif Canada »

P 18500

(

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

La saison à venir
à la Société de musique
La saison 1978-79 des concerts de

la Société de musique va commen-
cer sous peu. Nous lui consacrons
notre page 16 d'aujourd'hui.
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Il Vilie du Locle

Cancellation
A l'occasion de la course cycliste « Prix de Beau-
Site », organisée par la Pédale locloise, les rues
de Beau-Site et du Foyer seront cancelées,

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1978
de 13 h. 45 à 19 heures

le stationnement sera interdit.
La liaison avec le quartier du Communal pourra
se faire par les rues Jaluse - Primevères ou Joux-
Pélichet - Centenaire.
Les usagers de la route voudront bien se conformer
à la signalisation et aux ordres de la police.

CONSEIL COMMUNAL

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces et

trois
appartements
de 1 pièce.
Libres pour dates à
convenir.
Pour visiter,
s'adresser à M. C.
Simon-Vermot,
Le Corbusier 21,
Le Locle,
tél. (039) 31 59 68.

Dim. 3 sept. - Départ 13 h. 15
F A U L E N S E E

Fr. 24.— Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Fr. TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

D.-JeanRichard 35 - Le Locle

MAGASIN OUVERT
DU LUNDI MATIN

AU VENDREDI SOIR

FERMÉ LE SAMEDI
TOUTE LA JOURNÉE

Nous remercions nos clients
de leur compréhension

EN EXCLUSIVITÉ :
Le Locle :

Boulangerie MASONI
La Chaux-de-Fonds :
Boulangerie VOGEL

— Dégustation gratuite —

Nous engageons un ou deux

monteurs
électriciens
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres à ELEXA S.A., avenue de
la Gare 12, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 45 21.

ON CHERCHE

UN CHEF DE RANG
UN APPRENTI SOMMELIER

UN SOMMELIER
S'adresser : RESTAURAN T « CHEZ REMO »
Sandro suce. Rue de la Gare 4, LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 87

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel
FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu du jour - Sa carte - Famille Henri Goetz

£ Communiqué à la clientèle ALFA ROMEO *
Nous avons le plaisir d'informer la clientèle ALFA ROMEO en générale, Locloise

@ en particulier, de la nomination d'un sous-agent ALFA ROMEO. 1̂

1» Carrosserie et Garage des Eroges 
^Giovanni Rustico

• Eroges 16 — 2400 Le Locle — Tél. (039) 31 10 90 ?

m La Carrosserie et Garage des Eroges collaborera parallèlement avec nos services @
¦_. dans le dstrict du Locle. _
• GARAGE MÉTROPOLE SA, La Chaux-de-Fonds 4.
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VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

Charles cuit pour vous
PÂTÉ MAISON GARNI fr. 5.—

TRUITE MEUNIÈRE fr. 5.—
FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS fr. 5.—

GIGOT ET CARRÉ D'AGNEAU, garni fr. 8.—
LANGUE DE BOEUF, sauce Madère fr. 8.—

DEMI-POUSSIN DU PAYS au romarin fr. 8.—
ENTRECOTE GARNIE fr. 12.—

FERMÉ
du lundi 4 au jeudi soir 7 septembre

RÉOUVERTURE : VENDREDI 8 SEPT.

-

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

A NOUVEAU

OUVERT tous les dimanches
dès le 3 septembre

« BEBEL » vous recommande
SON MENU à fr. 15.—

avec entrée et dessert

Ses fameux
FILETS DE PERCHES

et . sa CARTE habituelle!

Tous les jours
son menu sur assiette à Fr. 7.—

Tous les vendredis soirs ¦„, .
SES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE fr. 7.50

Les samedis POUR UNE THUNE :
SON DEMI - COQ GARNI

' 
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\ A Notre spécialité
_ \ J. du mois :

/M7 L'EUGÉNIE

THj RHUM

CONFISERIE

i ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

m D'0R
[B VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
LES KNIKER'S
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Auberge du Prévoux
s/Le Locle

Le chef Jean-Luc Moulard vous propose cette semaine

TURBOTIN POCHÉ BEURRE BLANC
FILET DE BOEUF AUX MORILLES

GRATIN DAUPHINOIS

Samedi soir au café :
JAMBON - ROSTIS

Et toujours au café : menu sur assiette, Fr. 7.50
Salle pour sociétés - Fermé le mardi

M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70

HÔTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Filets de pelée
SAUCE NEUCHATELOISE

tM mmTf Tu wciiA
DIMANCHE AU MENU

? CARRÉ D'AGNEAU 4

 ̂
À 

LA 
PROVENÇALE, GARNI 4\

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) *M

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

Nous cherchons

| appartement au Locle
5 pièces ou plus, pour le 1er décembre

| ou date à convenir.
I Dégagement pour enfants si possible.
! Tél. (038) 41 34 19.

A louer au Locle

joli
appartement
pour fin septembre
2 pièces, tout con-
fort , Fr. 180.—.

Tél. (039) 31 85 56
midi et le soir.

Bulletin de souscrip tion î
Veuille ,, me considérer comme nouvel abonné de là I RS PARTIAL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

;̂L um , lin, J^™ÎÎW—IPI iiMiBiE

Un

charpentier
un

menuisier-charpentier
qualifié
trouveraient places : Entreprise Charles
Mayerat , La Perraudettaz, Grandson, tel,
(024) 24 49 81.

Garde
prendrait enfants.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 31 27 72.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journeaux
au tarif officiel

A louer

joli
appartement
de vacances,
à La Brévine.
Libre sept. - oct.
Eventuellement
location à l'année.
Pour tout
renseignement :
Tél. (039) 35 13 59,
week-end ;
la semaine,
(024) 21 82 68.

Garage
est cherché au Locle
quartier Gérardmer.
Tél . (039) 31 79 41.

Cartes de visite
Imp Courvoisier SA

1JE3BB5S____E___EM_B_BS3 Feuille d Avis desMontagnes H3I E5 B ̂ HHW B 31B3 B Î P



Les riverains français affirment que
les bateaux causent d'importants dégâts

Navigation dans les bassins du Doubs

Dans un article publié dans
« L'Impartial » des 8 et 9 juillet der-
nier, nous avions évoqué les craintes
de M. Jean-Claude Durig, responsa-
ble de la Société de navigation sur
le lac des Brenets. Ce dernier s'in-
quiétait principalement de deux cho-
ses. D'une part de la vitesse à la-
quelle se déplacent des bateaux
français qui , comme les siens, trans-
portent des touristes au Saut-du-
Doubs, et d'autre part de la récente
mise en service par la société Mi-
chel de Villers-le-Lac d'une nouvel-
le unité. « Ce bateau qui a été ame-
né il y a quelque temps de la mer
provoque beaucoup de vagues »,
avait-il déclaré. « Mes installations
qui se détériorent déjà, souffriront
encore davantage. » Rappelons que
la vitesse maximale de navigation
sur le lac des Brenets est en règle
générale de 15 km.-h., et de 6 km.-h.
dans un rayon de 150 mètres, à par-
tir d'un embarcadère. Des prescrip-
tions valables dans les deux pays qui,
selon M. Durig, ne sont pas scrupu-
leusement respectées par ses collè-
gues français.

La réponse à ces affirmations ne se
fit pas attendre longtemps. Dans un
journal français, M. Alix Michel , ac-
tionnaire dans la société des trans-
porteurs de Villers-le-Lac déclarait
qu 'il s'agissait d'un faux problème que
de penser que les bateaux causent des
dégâts aux installations ou aux berges

La nouvelle unité récemm.ent mise en service <« Le Villers-le-Lac »
(Photos Impar-Perrin)

du Doubs. Une aff i rmat ion de trop
puisque dos riverains français se sont
manifestés en faisant constater les dé-
gâts causés sur leur terrain à un autre
journaliste qui publia alors un second
article, rectif iant assez nettement le
premier. Rcssoulevé en Suisse, ce pro-
blème est maintenant , débattu en Fran-
ce. M. Durig aurait-il donc eu raison ?
Sans voulour entamer une polémique
nous avons voulu faire le point sur
cette affaire.

UNE ALLURE PLUS MODÉRÉE
M. Durig rappelle que le problème

concernant la vitesse de navigation des
embarcations sur la rivière frontière
est déjà en discussion depuis de très
nombreuses années. Il n 'entend pas
faire cesser l'activité du nouveau ba-
teau « Le Villers-le-Lac » comme le
laissait entendre notre confrère fran-
çais dans son article. Il souhaiterait
que ce bateau comme les autres navi-
guent à une allure plus modérée en
respectant les limitations fixées. Il est
de fait que nous avons pu constater que
lors du passage des bateaux à proximi-
té du port des Brenets, le Pré du Lac,
très peu ralentissaient leur allure, alors
qu 'ils ont l'obligation de le faire, se
trouvant dans ce rayon de 150 mètres.

Toutefois , dès que M. Durig appa-
raissait , facilement reconnaissable avec
sa casquette blanche, les embarcations
réduisaient leur vitesse de coisière.

DES PANNEAUX JAMAIS POSÉS
A ce sujet , M. Durig indique qu 'il y

a quelques années, lors d'une réunion

reunissant des représentants des deux
pays , il avait été décidé l'achat do pan-
neaux rappelant , la limitation de vites-
se, à proximité des embarcadères.
« Toutefois , devant l'oppostion des
transporteurs français , ils n'ont jamais
été posés » , précise-t-il encore.

En Suisse , les dégâts provoqués par
le passage des embarcations ne touchent
que peu de monde, du fait  qu 'il n 'exis-
te aucun terrain cultivable situé le
long de la berge suisse, depuis le port
jusqu 'au restaurant du Saut-du-Doubs.

M. Durig est donc seul à en subir les
conséquences. Il s'explique. « Actuelle-
ment je dois vider tous les jours les
cuves de l'embarcadère qui ont été
disloquées et déchirées sous la pression
des vagues. Je crains devoir cesser
durant un jour ou deux mon exploita-
tion , avant la fin de la saison , pour
remettre mes installations en état. Pour
moi , il n 'y a pas de doute , les bateliers
français ne respectent pas assez scru-
puleusement le nouvel arrêté édité en
mars de cette année par la préfecture
de Besançon , concernant la navigation
sur le bassin du Doubs. On devrait
instituer des contrôles de vitesse ».

LES RIVERAINS PROTESTENT
Sur l'autre rive, en France, les rive-

rains exploitants agricoles sont affir-
matifs. Les bateaux causent des dégâts
et dévorent le terrain , protestent-ils.

Remarquons qu 'en amont de Villers-
le-Lac, où les bateaux ne naviguent
pas, le Doubs dans sa largeur mesure
une quarantaine de mètres. Les agri-
culteurs à plusieurs endroits ont cal-
culé la distance séparant les deux rives
où passent les embarcations. Elle est
en moyenne de 90 mètres. « Alors, di-
sent-ils, n'y a-t-il pas là la preuve de
ce que nous affirmons ! ».

En fait , ils ne sont pas opposés à la
navigation dans les bassins du Doubs,
conscients de l'atout touristique qu 'elle
représente. Mais ils demandent eux-
aussi que l'allure des bateaux soit mo-
dérée.

DEUX HECTARES « A L'EAU »
Deux agriculteurs, MM. Faivre-Pier-

ret , exploitant des fermes situées aux
Corvées l'une à côté de l'autre possè-
dent des terres qui bordent le Doubs
sur une longueur de 1800 mètres. Ce
sont les plus touchés parmi les 21 ex-
ploitants situés le long des berges. Ils
constatent qu 'au l iai des années, leur
terrain . , recule, erodé sous l'effet du
ressac provoqué par le passage des ba-
teaux. Il s'agit pour eux d'un manque
à gagner puisqu 'ils estiment avoir déjà
perdu environ deux hectares. « Qui nous
dédommagera ? » demandent-ils. « Ou
qui assumera les ifrais découlant des
travaux qu 'il serait possible d'entre-
prendre , destinés à protéger les ri-
ves ? » Diverses solutions pourraient
être envisageables. La pose de pierres
ou de pieux de bois. Les riverains ju-
gent que ce n 'est pas à eux de le faire.

ÇA NE PEUT PLUS DURER
A l'appui de ce qu'ils allèguent, MM.

Faivre-Pierret donnent différents
exemples. Ici , la rive a reculé d'au
moins six mètres en trente ans. En ef-
flet , les balises plantées il y a quelques
années au bord de la rive sont pour la

Un endroit ou se remarquent a l œil nu les degats causes par le passage des
bateaux. La balise , maintenant dans l' eau, avait été plantée sur la berge

plupart maintenant dans l'eau , à plu-
sieurs mètres de la rive. Là , c'est un
poteau électrique mis en place en 1958.
Par respect des normes de sécurité , il
avait été planté à 8,50 mètres de l'eau;
il n 'en n 'est plus maintenant qu 'à quel-
ques pas. Les berges, rongées, ne pré-
sentent guère un beau spectacle.
Abruptes, la terre mise à nu , elles se
dégradent gentiment , mais sûrement.

« Un jour , nous réagirons ferme-
ment », déclare M. Faivre-Pierret ,
« nous passerons à l'action et oblige-
rons les bateaux à naviguer moins vite,
en plantant de gros pieux au milieu
du Doubs, par exemple, pour les obliger
à effectuer davantage de virages. Nous
ne sommes plus très éloignés de ce
jour-là ».

«JE SUIS ÉCOEURÉ »
Quant à M. Raymond Michel , revenu

au pays il y a environ une année pour
reprendre les affaires de son père dé-
cédé, il se déclare écœuré de tout ce
qu 'il entend au sujet de son entreprise.
U a nettement l'impression que c'est
par une espèce de jalousie qu 'il a beau-
coup de monde sur le dos. « C'est
vraiment une mentalité bien spéciale
ici à Villers-le-Lac et dans la région »
dit-il. « On m'avait prévenu, mais je
ne voulais pas le croire. Maintenant
je m'en rends compte. Je m'explique

mal cette fronde contre nous. Il y a
de toute façon un esprit de clocher qui
n 'arrange pas les choses. Qu 'on nous
laisse donc travailler. Il y en a peu
qui ont conscience de l'essort que nous
donnons à notre région , grâce à notre
entreprise de bateaux. Du reste , con-
clut-il , je m'en vais réfléchir dès que
la saison sera terminée, car dans ces
conditions , je n 'ai plus envie de rester.
Mon oncle continuera ».

UN DIALOGUE DE SOURD
Au sujet des critiques émises par

M. Durig ou les riverains français , M.
Michel reconnaît que les bateaux peu-
vent être responsables de certains dé-
gâts, mais qu 'il serait trop facile de
tout mettre sur leur compte. « Les
inondations et le gel font tout autant
de dégâts » , affirme-t-il.

« La vitesse ? Nous n 'avons pas l'im-
pression de naviguer trop rapidement.
Nous devons être aux environs des
prescriptions. Ici , aux abords des ports
de Villers-le-Lac, nos bateaux se croi-
sent sans baisser énormément l'allure
et nos installations ne subissent aucune
déprédation. Pourquoi serait-ce le cas
a i l l eurs?»  Il ajoute: « quant au nou-
veau bateau, nous avons modifié sa
superstructure car c'était auparavant
un bateau-restaurant, mais il ne fait
pas davantage de vagues que les au-

En fait , un dialogue de sourd car
chacun reste sur ses positions. Il y a
celtes très nettement des problèmes et
il faut espérer qu 'ils trouveront un
jour des solutions. Mais si l'on sait
qu 'il y "a déjà plus de dix ans qu 'on en
.parle, _iL ne faut pas s'attendre' à "fce
qu 'elles soient découvertes d'ici peu.

Jean-Claude PERRIN

En 195S , ce poteau électrique avait
été mis en place à 8 m 50 de la rive

mémento - mémento - mémento
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.
Cimaise : peinture naïve, J.-M. John,

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

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

exposition faune marine.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Le Scotch: Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
La Corbatière : Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consult. pour nourrissons : Forges 14,

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

55) 9 - 21 h.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-AH. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 - 24 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
' 22 67 25 ou 23 74 81.

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 : 20 h. 30, Un moment d'égarc

ment.
Eden : Fermé (transformations).
Plaza : 20 h. 30, Bande de flics.
Scala : 20 h. 45, Julia.

Zodiac: licenciements pour une survie

• Chronique horIogère •

Zodiac, cela a déjà été dit dans
ces colonnes, est un grand malade
et Me Peruccio, le commissaire
au sursis à qui l'on prête le rôle
au demeurant sympathique de
sauveteur de l'entreprise, le mé-
decin que l'on a sans doute appelé
trop tard. Et sa tâche n'est pas
facile.

Pourtant le cœur du patient
continuera à battre ! Après une
analyse de la société qui a révé-
lé entre autres qu'elle était trop
« lourde » et qu'il était impossi-
ble de conserver tout le personnel
en continuant à perdre d'impor-
tantes sommes par mois, il res-
tait deux solutions : licencier tout
le monde et fermer l'usine ou pré-
server les intérêts essentiels de
la marque en allégeant l'entre-
prise. C'est cette seconde solution
qui a été choisie afin que Zodiac
continue à vivre.

L'effectif du personnel sera
donc réduit à une vingtaine de
personnes, tandis que parallèle-
ment une vingtaine d'autres se-
ront licenciées, sans parler de
quatre ou cinq départs volontai-
res.

Hier après-midi la direction de
Zodiac s'était déjà attaquée au
problème du reclassement des

collaborateurs sacrifiés, avec les
représentants de la commune du
Locle et des syndicats. U semble
qu'il existe encore des possibilités
réelles de placement sur le terri-
toire même de la Mère commune
des Montagnes.

Le noyau de personnes qui con-
tinueront leurs activités au sein
de la fabrique seront occupées à
la vente, au maintien du contact
avec la clientèle et à la terminai-
son de certaines séries en cours.

Me Peruccio a été charge de
mettre sur pied un concordat par
abandon d'actifs. Mandat clair ,
net et précis, signifiant que les
créanciers seront désintéressés
avec lesdits actifs. Or, une usine
encore en marche vaut davantage
qu'un bâtiment mort, et des sé-
ries de montres terminées plus
que des boîtiers vides et des four-
nitures ! Le délai imparti pour
trouver des solutions constructi-
ves est très court , mais en lais-
sant une activité se poursuivre
dans l'entreprise, on conserve en-
core une chance de revoir une si-
tuation non figée au fur et à me-
sure de l'évolution qui sera celle
de ces prochaines semaines.

Roland CARRERA

ïtae uree n to
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Planches à roulettes.
Château des Monts : expos. Horamatic ,

14-17 heures.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

ou vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi et dimanche, 17 h. et
20 h. 30 : « Skateboard » (Planches
à roulettes) avec les plus grands
Skateboarders américains. (12 ans.)

communiqués
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Hier soir s'est déroulée en face de
l'Hôtel de Ville la traditionnelle ré-
ception annuelle des sociétés, qui par
leurs membres se sont signalées du-
rant les douze mois derniers. C'est
ainsi que M. Jean-Bernard von All-
men, membre du comité du Groupe-
ment des sociétés locales , eut le plai-
sir de citer plus de douze sociétés.
Cette manifestation, qui s'est tenue
en présence d'un public restreint et
par un froid « de canard », a été à
diverses reprises agrémentée par plu-
sieurs productions musicales appor-
tées par les fanfares locloises. Nous y
reviendrons, (jcp)

Réception des sociétés

communiqués
Chœur mixte Eglise réformée :

Lundi 4 septembre, 20 h., au presby-
tère, répétition.

Ecole karaté : Dès le 4 septembre,
cours débutants de l'Ecole-Karaté,
Self-Défense-Full, La Chaux-de-
Fonds, pour hommes, femmes et en-
fants, sans distinction d'âge. Cours
privé la journée. Inscriptions sur
place, tous les jours et soirs, égale-
ment le samedi, Charrière 55. Ren-
seignements tél. (039) 22 51 20.

Centre Aéré : Organisé par le
Centre de Rencontre du 2 au 13 octo-
bre, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ateliers, promenades, jeux , expres-
sions. Départ tous 'les matins vers
9 h. Retour vers 17 h. Dîner sur
place (Halle des fêtes aux Planchet-
tes). Pour inscriptions et informa-
tions, s'adresser au Centre de Ren-
contre, tél. 22 47 16.

Home médicalisé La Sombaille :
Samedi 13 h. 30, vente annuelle.
Marché aux puces, artisanat, bars,
restauration, stands divers. En at-
tractioin : Ceux de la Tchaux, 14 h.
30 ; Bois n'en donc, 16 h. et Los
Franjos, 16 h.

Contrôle officiel des champignons:
Les cueillettes de champignons sont
contrôlées officiellement et sans
frais, du lundi au vendredi , de 11 h.
à 12 h. et de 17 à 18 h. dans les
locaux du Service d'hygiène (L.-Ro-
bert 36). Et pendant la période fa-
vorable au ramassage, contrôles le
samedi, de 11 h. à 12 h. et le di-
manche, de 18 h. à 19 h., dans le
local de la Place du Marché, Place
Neuve, bâtiment du kiosque à jour-
naux.

Autres informations
locloises
en page 9
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Quotidienne d'imprimes. 'trs^Ue »_ . .a
T> réalisation de ce que chacun attend ~̂ __H

Ils comptent tous sur ssarefts ?sgtâ_ _s industrie I
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

I_

nMi_Mo_x_ _iti&  ̂'
Bôle/NE C'estmini*lwmFwp
(près Colombier) '***<

V̂^ _̂____ï__ro__^K S

Enfin un vrai discount du meuble...

I r Vi / . '! % .;i .'•S_fc~-^^'"'v4fc "îiif"
^^^"-'̂ » ' •̂ afe."A* -* ~v .-n f

Chambre à coucher I
ton ocajou , spacieuse et fonctionnelle
ravissante coiffeuse à miroir en trois éU ^̂ k âW  ̂4flm\
parties orientables JE ymif m H
Prix super-discount Meublorama JB _¦ ¦_) ¦ ¦ "̂
Lits jumeaux ou lit français , même prix M W&r m̂w mmW 9 H

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités d« pilsment
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire»
Heure» d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 â 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé la lundi matin M

Automobilistes : dès lo csntre de Bôle, suivez |D| Grand parking I
les flèches « Meublorama » l_LJ H

[meublofomoli
_____> MeubleS-disCOUnt Bôle (près Colombier) _j____BPy

JEUNE HOMME,
maturité C, certifi-
cat pédagogique,
cherche travail. Tél.
(039) 23 47 71 heures
repas.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
REPARATIONS

TOUTES
MARQUES

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

A louer tout de suite

appartement
2 '/_ pièces, confort ,
Charrière 62, rez-
de-chaussée.

Tel (039) 22 30 08
heures travail.

f —" ------
j rsr- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE J
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom _
(prière d'écrire en lettres majuscules) !
Ancienne adresse : Rue ¦

¦ N" postal Localité '¦ I

B I™ Nouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I N" postal Rue 

Localité 
^̂  

! ;

Pays Province • j

; du au , inclus !

B
V AVIS IMPORTANT |

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adi-esse doivent nous par- i

a

venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p. m
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. m
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 "j

5. AVION. Prix suivant le pays. i
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. "j
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

L - - - - - _ _ _ - _ _ ._ _ _ _ ._ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _-I

À LOUER
dans quartier en pleine expansion

locaux
commerciaux

Conviendraient pour bureau , agen-
ce, magasin, atelier. Artisan. Cor-
donnerie.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau.

.-_____________n_________ _̂n_---_BK--____________

_ . 

r A
Dès la rentrée
faites durer
votre bronzage
A

vec un tout nouvel
ppareil: «le solarium UVA.

Dore le dos, le ventre et les côtés
en même temps. Source de bien
être et de santé.
La séance: Fr. 15.—
Abonnement: Fr. 120.—

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parfumerie Dumont
53, av. Léopold-Robert -̂
Tél. (039) 22 44 55

Jusqu'au 15 septembre, un essai de
15 min. offert.

MANŒUVRE
ROBUSTE ET SOIGNEUX

avec permis de conduire

EST DEMANDÉ
pour transports de meubles et
entretiens de locaux.

S'adresser à :
M. LEITENBERG, Grenier 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦~mmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmm T ____—i——-_-__-____-_-———_

CHÂTEAU DE MÔTIERS

EXPOSITION
du peintre

CLAUDE M0J0NNET
du 2 au 27 septembre

(sauf les lundis)

Vernissage public
samedi 2 septembre à 17 heures.



MU ChaUS
!

U
port RÉOUVERTURE

AV. Léopoid-Robert 36 vendredi 1er septembre, 8 h. 30

Venez visiter 3 NOUVEAUX MAGASINS...
0 au rez et 1er : des CHAUSSURES pour toute la famille : dames, enfants et messieurs

© au sous-sol : tous les articles de SPORT : techniques, confection et chaussures !

0 au rez (derrière) : LA MODE jeune et relaxe DOUlIQU©

INAUGURATION samedi 2 septembre, dès 8 h. 30

Profitez de nos CADEAUX :
... BONS D'ACHATS SUBSTANTIELS À NOS VISITEURS ...

|T^VV^| CnaiUSSUr©S = le plus GRAND magasin de
1 I | î rl 0_r*_f\ _Pasf 

CHAUSSURES à La Chaux-de-Fonds
LMHBJI ¦¦¦ bpOl t = le plus GRAND magasin de SPORT
Av. Léopold-Robert 36 à La Chaux-de-Fonds

ta_________B_B___________________fl_^

1 V

DORÉNAVANT à La Chaux-de-Fonds ̂  ̂̂ " Il
Avec en exclusivité : LA MODE C^St DOUGOUG
TAT-TOO - P!NK FLAMINGO - VENTILO .  ̂
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toute 
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Le best-seller de la catégorie espacés de 20'000 km. Ford, numéro un
moyenne domine aussi le marché du du six-cylindres , cautionne la qualité alle-
six-cylindres. Pas seulement à cause de mande livrée directement depuis l'usine.
son prix imbattable: Il s'y ajoute les
performances , la douceur inégalée et les
réserves que la Taunus V6 puise dans la ___ !__
souplesse de son six-cylindres - ainsi «r» • -„s*_i AMnnM.u M _^_A %W^
qu'un riche équipement de sécurité et «©CUrite COmprBSG. <d -̂ ̂  .
un confort hors pan! 

m.^L^ -g____.
is aug- •4iïrS^vJ&' -* m  ̂ ____lfiÈ^ ^mentent encore l' attrait de la Taunus V6. *̂ mrfvfi__ "*  ̂ 4j£_^ %6^Vŵ é%^mm\De la «L» 2 litres (13'570 francs) à la itàW  ̂ Jk^O^m̂O^C^Ghia de 2,3 litres. Avec grands services Le signe du bon sens. ^  ̂ tfO  ̂ wMr̂

^ v̂svTznss&vzœ &̂sx*******^  ̂ _̂r___J_TTÈv âl̂ mmm * .!%

^ AaM%jg-TT! i iwu^.w j . j
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 ̂"
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. Jf ^JV .̂ -
160

^M
RO 

^ M̂ %S »n«w Neuchâtel : Pierre-a-Mazel 11 , tel. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

RESTAURANT
DES COMBETTES

ou fyo JLetat
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 1S 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

Lotissement La Recorne, La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

maison familiale
mitoyenne
de 6 pièces avec garage et dépendances.
Surface utile: 190 m2.
Magnifique situation au Nord-Ouest de la ville.
Financement assuré à 80 °/o.
Terminaison : avril 1979.

Pour tous renseignements :
— Georges-J. Haefeli, architecte , tél. (039) 22 31 20 ;
— Me André Nardin, notaire, tél. (039) 22 48 73.

i Votre signature!
I vaut I
1 de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.
Nous vous recevons en privé,

\ pas de guichets ouverts.

\ Nous travaillons vite, avec le mini-
j mum de formalités. j
I ^mr Parlons-en ensemble.

i | _^^W 
Chez 

nous, vous serez un client important.»

j i Une seule adresse: <\V

Banque Procrédit y|| !
i 2301 La Chaux-de-Fonds,
i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

| |  Je désire rf il
Nom Prénom I
Rue No I
NP/Lieu IH

¦L 990.000 prêts versés à ce jour AAW^M-___r-_ ————————————û^mW~%im _____ ¦ mW9^

k Pour vos gelées A
et jus de fruits

S- 7"yV.' : <.i\\.:.k 'M îï2âÀ %l 2wy Pour extraire au maximum et «
Y sans effort toute la saveur des ^Ik petits fruits. A

Y Différentes grandeurs, en stock ^

w Verres 
^k à confitures A

et à conserves

f A. &W. KAUFMANN & FILS 1
Y P.-A. Kaufmann suce. ^

? 
LA CHAUX-DE-FONDS A

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 ^

mmJmJmJm Â

J'achète
pianos à queue
éventuellement
pianos
des marques Bech-
stein, Steinway,
Bësendorfer (ou
d'autres marques).
Faire offres avec
marques et prix à
case postale 12, 3000
BERNE 12.

À LOUER
Epargne 10.
3 pièces ensoleillées,
chauffage général,
machine à laver,
eau chaude, jardin.

Fr. 300.—, charges
comprises. Libre
1er décembre.

S'adresser au 1er
étage, tél. (039)
23 82 07.

Chiots
St-Bernard, poil
long, à vendre. Tél.
(039) 23 45 74.

A vendre

moto
50 cm3, bon état ,
prix à discuter.

Tél. (039) 23 44 54.

r |̂ ^P̂ = ATELIERS du TPR 1

r ATELIER PERMANENT DE RECHERCHE

\ THÉÂTRAL 78 / 79 : \
—^ 

(s 'adresse à qui a déjà une expérience théâtrale) A
r̂ Approche d'une pièce classique par le jeu d'acteur 

^Tous les lundis à 20 h. à la Petite Salle du TPR , i

 ̂
Promenade 10 

a, dès lundi 4 septembre Am

ATELIER D'INITIATION THÉÂTRALE : j
m Sensibilisation, expression corporelle et vocale 

^(ouvert à tous les intéressés) A
m Tous les lundis jusqu'à la mi-novembre 1978, 4M

à 20 h., à la Salle de Beau-Site, rue D.-P. Bour- ^

? 

quin 33, dès lundi 4 septembre. • A
Renseignements et inscriptions : ^Bureau du TPR , Av. Ld-Robert 83, tél. 039/23 74 43 A

au printemps
cherche

pour son rayon
DO-IT-YOURSELF

vendeur (se)
à plein temps ou à mi-temps,
capable de conseiller la clien-
tèle en outillage et quincail-
lerie.

Place stable et intéressante
avec tous les avantages so-
ciaux pour le poste à plein
temps.

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

N /

8__3 Ils _____ _____ BECD
A LOUER, avenue Léopold-Robert,

locaux
commerciaux

avec vitrines.

; 150 m2 divisibles au gré du pre-
neur. Garage à disposition.

Loyer net : Fr. 55.— le m2 annuel.
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
tél. (039) 22 1114-15.

sSjca BEcd

Chauffeur-
livreur
est cherché pour les matins.

S'adresser BOUCHERIE GRUNDER ,
Balance 12 tél. (039) 22 17 75.

Entreprise de la place, cherche pour
tous les travaux de bureau, une

employée
bilingue
Ecrire en joi gnant curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 28-950 109 à Bublicitas , 51 Avenue Ld-
Robcrt, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
pour tout de suite,
appartement de 3
pièces, confort.

Quartier Est.

Tél. (039) 22 48 13.

Femme de ménage
demandée 3 demi-journées par semaine.

Tél. (039) 26 78 60.



Peux hommes raflent 20.000 f r
Hold-up éclair au Crédit Foncier, à Cernier

Pas de chance pour la succursale
du Crédit Foncier Neuchâtelois ou-
verte voici deux mois seulement à
Cernier : elle a déjà connu la bana-
lité lamentable du hold-up. Hier ma-
tin en effet , vers dix heures, une

A DISTRICT DE mVNEUCHATEL V
Un ancien buraliste
attaqué à Cressier
Cressier a été le théâtre, la nuit

dernière, d'un acte provoqué par
un voyou, un de plus hélas.

M. Henri Kapp, qui habite rue
des Prélards No 16, s'est trouvé
soudain face à un visiteur masqué
qui lui réclama les clés de la pos-
te ainsi que celles des coffres.

Même s'il l'avait voulu, M.
Kapp n'aurait pu accéder à cette
demande saugrenue : il a quitté
ses fonctions de buraliste postal
il y a une quinzaine de jours en-
viron.

On ignore les détails de cette
scène qui s'est produite probable-
ment sans témoin ; M. Kapp a été
en tous cas agressé, il a dû être
conduit à l'hôpital souffrant d'une
fracture du nez. (rws)

voiture immatriculée dans le canton
de Vaud s'arrêtait devant la petite
banque annoncée par un panneau
rouge dans laquelle le caissier, M.
Marcel Challandes, 44 ans, de Cer-
nier, se trouvait seul. Pendant que
son complice restait au volant, mo-
teur tournant, le second gangster,
un homme d'une trentaine d'année
qui n'avait pas même jugé néces-
saire de se masquer, portant seule-
ment des lunettes noires, pénétrait
dans l'officine, revolver à la main,
le braquait sur l'employé médusé en
lui ordonnant par trois fois « passe
le fric... ». En moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire, l'individu, qui
venait de s'emparer de 23.000 francs
en billets de banque, regagnait la
voiture qui démarrait en direction
de Dombresson. Tout cela s'est dé-
roulé devant plusieurs témoins, la
succursale du Crédit Foncier étant
située juste devant l'arrêt de bus où
attendaient quelques voyageurs.
Comble de malchance : aucun dispo-
sitif de sécurité n'était en service
dans la petite banque, le matériel,
dont les vitres blindées pare-balles,
devant être installé... la semaine pro-
chaine.

Voici le communiqué de la gen-
darmerie :

« Hier à 9 h. 45, un inconnu, 30 à
35 ans, portant lunettes de soleil
noires, chapeau beige, longue barbe,

blond ou roux, chemise avec dessins
foncés, portant une sacoche autour
du cou , a braqué le caissier du Crédit
Foncier à Cernier en lui réclamant
le contenu de la caisse. Devant l'in-
sistance et les menaces de cet in-
connu , parlant français sans accent,
l'employé lui a remis une caissette
en bois contenant 23.080 francs en
billets de banque. L'inconnu a pris la
fuite dans une voiture Peugeot 304
rouge, portant des plaques vaudoi-
ses, 787187 ou 787197. Son complice
l'attendait au volant de ce véhicule
qui s'est dirigé vers Dombresson.
Toutes les recherches entreprises en
vue de retrouver les agresseurs sont
restées négatives pour l'instant ».

Les vitres blindées protégeant la caisse devaient être posées la semaine
prochaine, (photo Impar - Bernard)

Un médicament bienfaisant, mais enivrant
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Danielle Pislor, substitut
du greffier.

Sur la route de La Tourne roule
le prévenu P. F. Un automobiliste
qui le suit le voit soudainement zig-
zaguer, sortir dé-'Ja -route- et finale-
ment heurter un poteau. Le premier
conducteur finit par sortir indemne
de sa voiture mais apparemment un
peu « choqué », or en fait il avait
absorbé un médicament, qui se con-
somme habituellement en gouttes,
alcoolisé à plus de 40 degrés el
il en avait bu deux décilitres et de-
mi, d'où un état de somnolence qui
a provoqué l'accident. Les faits sont
reconnus, soit le manque de maî-
trise et l'ivresse, ce qui vaut à P. F.,
délinquant primaire, une peine d'a-
mende de 1000 fr. plus 240 fr. de
frais.

* * *
Un agriculteur, le prévenu P.C., un

jour de grande rentrée de bon foin , em-
prunta un char à atteler à son tracteur
sans contrôler s'il est muni à l'arriè-
re de catadioptre, ce qui lui vaut une
amende de 20 fr. plus 10 fr. de frais.

UN CHER TONNEAU
Un jour de soucis et de nervosité le

prévenu R.S. qui circulait rue de l'Hô-
tel-de-Ville, bifurque pour emprunter la
rue Jehan-Droz à une vitesse excessi-
ve si bien qu'il fait un tonneau, se re-
trouve sur ses roues et repart pour être
finalement rejoint au Crêt-du-Locle.
Un taux d'alcoolémie trop élevé, ajou-
té au reste, lui vaut une peine d'a-
mende de 600 fr. plus le paiement de
?40 fr. de frais.

IL Y A UN FAUTIF,
MAIS LEQUEL ?

Trois voitures roulent à la suite l'une
_e l'autre à proximité du Quartier sur

un tronçon où la visibilité est bonne.
Le troisième, le prévenu D.F., amorce
sa manœuvre pour dépasser les deux
qui le précèdent quand le 2e en fait
de même et le coince sur le bord gau-
che de la chaussée, si bien que D. F. fi-
nit sa course dans un champ. Cligno-
teur mis ou non à la deuxième voitu-
re ? Les avis divergent, naturellement.
Un des deux a fait une faute, c'est
clair , mais lequel ? Le jugement qui
sera rendu à quinzaine tranchera.

* * *
Le prévenu Ç.R., au bénéfice d'un

permis provisoire de conduite, n'a pas
lu la documentation qui accompagne
l'octroi de ce permis, ce qui lui aurait
appris que la personne qui l'accom-
pagne doit justifier de trois ans de con-
duite (règle nouvelle depuis 1975). Or
celle qui l'accompagnait n'avait que
deux années et demie si bien que le
prévenu a vraiment commis les in-
fractions qui lui sont reprochées. Mais
compte tenu des circonstances, il sera
condamné à 80 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

* * *
Le prévenu F. L., qui répare une

moto pour un client, veut l'essayer
mais il n'a pas de plaques de garage
ni assurance R.C. pour ce véhicule.
Coût de l'opération : 3 jours de pri-
son avec un sursis de deux ans, une
amende de 72 fr., montant semestriel
de la prime, et 10 fr. de frais. Cette
peine est complémentaire de celle qui
lui a été infligée le 10 août.

IL NE MANQUE QUE L'ACCENT !
Par un des rares beaux soirs de l'été,

on se serait cru dans un petit patelin

de Provence, où retentissent les tinte-
ments des boules de pétanque et les
commentaires aussi. Or c'était tout
simplement le tout jeune Club de pé-
tanque loclois qui s'exerçait pour une
prochaine compétition sur le terrain à
proximité d'un restaurant du. Col-des-
Roches, dont le restaurateur, le pré-
venu P. G. est propriétaire du terrain
et joueur de surcroît. Or, alors que
l'établissement était réglementairement
fermé, les joueurs qui avaient acheté
et payé leurs ..çonstjmmations avant la
fermeture ont pris ce qui restait avec
eux sur le terrain de jeu. Mais un
gendarme veillait et vint les sommer de
vider les lieux. Lés joueurs qui avaient
le sentiment de ne pas être en faute
n'optempérèrent pas, si bien que le
gendarme revenu sur les lieux dressa
procès-verbal. Le terrain où sont éta-
blies les pistes est absolument exté-
rieur au restaurant, n'y pas d'accès
direct et n'est pas équipé comme le se-
rait une terrasse de café. Ceux qui y
sont n'ont aucune obligation de con-
sommer ; il leur est même arrivé d'ap-
porter eux-mêmes de quoi boire un
coup après la partie. Mais voilà , ces
pistes sont-elles comprises dans la pa-
tente du restaurateur ou non ? Té ! on
ne le saura que dans une quinzaine
puisque le jugement est renvoyé à cette
échéance.

* * *
Le prévenu M. S. qui a une sérieuse

rogne contre le plaignant V. l'a me-
nacé, s'est livré à des voies de fait, cas-
sant ses lunettes et une vitre de voi-
ture. U fait défaut à l'audience mais
est condamné par défaut à 20 jour s
d'emprisonnement sans sursis et à 50
f r. de frais. M. C

Aux Brenets, le tournoi villageois
de football bat son plein

On se souvient que le tournoi villa-
geois de football organisé par le Ho-
ckey-Club Les Brenets avait dû être
renvoyé ensuite des mauvaises condi-
tions atmosphériques de début août.
Lundi et mercredi soir cette sympa-
thique compétition a repris (quelques
matchs avaient pu être joués aux da-
tes initialement prévues) et elle met
aux prises vingt équipes, dont quatre
féminines. Deux rencontres se dispu-
tent parallèlement sur le terrain, les
équipes étant formées de sept joueurs
(ou joueuses !)

TOUT SE JOUERA CE SOIR
OU DEMAIN

Les 13 matchs déjà disputés n'ont
pas permis de dési gner un favori , c'est
donc ce soir et demai n que tout se
jouera.

Samedi , trente rencontres sont pré-
vues dès le matin, les finales se dis-
putant en f i n  d'après-midi. Rel evons
que ce tournoi sera interrompu en dé-
but d'après-midi pour permettre à la
nouvelle formation des vétérans du FC
Les Brenets de disputer son premier
match de championnat.

C'est donc à une belle soirée et une
intéressante journée de football  qu 'est

convie le public brenassier et de la
région avoisinante ce soir et demain.
Occasion aussi d' encourager des spor-
t i f s  qui ne jouent que pour le seul
plaisir de se distraire. L'ambiance sur
et autour du terrain n'en est que plus
sympathique ! (dn)

• LE LOCLE FeoiliedAvisdesMontapes LE LOCLE •

Jeudi , 16 heures. La majorité des
stands ne sont pas terminés, les menui-
siers s'affairent fébrilement. Au res-
taurant du CP Fleurier, le président
Montandon change complètement la
décoration. Les vendeurs d'électro-mé-
nager lustrent à grands coups de chif-
fons les cuisinières et autres réfrigéra-
teurs. Dans deux heures, les invités vi-
siteront ce 9e Comptoir du Val-de-
Travers, qui pour l'instant est encore
en chantier.

Le conseiller d'Etat, M. René Meylan, va couper le ruban à l' entrée du
Comptoir en compagnie du président du comité d'organisation, M. Biaise

Galland. (photo Impar-Charrère)

Près de l'entrée, le président du co-
mité d'organisation, M. Galland, s'en-
tretient avec M. Junod, le syndic de
Fleurier.

— La première fois que j'ai organisé
cette manifestation, s'exclame le res-
ponsable du comptoir, j'étais terrifié
à l'idée que rien n'était terminé une
ou deux heures avant l'ouverture.
Au fil des ans, je m'habitue et vous
pouvez être certains qu'après le cor-
tège officiel tout sera prêt.

M. Galland avait raison, car après
un vin d'honneur offert par la commune
de Fleurier au jardin public, et un dé-
filé dans les rues aux sons de la fan-
fare L'Ouvrière, tout était prêt pour
accueillir les nombreux invités pré-
sents à cette journée d'ouverture. C'est
le président du Conseil d'Etat, M. Mey-
lan, qui coupa le ruban à l'entrée, puis
s'engagea ensuite dans les halls d'expo-
sition qu'il visita avant de passer à
table. Bien entendu, une cérémonie
d'ouverture donne l'occasion à diverses
personnalités de s'exprimer. Elles fu-
rent présentées par le chef du proto-
cole, M. Jean-Louis Hadorn. C'est ain-

Les invités
De nombreuses personnalités ont

participé à la journée d'ouverture
du 9e Comptoir du Val-de-Travers.
Relevons tout d'abord la présence
de M.  René Meylan, président du
Conseil d'Etat, et de M. Jean-Clau-
de Landry, chancelier d'Etat, ainsi
que celle des députés du Val-de-
Travers au Grand Conseil, des pré-
sidents des communes, du Conseil
communal de Fleurier in corpore, du
président du Conseil général , alors
que le président du Tribunal du
Val-de-Travers, M.  Favarger, s'é-
tait fai t  excuser pour des raisons
de santé. M M .  Hubert Donner, pré-
sident du Groupement des commu-
nes du Littoral , et Daniel Bonhôte,
président de l 'Of f ice  de propagande
des vins de Neuchâtel , ont représen-
té la région de l'hôte d'honneur.
On relèvera aussi la présence de
M . René Leuba , p résident de l ' O f f i -
ce neuchâtelois du tourisme, celle
de M.  André Sermoud , représen-
tant du Transjurassien, de Mme
Rosette Graber, présidente de la
section du Val-de-Travers de
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, de M M .  Claude Montandon ,
président d'honneu r du comptoir,
Jean Hugli et Frédy Juvet , mem-
bres d'honneur. A ces noms, il con-
vient d' ajouter ceux des présidents
des sociétés qui participent au cor-
tège , les collaborateurs du comp-
toir et la presse, ( j j c )

Le message du président
Une coquille s'est glissée hier,

dans le message du président. Il
fa l la i t  lire : « C'est là le résultat
d'un obscurantisme concerté mais
qui NE peut , finalement , lutter con-
tre les exigences de la vie sociale » .

si que MM. Biaise Galland , président
du Comptoir, Marcel Jaccard , délégué
du CID, André Junod, président de la
commune de Fleurier, et René Meylan,
conseiller d'Etat, prirent la parole tour
à tour pour remercier le comité d'or-
ganisation de son invitation et surtout
pour féliciter les commerçants qui cette
année ont fait un effort tout particu-
lier pour rendre cette neuvième édition
du comptoir très attrayante. Il fut bien
entendu aussi question de la situation
économique du Val-de-Travers, du
canton et de la Suisse. M. Meylan parla
des années difficiles que nous avons
vécues depuis le début de la récession ,
constatant amèrement que d'autres, cer-
tainement peu souriantes, nous atten-
daient. Mais il fit remarquer que le Val-
lon était bien armé pour sortir de cet-
te mauvaise passe et qu'à force de vo-
lonté, d'espoir et de création notre
petit pays verrait un jour ou l'autre
le bout du tunnel.

Après ces bonnes paroles, la soirée
s'est poursuivie par le souper officiel
servi dans un des restaurants du Comp-
toir, alors que la fanfare L'Ouvrière
jouait quelques morceaux de son ré-
pertoire, (jjc)

Comptoir du Val-de-Travers: c'est parti .
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS «

On parle déjà du carnaval
Si l'an passé le carnaval de Fleurier

avait connu un très grand succès pour
sa première édition , il semble bien que
cette année les choses se présentent à
nouveau sous d'heureux auspices. En
e f f e t , le comité d' organisation de la
sympathique manifestation f leur isane
est déjà au travail. Il  vient du reste de
publier les résultats d'un concours d' a f -
f iches sur le thème du carnaval qui f u t
lancé en juin.

Quelque 56 projets  cnt été soumis au
jury  qui en a primé trois. Laurent Gob-
bi de Fleurier, Sylvie Bovet de Mô-
tiers et Massimo Oberti de Couvet ont
chacun remporté le premier prix , soit
la somme de cinquante francs.

Leurs oeuvres seront exposées dans
le hall d' entrée du comptoir en compa-
gnie des quelque autres pendant toute
la durée de la manifestation, ( j j c )

¦ 
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FLEURIER

Hier à 11 h. 30, conduisant une voi-
ture de livraison, M. Gérard Robert,
23 ans, des Brenets, circulait dans cet-
te localité, dans le quartier du Bourg-
Dessous, en direction du centre du
village. A un certain moment, il a été
piqué par une guêpe et de ce fait a
dévié à droite, heurtant un arbre si-
tué en bordure nord-ouest. Sous l'effet
du premier choc, le véhicule s'est mis
en dérapage et le conducteur n'a pu
éviter de percuter un deuxième arbre
situé sur le même côté. Blessés, MM.
Gérard Robert et Jean-François Tha-
rin, 29 ans, des Brenets, ont été trans-
portés en ambulance à l'Hôpital du
Locle. Après avoir reçu des soins, M.
Robert a pu regagner son domicile.

Automobiliste
piqué par une guêpe :

deux blessés

GALERIE DITESHEIM
Château 8, NEUCHÂTEL

Vernissage de Raymond L'EPEE
samedi 2 septembre 16 h. 30 - 20 h.

P 18333

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE

Course pédestre
Dimanche 3 septembre

Môtiers - Le Château - Cernil La Dame
- Le Couvent - Cascade de Môtiers
Départ de Neuchâtel gare, train de
7 h. 57 ou gafe de Môtiers à 8 h. 30

P 18300
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:~|~.~ll ~ II Monsieur et Madame Claude Cupillard ont le plaisir de vous

S «B P ~ ~ Af :î- S _JJ M annoncer l'ouverture officielle de leur restaurant : m

i P̂ ^J l - ^ ~ **^P*i 
AVEC LA COLLABORATION DE LEUR NOUVEAU CHEF DE CUISINE (1

1 ' 'A m%5lt^
:

- M. Jean-Claude MEURY ||
" ¦¦̂ '̂ ^M^̂ BIÉ' '̂ ? " '' Afin ^e vous serv'r uniquement des produits frais et de qualité, nous nous sommes

V^ Ĉ-,1.?? Z. ,îî^_Sœ\?.'^-:..̂ -..1,- assuré les services des fournisseurs suivants :
AW& FvtMlit flp nntfP f â f̂ P "̂ fe»_ Baillod Laurent Fankhauser Nicolet SA

Am̂  SAllflll Uv IIUH . -uli. \^ vins, bières Les Geneveys s/Coffrane boucher Les Geneveys s/Coffrane alimentation en gros
I' H Bourquin Godet et Cie La Choux-de-Fonds

Soupe aux moules _¦• __ »• i _~ /_- a •»¦____• ^. »..».

Bisque d'éerevisses 
alimentation Les Geneveys s/Coffrane vins Auvernier Picard

j. u 
 ̂

Cantaluppi La Grillette A. Ruedin vins Le Col-des-Roches
„ . , , . volaille Avenches vins Cressier „. . .. . c , c.Brioche aux foies _ . . Pisciculture des Enfers SA

Ballottine de canard Cantaluppi Grison; Le Loc|e
comestibles Payerne vins Cressier

* * * Caves du Palais Kuhn 
Porre»

Pieds de porc à l'Epicurienne vin. Neuchâtel , ,  ̂ ,  ̂ ,, vins Cortaillod
Cuisse de canard «St-Michel» ™S 

, .̂ 
Neuch°tel boulangerie Les Geneveys s/Coffrane

Cassolette de ris de veau Caves du Cha,eau d Auvomier Kun,ler Jeon.C|aude Perruchoud
,, vins Auvernier v j ns St-Blaise laiterie Les Geneveys s/Coffrane

n • .. J . •• «-i. • Domaine E. de Montmollin i. c...-. »„;„„:Paupiette de fruité Champenoise . . L a  bemeuse Kaineri
Saumon farci mode du chef vins Auvernier café La Chaux-de-Fonds vins Couvet

Truite au bordeaux Droz et Cie label ef Cit. T.«_.I.U_ . .t r:-. M_ ._ - _„
„ „ „ vins fins La Chaux-de-Fonds Lebet et ue Troehler et Cie Marin
-*- ¦*¦ # minérales Neuchâtel

rw..__.._ _»_,..,„._ E. Favre SA . . VoegeliDesserts ma son . . ... Lusso Lausanne • Z i nChampagne et spiritueux _ 
LU- MUHKS minérales Peseux

"*•* ¦*  Genève Brasserie Muller Neuchâtel
%. Menus d'affaires, gastronomique et familial _# B_„„ ¦„«„ Mnihmmt 

Zanetta
^k ' _^ Favre Roger fflulr iaupi épicerie fine Neuchâtel ¦
^iaHIRi |H_HnBBO_-__-_BB_HI______̂ boucher Fontainemelon comestibles Lausanne

! ' ^̂ ^—I II I

I CHAMBRES - PLACES DE PARCS - SALLES POUR SOCIÉTÉS ET BANQUETS — FERMETURE : DIMANCHE 17 H. ET LUNDI

jT Fabrication suisse, mieux étud_ev\
m meilleur confort, plus avantageux! 1
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j Salon de grande allure à un prix surprenant. | j ^ ÀWwJÈ SI Tissu mode très résistant. Les 3 pièces ffl J&f Àm ^^̂ @
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Même à ce prix, livraison gratuite à domicile
Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne
Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. ¦—« Places à proximité ;
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. \ mÀ ou au bord du lac (Jeunes Rives), I
Fermé le lundi matin. LJBI à 5 min. de notre exposition.

IEUROPéS H SB SB9IMEUBLESM m^^  ̂ I i BJB j  ̂ I n »T-j I TJ |T- i f31

IMPORTANT ! Pendant les transformations, la vente continue
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i CYMA
| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à

convenir :

employée de bureau
habile dactylo, pour Département Exportation.

jeune fille
pour travaux d'atelier faciles.

Faire offres à CYMA S.A., Billodes 26, 2400 Le
j Locle, ou prendre rendez-vous par téléphone au
i (039) 31 42 53 interne 36.

Banque Cantonale
Neuchâteloise

| cherche à engager dès que possible

employés
de banque
ou de commerce

j ayant quelques années de pratique, de langue maternelle française,
| pour diverses occupations dans le secteur des TITRES.

i Les intéressés voudront bien adresser leurs offres accompagnées
I des documents habituels au Service du personnel de la BCN, 2001

Neuchâtel.



Manifestations dans le Jura en septembre
EXPOSITIONS

16. Porrentruy, Château de Porren-
truy : le Quatuor de Genève Alphon-
se Roy, Mozart , Schubert.

Jusqu 'au 18. Bellelay, Abbatiale : ex-
position Myrha.

19. Porrentruy, Château de Porren-
truy : Annie Laffra et Michel Perret
Antoine Léonce , Kuhn , Beethoven.
Schubert , Martinu , Chopin.

Jusqu 'au 24. Perrefitte , Galerie du
Tilleul : exposition Fritz Bœgli

22. Porrentruy, Château de Porren-
truy : Fernand Racine et Gérard Wyss.
Frank , Fauré , Debussy.

23 et 24. Porrentruy, Exposition de
champignons.

24. Porrentruy, Château de Porren-
truy : le Jaros Quartet de Bâle ave.
Jaroslava Kupsky et Sehed Steinauer ,
Mozart , Respighi , Dvorak.

Du 23 au 30. Saint-Imier , Exposi-
tion de Peinture de Fremaux.

Du 30 au 22.10. Perrefitte, Galerie
du Tilleul : exposition Gérard Bre-
gnard.

Jusqu 'au 30. Porrentruy, Galerie
Terre d'Aube : exposition Christine
Mes-mer « Egypte et autres peintures :>.

Jusqu 'au 30. Delémont , Exposition
permanente des artistes jurassiens et
de l'Ecole de Paris , Galerie Geneviè-
ve Annaheim.

2 et 3. Moutier , Halle de gymnas-
tique (avenue de la Poste) exposition
de roses.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

7. Tramelan, Eglise catholique : mu-
sique classique, artistes locaux.

9. Tramelan , Halle des fêtes : Mar-
cel Amont, Samuel Hasler et Oswald
Russel.

1. Saint-Imier , Salle des Rameaux :
récital classique avec Dominique Guer-
re! et Guy Denis, violoncelle et piano.

1. Saint-Imier, Halle des fêtes : réci-
tal Nicolas Peyrac.

2. Saint-Imier, Halle des fêtes : réci-
tal Compagnons de la Chanson.

8. Cornol , Halle des fêtes : récital
Alain Barrière.

9. Saint-Imier, Salle des spectacles :
mini-festival de Pop-Punk , avec Toad
Naval Boys et groupes régionaux.

16. Tramelan , Halle des fêtes : con-
cert vocal des « Pèlerins de Montbé-
liard ».

23. Saint-Imier, Salle des Rameaux :
Séminaires et Spectacles.

23. Saint-Imier, Salle Saint-Georges
« Romulus le Grand » par les Funam-
bules de Delémont.

29. Delémont, Chapiteau (cour du
Château) : récital Dalida.

29 , 30. Delémont , Salle Saint-Geor-
ges : récital Yves Dutcil.

CONFÉRENCES
13. Saint-Imier, Centre Culturel :

conférence-débat « Ordinateur et liber-
tés individuelles » de M. Philippe Bois.

HIPPISME
3. Saint-Imier , Concours hippique.
23 et 24. Moutier , Concours hippique.
9 et 10. Moutier , Concours de dres-

sage de la société de cavalerie de Mou-
tier et environs.

ATHLÉTISME
2. Epauvillers , Cross-Country.
3. Saint-Imier , Finale romande des

jeunes gymnastes (gymnastique artis-
tique) .

3. Bassecourt , Journée jurassienne de
gymnastique hommes.

9 et 10. Moutier , Championnat ro-
mand d' athlétisme (concours multiples).

16. Montsevelier , Tour du Val-Tcrbi
(course à pied).

16. Saint-Imier , Meeting de clôture
d'athlétisme.

23. Châtillon , Cross Country.
24. Porrentruy, Cross scolaire aiou-

lot.
MARCHE

23 et 24. Bellelay, 10e Marche de
Bellelay.

9. Malleray, 9e Tour de Moron.

CYCLISME
24. Moutier , Course de côte.

AUTOMOBILISME
17. Roche-d'Or, Course de côte.

TENNIS
2 et 3, (renvoi év. 9, 10). Saignelé-

gier , 5e Coupe de tennis des jeunes
jurassiens.

TIR
16. Saignelégier , Journée jurassienne

des jeunes tireurs.

FÊTES
du 10 au 17. Delémont , Fêtes du

Vorbourg.
du 22 au 24. La Neuveville, Fête du

Vin.
29. Delémont , Fête du Peuple juras-

sien.
DIVERS

1 et 2. Saignelégier, 20è anniversai-
re du Hockey-Club.

2. Moutier , 75è anniversaire de Pro-
Jura.

2. Bassecourt , Tournoi SFG de Vol-
leyball.

jusqu'au 3. Lucelle, Mini-golf : tour-
noi populaire.

du 1 au 3. Porrentruy, Braderie
bruntrutaine.

9 et 10. Moutier-Eschert, Mini-golf :
finales des championnats suisses.

9 et 10. Porrentruy, Fête jurassienne
des cadets.

du 16 au 18. Porrentruy, Congrès
national de spéléologie.

23. Tramelan , Coupe cantonale d'hal-
térophilie.

FOIRES
4. Chaindon.
5. Laufon , Saignelégier.
11. Montfaucon.
15. Saint-Imier.
18. Porrentruy.
19. Delémont.
21. Tavannes.
25. Les Breuleux, Courtelary.
8 et 9. Saignelégier : 3e Foire juras -

sienne de brocante et d'antiquités (hal-
le du Marché-Concours). i

Musée Jurassien, Delémont : ouvert
en juin les 3, 10, 17 et 24 de 14 h. à
17 h.

Musée des Beaux-Arts, Moutier : ou-
vert les mercredi , samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de cha-
que mois.

Musée d'Histoire, Laufon : ouvert
chaque 3e dimanche du mois de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

Grottes de Réclères : ouvertes tous
les jours de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours de 8 h. à 18 h.

Zoo Siky Ranch , Crémines : ouvert
tous les jours de 9 h. à 18 h.

Jardin Botanique, Porrentruy : ou-
vert tous les jours.

Mini-golf , Eschèrt : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

Nouvelle loi sur les améliorations foncières
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a tenu
hier matin une courte séance qui lui
a tout juste permis de dépasser le
débat d'entrée en matière relatif à la
révision totale de la loi du 26 mai
1963 sur les améliorations foncières
et les bâtiments ruraux. Les groupes
parlementaires et les présidents de
groupes n'étaient pas parvenus à
mettre un terme à leurs discussions
du début de la semaine, de telle sor-
te que les débats de l'assemblée plé-
nière ont été suspendus prématuré-
ment afin de leur permettre de se
réunir à nouveau. Cette révision de
loi , dont l'entrée en matière n'a pas
été combattue, est le fruit d'une mo-
tion déposée en 1970 par un député
de l'Union démocratique du centre.

En effet à la suite d'une affaire de
remboursement de bénéfices, en 1969,
le Tribunal fédéral avait constaté
que plusieurs dispositions de la loi
bernoise sur les améliorations fon-
cières étaient anticonstitutionnelles.
Sur le fonds, les modifications sou-
mises à l'appréciation des députés
ne sont cependant pas radicales. En
revanche, les dispositions sont for-
mulées de façon plus claire.

UNE IMPORTANCE
PARTICULIÈRE

Le président de la Commission
parlementaire a expliqué que la nou-
velle loi revêt une importance par-
ticulière non seulement pour l'agri-
culture, mais également pour la pro-
tection des sites. Elle a pour but de
maintenir ou d'accroître le rende-
ment de l'utilisation du sol agricole
et sylvicole, de faciliter son exploi-

tation , de le protéger contre les dé-
vastations ou destructions causées
par des phénomènes naturels (rema-
niements parcellaires, drainages,
construction de chemins et de routes,
etc). Les nouvelles dispositions per-
mettront aussi une meilleure exploi-
tation des terres affermées et la
création de bases légales pour les
zones viticoles et autres zones d'ex-
ploitation. Elle crée également les
bases légales garantissant des sub-
ventions cantonales pour les amé-
liorations foncières. En outre, les
droits des propriétaires fonciers se-
ront clairement définis. D'autres me-
sures touchant, par exemple, l'ex-
traction de matériaux où les zones
de construction sont également pré-
vues.

Certains députés de même que le
directeur de l'agriculture, M. Ernst
Blaser, ont mis en garde contre le
danger qui consiste à surcharger la
loi de dispositions qui n'ont rien à
y faire. « Il ne s'agit pas d'une loi
destinées à orienter la production

agricole, encore moins une seconde
loi sur l'aménagement du territoi-
re » . C'est ainsi que les députés ont
rejeté (les socialistes s'étant abste-
nus) deux propositions d' amende-
ment de l'Alliance des indépendants
et de l'Alternative démocratique de-
mandant d'introduire la notion de
maintien de « la valeur biologique
du sol » (...) et d'assurer une exploi-
tation efficace et économique du sol
« du point de vue écologique » .

Le directeur de l'agriculture a en-
core expliqué que les améliorations
foncières ne devaient pas être con-
fondues avec les améliorations struc-
turelles. Il s'est en outre dit convain-
cu que les petites et moyennes ex-
ploitations y trouveront aussi leur
compte. Citant des données chiffrées ,
M. Blaser a révélé que 19 améliora-
tions foncières globales portant sur
10.000 ha avaient été entreprises
dans le canton . depuis 1969. Et de
citer, à titre d'exemple, le cas de
Douanne-Lamboing où le nombre de
parcelles a passé de 430 à 9. (ats)

Dépôts d'armes, de munitions et d'explosifs
Motion du député de Tramelan L Buhler

Au cours de la présente session du
Grand Conseil , le député de Trame-
lan , M. Lucien Buhler a déposé la
motion suivante : « La population du
Jura bernois s'inquiète à juste titre
de la multiplication des vols d'armes,
de munitions et d'explosifs. Au cours
de procès récents, notamment de-
vant le Tribunal fédéral , on a pu se

rendre compte de la facilité avec la-
quelle ce genre de vols peuvent être
perpétrés.

» Les dangers qui résultent de cet-
te situation sont évidents. Les atten-
tats commis à La Ferrière et à Bour-
rignon au début du mois d'août sont
là pour le confirmer.

» En conséquence, nous invitons
le Conseil exécutif :

— à prendre les mesures qui sont
de son ressort pour empêcher les
vols d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs, notamment dans les entre-
prises et sur les chantiers ;

— à intervenir auprès de la Con-
fédération pour qu'elle renforce la
sécurité des dépôts militaires et
qu 'elle regroupe, dans des dépôts
centralisés et bien protégés, les ar-
mes et les munitions actuellement
réparties dans des dépôts trop vul-
nérables ».

(Motion M. Lucien Buhler, Tra-
melan et 43 signataires)

Le départ de ce Prix du 800e anniversaire était donné par le maire de Tramelan
M. Roland Choffat

Désireux d apporter eux aussi leur
contribution aux festivités du 800e an-
niversaire, les responsables du Vélo-
Club « La Pédale » mettaient sur pied
dimanche matin le premier Grand Prix
du 800e pour cyclo-sportifs. Cette com-
pétition était ouverte aux non-licenciés
et gentlemen âgés de 18 ans au mi-
nimum et l'on nota la participation de
52 concurrents venus de toute la ré-
gion.

Une seule catégorie était prévue et
les candidats au titre devaient parcou-
rir deux fois la boucle de 25 km. soit
un total de 50 km. en passant par
Les Reussilles - Les Genevez - Belle-
lay - Fornet-Dessous - Fornet-Dessus -
Lajoux - Le Prédame - Le Cernil -
Les Reussilles. Avec une organisation
parfaite, cette course s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Chaque
participant étant mis au bénéfice d'une

récompense après avoir terminé le par-
cours très sélectif. Il est à relever l'al-
lure très soutenue des concurrents
puisque le vainqueur réalisa une re-
marquable moyenne de 37,94 km.-h.
pour les 50 km. Les Tramelots très
en verve sur leur circuit ont répondu
énergiquement aux diverses attaques
mais après quelques hésitations, ils ont
laissé passer leur chance et c'est au
dernier tour, dans la célèbre côte de
la fromagerie que la différence s'est
faite. Notons que le vainqueur a passé
la ligne d'arrivée après un sprint des
plus acharnés. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marcel Balmer qui avait une sé-
rieuse revanche à prendre sur Jean-
François Ramseyer de Tramelan n'a
pas réussi à battre le Tramelot qui
l'avait déjà devancé dernièrement aux
Joux-Derrière. Trois concurrents fu-
rent contraints à l'abandon , soit F.
Rossi de Delémont, T. Meister de Bien-
ne et le Neuchâtelois G. De Basilio.

Classement du prix du 800a anniver-
saire : 1. Franco Senesi, Courtepin , 1 h.
19'04" ; 2. Maurice Schreyer , Colom-
bier, 1 h. 19'05" ; 3. Jean-François
Ramseyer, Tramelan , 1 h. 19'12" ; 4.
Rudolf Stauffer, Buren ; 5. Joseph Tur-
berg, Bienne ; 6. Hubert Joliat, Cour-
tételle ; 7. Gérard Gaffner, Viliers ; 8.
Georges Joliat , Courtételle ; 9. Ray-
mond Maire, Tramelan ; 10. Jean-
Marcel Balmer, La Chaux-de-Fonds.

(texte et photo vu)

Succès du premier Grand Prix cycliste du 800e

Union syndicale suisse: oui au Jura
Réuni mercredi à Berne sous la di-

rection du vice-président Richard Mul-
ler, le comité de l'Union syndicale suis-
se (USS) a décidé d'inviter les ci-
toyens suisses à voter oui lors du vote
sur le Jura le 24 septembre prochain.
Dans un tout autre domaine , l'USS
appuie l'initiative « Pour une protec-
tion efficace de la maternité » et au-
torise sa commission féminine à parti-
ciper à son lancement. Enfin , le co-
mité syndical « accueille avec satisfac-

tion » l'initiative pour la surveillance
des prix lancée par les organisations
de consommatrices.

Au sujet du vote sur le Jura, l'USS
estime que les décisions prises démo-
cratiquement par les Jurassiens et les
Bernois doivent être respectées. « Un
scrutin négatif serait incompréhensi-
ble, il créerait de nouvelles tensions
sans résoudre aucun des problèmes qui
subsistent ». (ats)

Subventions
Les communes de La Ferrière et

Sonvilier reçoivent du Conseil exécutif
une subvention cantonale de 111.000
francs pour l'extension des chemins ru-
raux Feresosi. Par ailleurs, une sub-
vention de 196.000 fr. est accordée à
la commune de Corgémont pour des
canalisations.

LA VIE JURASSIENNE jjj | LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

DISTRICT DE COURTELARY
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Concours de
décoration florale

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Corgémont, s'est réuni ré-
cemment pour juger le concours de dé-
coration florale qu 'il avait lancé pour
la première fois cette année. Voici les
résultats et le classement: 1er prix,
Mme Erwin Romy; 2e Mme Vve Au-
guste Fuchs; 3. Mme Jean Baumgart-
ner; 3. ex aequo Mme Albert Liechti
et Mme Fritz Kunz; 6. Mme Fritz
Siegenthaler. Le jury a également
constaté que beaucoup de personnes
ont à cœur de fleurir les façades, les
balcons et de magnifiques parterres.
Il les en remercie très chaleureuse-
ment.

Le comité dénonce par contre, avec
vigueur, le vcl de la caissette à fleurs,
avec quatre géraniums, qui ornait l'in-
dicateur de la localité. Ce geste est
déplorable et montre le peu de savoir-
vivre de certaines personnes. Le co-
mité s'est occupé également de divers
problèmes touristiques, du travail res-
tant à faire pour l'entretien des bancs.

(comm)

CORGÉMONT

La neige à Mont-Soleil
La première neige a fait son appa-

rition hier matin sur la Montagne-du-
Droit et notamment à Mont-Soleil (1290
mètres). C'est dire qu'elle n'était pas
loin des Franches-Montagnes où le
mercure n'a même pas atteint 10 de-
grés, i (y)

MONT-SOLEIL

L Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan organise à nouveau
un cours de préparation à l'entrée au
Technicum. Ce cours est réservé aux
apprentis qui désirent se perfectionner
en dessin technique. En cas d'inscrip-
tions suffisantes, un cours d'algèbre et
de géométrie sera également organisé.

Les inscriptions doivent parvenir à la
Direction de l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan d'ici mar-
di 5 septembre 1978. Le début des cours
est prévu le mercredi 6 septembre 1978
à 18 h. 30. (comm.)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Cours de préparation
à l'entrée au Technicum

CE SOIR à 20 h. 30

Récital
violoncelle et piano

D. GUY et D. GERBER
Beethoven - Debussy - Brahms

SALLE DES RAMEAUX , ST-IMIER
P 17966

A l'issue d'un culte qui avait lieu au
temple de Corgémont, l'assemblée de la
paroisse de langue allemande du Bas-
Vallon de Saint-Imier, qui englobe
les localités allant de Péry à Cormo-
ret , s'est réunie sous la présidence de
M. Robert Kobel.

Pour succéder au pasteur Jacques
Wildi, qui bénéficiera de la retraite
depuis le 1er mai 1979, les paroissiens
ont nommé à l'unanimité le pasteur Sa-
muel Rosser, de Berne.

Le nouvel élu est âgé de 32 ans.
Après avoir effectué un apprentissage
de commerce et exercé une activité au-
près de la Direction des CFF, il a étu-

dié la théologie à l'Université de la
capitale fédérale.

Présentement il exerce son minis-
tère à Arcachon, en France. Son entrée
en fonction est prévue pour le 1er août
1979.

L'assemblée a également approuvé
le nouveau règlement de paroisse, (gl)

Nouveau pasteur pour la paroisse réformée de
langue allemande du Bas-Vallon de St-Imier
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun est une routièrefamilialeparticulièrement
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- commode. 1171cm3, 52 CV DIN ou 1397 cm3,
gorie: son esthétique , son confort , son équipe- 63 CV DIN. Se fait aussi en coupe ou en break ,
ment , sa réalisation technique , sa rentabilité . Essayez-la chez nous ,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

DATSUN]

DATSUN
Votre amie sur route.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

4%La Bâloise I
^^T Compagnie d'Assurances

cherche i

COLLABORATEUR
pour le SERVICE EXTERNE

Secteurs : La Chaux-de-Fonds et Vallée des Ponts (domicile
désiré dans le secteur) .

Nous demandons : personne dynamique ayant de la volonté et l'ambi-
tion de se créer une situation confortable en gérant
et exploitant un portefeuille d'assurances toutes bran-
ches.

! Nous offrons : situation intéressante , susceptible d'améliorations en
rapport avec les résultats obtenus.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à M. J. Sublet , agent général , 2000 Neuchâtel , Gare 1,
tél. (038) 24 62 22.

1 SAVEZ-VOUS... fe
S — Qui nous sommes et ce que nous faisons ?

— Pourquoi nous nous sommes établis à La Chaux-de- f̂c

S| — Quels sont nos plans d'avenir ? ||| >
1|Ë| — Ce que nous fabriquons ? S
||| S| — Où nous sommes installés ?

— De quelle manière vous pouvez contribuer à notre
| expansion et stabi l i té à La Chaux-de-Fonds ? S

— Quelles sont nos conditions de travail et quels sont les
'5 gens qui travaillent chez nous ? Wmi

PHl — Quels sont nos avantages sociaux ? Wm *~
— Quelles possibilités de travail vous trouverez chez

— Que votre situation professionnelle détermine votre

: — Que nous sommes à même de vous offrir dès mainte-
' m nan^ 

ou c'an3 un Proc he avenir, la place stable que

illU vous recherchez dans l'industrie ? Sy.

M SI NON... i|
Nous serions très heureux de vous recevoir à notre bureau || ||
d'information, ouvert à ce propos à l'Avenue Léopold-
Robert 100, à partir du 4 septembre 1978.
C'est avec grand plaisir que nous répondrons à vos éven-

.„ tuelles questions. S '

Heures d'ouvertures : Du lundi au vendredi : 11.30-14.00

||| Le samedi : 09.00-13.00
$5 Nous nous réjouissons de votre visite. ! *
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TAXIS ABA cherchent

chauffeur de taxi
pour date à convenir.

Pour tous renseignements : tél. (039)
23 24 25.

Femme de ménage
consciencieuse est demandée 2 matins par
semaine.

Téléphoner au (039) 22 15 89.
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'• '''y '̂̂ «^MàM» *««» ™—— ^—. ¦ —mmŵ _.  ̂v__ * _ m̂m *1 LUGANO ____Î ^W& _̂_^̂magnifique studio par éléments - „ . .. . .  m^̂si. » -*__(^^
structure noyer - qualité suisse Pr,x «"•"«•B» N_«» prix 

^O V̂ ^*̂ ^
Prix catalogue Notre prix — élément-tiroirs 322.- 288.- Ix\ \^^^^- — armoire 2 portes — élément écritoire avec _ ^^^

penderie et 0__  casier à disques 382.- 345.-
rayonnage 364.- 325.— _ armoire „, 776._ 698.-- ... ..

— li' à lattes . „_ _ 7Q VlSItÔZ
90x190 cm ... -bureau 310- 278.- _ W IOIWA

tête mobile 164.- 14b.— • livrable immédiatement • nom- . flOtr©
- étagère avec „,_ ÎLreuse

? ,
autres variantes et éléments s ,__„.___ _*_-__* !__*.,
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le géant romand du meuble
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Eplatures 44

' WB M Grand parking
L UM devant l'exposition Tél. (039) 26 60 60 / 26 60 61 i

* Toutes les
jfe marquer

_SBpr plus de
Ê̂f 100

modèles

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

A vendre et à louer
pianos à queue
plus de 120 PIANOS
(Epinettcs)
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi-Gigon,
Berne.

A vendre

cabriolet
Fiat 124 Spider ,
expertisé,
Fr. 4800.—, évt.
reprise.
Tél. (038) 33 70 30 ou
33 36 55.

A vendre

vélomoteur
Maxi Puch
Année 1976.

Tél. (039) 23 77 25.

3 bonnes occasion.

FIAT 125
P Polski

PEUGEOT 404
Station wagon

VOLVO 144 S
Expertisées.
Avec garanties.
Station Shell,
E. Vallata,
Léopold-Robert 147,
tél. (039) 23 70 44 ou
(039) 26 52 48.



Fluor en Valais s ça bouge
Au cours des jours qui viennent, d'importantes décisions vont être prises
en Valais concernant les méfaits du fluor. On sait que ce dossier tient la une
de l'actualité valaisanne, régulièrement, depuis quelque temps. A la suite
d'une rencontre capitale qui eut lieu dans le courant du mois d'août entre
les différents partenaires, soit milieux de la production, usines, communes
intéressées, le Conseil d'Etat a demandé à ceux-ci de formuler par écrit
pour le 31 août au plus tard, de façon claire, leur prise de position dans ce

domaine.

C'est ainsi que hier sont arrives a
Sion les premiers dossiers illustrant
la position des intéressés. Au cours
des jours qui vont venir , un groupe
de travail va analyser tous ces docu-
ments et préparer pour le Conseil
d'Etat un plan détaillé visant à ré-
gler ce sérieux différend. On pense
ainsi que dans le courant de sep-
tembre seront officiellement connues
les mesures prises par l'autorité can-
tonale.

ABRICOTS TUÉS PAR
LE FLUOR

Hier toute une délégation de pro-
ducteurs s'est rendue à Sion pour
tenir une conférence de presse à la
veille des décisions qui vont être pri-

ses par l'Etat. Auparavant , ces pro-
ducteurs ont remis à M. Genoud.
président du gouvernement et chef
du Département de l'agriculture ,
un panier d'abricots immangeables
« tués par le fluor » selon les produc-
teurs. Ce panier était accompagné
d'une requête adressée aux conseil-
lers d'Etat. Le texte en question
remis également aux journalistes
parle de « l'amertume ressentie par
les producteurs , notamment de la ré-
gion de Martigny, face à la mauvaise
foi des usines qui continuent à se
moquer des victimes des dégâts cau-
sés par le fluor ». Selon les produc-
teurs , la récolte d'abricots de cette
année est de deux millions de kilos
inférieure aux prévisions et cela en
partie en raison des méfaits du
fluor. Les producteurs ont exigé à
cette occasion le paiement des dé-
gâts causés par les gaz des usines,
rappelant qu 'ils n'ont reçu aucune
indemnité pour les dégâts de 1977.
Ils exigent enfin que dans les six
mois qui viennent les cuves non
équipées de l'usine de Martigny
soient arrêtées.

M. Guy Genoud qui se trouve au
cœur du problème posé par le fluor
a conservé tout son calme face au

nouvel assaut des producteurs. Il a
fait part de sa confiance à la veille
des importantes décisions qui vont
être prises. M. Genoud , bien que ses
experts n 'aient pas terminé les ana-
lyses, doute que ce soit vraiment
le fluor qui ait réduit dans un tel
état les abricots qu 'on lui a offerts.
« On a tendance dans ce canton à
attribuer beaucoup de choses au
fluor » devait noter le chef du Dé-
partement. « Avant la fin septem-
bre , note M. Genoud , des mesures
seront prises qui amèneront les usi-
nes à améliorer leurs installations
d'épuration. Des délais leur seront
imposés pour se mettre en ordre.
Le fluor a indéniablement une in-
fluence négative sur la santé des vé-
gétaux en Valais. Nous ne nous lais-
serons pas effaroucher par les usi-
nes. Ce qui est raisonnable, ce qui
est pensable d'exiger des usines, le
Conseil d'Etat l'exigera », conclut M.
Genoud. (ats)

Les rats musqués se lancent
à la conquête de la Suisse

Partis de l'Ajoie et de Bâle

Le rat musqué — très apprécié
pour sa fourrure, mais moins pour
ses galeries souterraines — tente de
conquérir, en partant de l'Ajoie et
de Bâle, le Plateau suisse. Ces enva-
hisseurs sont d'origine américano-
française : en 1928, près de 500 rats

musqués importés des Etats-Unis,
s'étaient échappés d'une ferme d'éle-
vage près de Belfort. Les cours d'eau
tels que le Rhin, la Vendlinc et
l'Allaine ont permis l'extension de
ces animaux en Suisse.

Le premier rat musqué a été tué

sur sol suisse en 1935 près de Bon-
court , la première capture a eu lieu
à Bâle en 1936. Actuellement, ces
rongeurs se concentrent sur l'Ajoie ,
les rives du Doubs, l'étang de Gruè-
re, Bâle-Ville, Bâle-Campagne ainsi
que sur les cantons de Soleure et
d'Argovie dans le nord du Jura. De-
puis 1935, 370 animaux ont été tués
en moyenne par année en Suisse, in-
dique la statistique de l'Inspection
fédérale des forêts. Dans la seule
Ajoie, 300 bêtes ont été tuées. En
1954 et 1964, entre 600 et 700 ani-
maux ont été supprimés. Selon la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , une colonisation du Plateau
suisse n'est possible que si le rat
musqué parvient à passer le Jura
ou s'il trouve une voie dans les clu-
ses. Ce rongeur pourrait également
envahir la Suisse en remontant le
Rhin depuis la France.

1., LÈTTE INDISPENSABLE
Il est absolument indispensable de

lutter contre le rat musqué en Ajoie
et dans les régions limitrophes, dé-
clare la ligue. Il faut également sur-
veiller de près les zones le long du
Rhin et du lac de Constance. Pour-
quoi tant d'effervescence ? L'intense
activité souterraine, les nombreuses
galeries que cet animal creuse pro-
voquent des dégâts importants sur
les rives des lacs et des rivières. En
Suisse, les dégâts sont les plus nom-
breux en Ajoie. Selon la Ligue suis-
se pour la protection de la nature ,
le rat musqué excave le sol sous les
digues artificielles, ce qui peut en-
traîner leur rupture. Les suites de
ce travail de fouille sont particuliè-
rement graves pour le ballast des
voies ferrées et des routes construi-
tes le long des rivières. Les galeries
creusées dans les berges accélèrent
encore l'érosion de l'eau. Enfin , ces
fouilleurs intrépides détruisent les
fray ères de nombreuses sortes de
poissons.

Le rat musqué est un peu plus
grand que le rat des champs ou le
rat d'eau. Le corps est assez court et
ramassé. Les pattes avants ressem-
blent à celles des rats. Les pattes ar-
rières en revanche sont nettement
plus grandes. Elles permettent à
l'animal de se propulser dans l'eau.
La queue aplatie est peu poilue, mais
recouverte d'écaillés. L'épaisse et
douce fourrure est de couleur bru-
ne. La tête et le tronc mesurent en
moyenne 35 centimètres, la queue
environ 22 cm. Le poids varie entre
1000 et 1500 grammes, (ats)

Une municipalité «rouge» à Zurich?
Une élection importante se dérou-

lera le week-end prochain en ville de
Zurich. Les électrices et électeurs sont
appelés à désigner le successeur au
Conseil de ville (exécutif) de M. Hein-
rich Burkhardt (prd),  ancien chef du
Département de l'instruction publique ,
décédé le 13 juin dernier quelques meis
seulement après son élection.

Une élection complémentaire de ce
genre ne suscite généralement guère
d'intérêt et n'est pas suivie avec atten-
tion en dehors des limites de la ville.
S'il en est autrement , c'est que, par
cette élection , Zurich risque de se voir
dotée d'un « gouvernement rouge ». En
e f f e t , si le parti socialiste sort vain-
queur de la lutte électorale qui dure
maintenant depuis des semaines, il dis-

posera de la majorité absolve a l' exé-
cutif.

LES DEUX CANDIDATS
EN LICE

Les radicaux ont choisi leur candi-
dat en la personne de M. Thomas Wag-
ner, 35 ans, docteur en droit et doc-
teur en médecine, qui est président du
parti radical d&'layville de Zurich de-
puis 1975. M ^ Wagnep est, .depuis 1976,
médecin à la *GHrMM%. ophtalmiqu e uni-i^
versitaire de Zuf ïârL  II siège au Con-,*.
seil communal ' Se Zurich depuis 1969. ' *
Le candidat Hos&liste -est M. Paul
Sprecher,A3 ans, secrétaire général de
la Fédération suisse des agences de
voyage. Il a été élu au Conseil com-
munal en 1972.

EN FAIT RIEN DE NOUVEAU
Un « gouvernement rouge » ne cons-

tituerait en fait pas une nouveauté
peur la ville du bord de la Limmat. En
ef f e t , la gauche a déjà gouverné à Zu-
rich de 1928 à 1949. Cependant le par -
ti radical et, avec lui, d'autres partis

bourgeois , se plaisent à souligner que
les radicaux constituent 17,8 pour cent
de l'électoral. A noter que le parti ra-
dical est le plus important groupe
bourgeois du Conseil communal zu-
richois. I ls  relèvent en outre que le
parti est déjà  sous-représentê depuis
la perte du mandat de la conseillère de
ville Régula Pestalozzi aux élections
de ce printemps. Les radicaux veulent
donc tout entreprendre pour conserver
leur siège en attendant de pouvoir eti> *

j conquérir un second. _ .
L'exécutif zurichois issu des élections

de février dernier se compose de 4 so-
cialistes, 2 représ entants de l'Alliance
des indépendants , 1 démocrate-chrétien
et 1 représentant du parti évangélique
populaire . Le neuvième siège occupé
jusqu'ici par un radical sera donc re-
pourvu ce week-end.

Tous les partis bourgeois ainsi que
l'Alliance des indépendants soutiennen t
le candidat radical. Quant au représen-
tant socialiste, il peut compter sur l'ap-
pui du parti du travail et des organisa-
tions progressistes de Suisse, (ats)

Un crédit complémentair e demandé
Garantie des risques à l'exportation

Le Conseil fédéral a l'intention de
demander à l'Assemblée fédérale un
crédit complémentaire de 200 millions
de francs pour la garantie contre les
risques à l'exportation (GRE). Le mon-
tant budgété pour les indemnisations
s'avère en effet insuffisant du fait des
dommages engendrés par la situation
monétaire. Cela ne signifie toutefois
pas, assure-t-on à la Division du com-
merce, que l'autonomie financière de
la GRE soit •compromise.

Les exportateurs suisses peuvent
s'assurer auprès de la GRE pour un
maximum de 95 pour cent du montant
de leurs commandes étrangères. Dans
le budget de la GRE, 110 millions ont
1 '¦¦' ^M*̂* H__MMI-_MMH «____Bp|

ete inscrits pour 1978 au titre des re-
cettes (émoluments) et 170 millions à
celui des dépenses (frais de fonction-
nement et indemnisations). A la fin de
chaque année, un excédent éventuel
de recettes est utilisé pour alimenter
le fonds de réserve. Si le Conseil fé-
déral doit demander un crédit supplé-
mentaire, ce n'est pas que ces réserves
soient insuffisantes, mais que les li-
quidités manquent. On ne peut en effet
faire appel aux réserves qui se mon-
tent actuellement à quelque 450 mil-
lions qu 'à la fin de l'année, (ats)

Contre une augmentation
des primes RC

La Communauté d'action pour le
trafic routier (ASV) se déclare « sur-
prise » de l'intention des sociétés
d'assurances d'augmenter « massi-
vement » les primes d'assurance res-
ponsabilité civile pour les véhicules
à moteur.

Pour cette association, une telle
augmentation n'est pas adéquate, car
l'accroissement du nombre des ac-
cidents (2,4 pour cent, par exemple,
pour le premier semestre de cette
année) entraîne d'ores et déjà une
augmentation des recettes de pri-
mes (environ 5 pour cent). L'ASV de-
mande à l'Office fédéral des assu-
rances sociales et à la Commission
consultative de refuser une augmen-
tation des primes. Elle préconise aus-
si une meilleure transparence dans
l'organisation des primes obligatoires
de responsabilité civile, (ats)

Une fabrique contrainte
à la fermeture

En Thurgovie

La maison Johann Laib SA, fabrique
de bonneterie et de tricotages qui em-
ploie environ 40 personnes à Amris-
vvil (TG), a annoncé qu'elle cesserait
son activité d'ici la fin de l'année. Cet-
te décision , indique un communiqué de
l'entreprise, a été prise en raison de la
concurrence insupportable des produits
importés et de la surélévation du
franc suisse. La direction de la société
se déclare prête à aider son personnel
dans la recherche de nouveaux em-
plois, (ats)

D'un bout à l'autre du pays
.¦¦•¦•¦ ,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^v̂.^^^^^ v̂.^^^^v¦;¦:¦̂ ^¦J,^̂ ^v!̂v;vî ^

Offensive prématurée de l'hiver

Avant même la fin du mois d'août, I hiver s'est de|a manifeste dans
les régions élevées du pays. C'est ainsi que les cols du Gothard, de la
Furka, de l'Oberalp et du Susten ont dû être passagèrement fermés hier
en raison de la neige. Selon l'Institut suisse de météorologie, l'arrivée
massive d'air froid a fait chuter la température en plaine d'environ
20 à 9 degrés en 24 heures. Quant à la limite du zéro degré, elle est
tombée de 3000 à 1500 mètres environ.

Pour franchir certains cols, l'équipement d'hiver est obligatoire.
Il faut même des chaînes pour passer le Nufenen et le Grîmsel, de
même que pour se rendre de Gœschenen à Andermatt et Realp dans
le canton d'Uri. Un équipement d'hiver est prescrit pour le Klausen,
le Grand-Saint-Bernard et la Fluela.

BALE: POMPISTE
ATTAQUÉE

Deux inconnus ont attaqué une
station d'essence de Bâle. Les
deux hommes ont giclé du gaz
lacrymogène dans le visage de la
pompiste avant de prendre la fui-
te avec quelque 8000 francs.

AUBONNE : HAPPÉE
PAR UNE VOITURE

Mlle Catherine Autmier, quin-
ze ans, habitant Aubonne, qui re-
gagnait son domicile à cyclomo-
teur, a été happée par une auto-
mobile à la croisée de la route
de l'Etraz et de la route d'Alla-
man, à Aubonne. Grièvement
blessée, la jeune fille a succom-
bé pendant son transport en am-
bulance à l'Hôpital de Morges.

DES CHÈVRES POUR
DÉPISTER L'INFARCTUS
DU MYOCARDE

La filiale d'une entreprise al-
lemande de produits pharmaceu-
tiques, créée il y a neuf ans à
Altdorf , et qui produit principa-

lement des substances chimiques
pour les médicaments, vient de
construire dans le Seedorf ura-
nais une ferme spécialisée dans
l'élevage de chèvres. Celui-ci doit
servir à produire une substance
pour lutter contre l'infarctus du
myocarde. On utilise pour ce fai-
re le sang de chèvres spéciale-
ment vaccinées. L'élevage compte
300 chèvres qui sont sous contrôle
d'un vétérinaire.

GROS INCENDIE
A FLAWIL

Un violent incendie a éclaté
hier matin dans l'usine de pro-
duits chimiques Frey Co SA, à
Flawil (SG). Une aile du bâtiment
a été pratiquement détruite et les
dégâts sont estimés à un million
de francs au moins. Un employé
de l'entreprise et deux pompiers
ont été légèrement brûlés. Des
mesures de sécurité ont été prises
pour éviter une pollution de l'en-
vironnement par des produits chi-
miques. Pour permettre aux pom-
piers de faire leur travail , la gare
de Flawil a dû être fermée pen-
dant une heure, (ats)

Plusieurs cols fermes

Sondage pétrolier arrêté
A Treycovagnes près d Yverdon

Le sondage pétrolier de Trey-
covagnes, près d'Yverdon , qui
rvait débuté il y a quelques mois,
a été arrêté alors que le forage
dépassait 3000 mètres de profon-
deur. Ce sondage est le premier
de l'Association Swisspetrol-Shell
(Switzerland), qui prospecte le
Jura depuis 1972. Il aura coûté
quelque huit millions de francs à
Shell et près d'un million à
Swisspctrol , ces deux sociétés as-
surant , à elles seules, le finance-
ment de toute l'opération.

Au cours du forage, des traces
de gaz ont été découvertes, qui
feront l'objet d'analyses. A cette
fin , on va procéder maintenant à
des mesures électriques, puis à
divers essais pour évaluer les
('chantillons des fluides que ren-
ferment les couches poreuses.

Il est possible qu'une certaine
quantité de gaz extrait soit brûlé
sur place. L'extraction de gaz ou
d'huile n'indique pas forcément
la présence d'une accumulation
importante permettant une ex-
ploitation.

Cela a été le cas, en janvier 73 ,
à Linden, près de Thoune, où un
peu de gaz avait aussi été décou-
vert. De toute façon , il faudra
plusieurs mois pour évaluer les
résultats, qui paraissent encoura-
geants pour l'avenir de la pros-
pection pétrolière dans notre
pays.

Quant à la tour de forage, mât
de près de cinquante mètres, elle
sera démontée et transportée en
France, à l'emplacement d'un .-.li-
tre sondage

(ats)

La Fondation « Dialogue », qui oeu-
vre depuis plus de cinq ans en Suisse
alémanique à une meilleure informa-
tion politique et formation civique de
la jeunesse, a décidé d'étendre son ac-
tivité à la Suisse romande. Elle a pré-
senté, hier après-midi à Lausanne, le
premier numéro de sa revue en fran-
çais « Dialogue », tirée à 25.000 exem-
plaires, qui vient compléter sa revue
trimestrielle « Dialog », publiée jus-
qu 'ici en allemand et en rhéto-roman-
che à 285.000 exemplaires. Une rédac-
tion autonome et un secrétariat pour la
Suisse romande sont établis depuis le
mois de juillet à Lutry (VD). Un comité
de parrainage est en train de se cons-
tituer , avec la participation des conseil-
lers fédéraux Chevallaz et Aubert.

La Fondation « Dialogue », qui veut
développer l'intérêt des jeunes pour la
chose publique , prolonge ses activités
par des journées d'information (en
1978, 44 conférences - débats consa-
crées au futur canton du Jura ont tou-
ché près de 25.000 jeunes Alémani-
ques), des visites, des enquêtes, des
concours. Il s'agit d'apporter aux jeu- ._
nés les informations nécessaires à la
compréhension des problèmes de notre
Etat , dans une attitude ouverte et tolé-
rante à l'égard de « ceux qui pensent
autrement ». La fondation est soutenue
par tous les partis politiques représen-
tés à l'Assemblée fédérale, (ats)

Nouvelle revue

Interdiction du travail
de nuit pour les femmes

Une étude du BIT relève que dans
un monde du travail en pleine évo-
lution, les interdictions qui pèsent
encore sur le travail de nuit des
femmes apparaissent comme un ana-
chronisme. Plutôt que de réaména-
ger les normes internationales exis-
tantes, il conviendrait d'adopter de
nouvelles normes valables aussi pour
les hommes.

Une réunion consultative se tien-
dra sur ce sujet à Genève du 26
septembre au 3 octobre. Les partici-
pants examineront un rapport du
Bureau international du travail rele-
vant que dans la grande majorité
des Etats membres de l'OIT, la lé-
gislation met au travail de nuit des
femmes des limites qui , du fait qu'el-
les revêtent la forme d'une interdic-
tion pure et simple, suscitent au-
jourd'hui une contestation qui va en
s'amplifiant. (ats)

Un anachronisme

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE
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Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Fobert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune,
Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

Jeune employé
de commerce
avec CFC, cherche emploi pour début
janvier 1979 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28-300502 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
diplômé, de nationalité suisse, cherche
poste dans bureau de vente ou d'achats,
éventuellement représentant avec possi-
bilité résidence en France.

Ecrire sous chiffre SC 17912 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Helvétie 31

appartement
de 2 pièces avec hall, cuisine et salle de
bain avec W C, cave. Fr. 330.—, charges
et Cbditel compris, pour le 1er novem-
bre 1978

studio meublé
à la même adresse, libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour traiter : Gérance A. Quinche, rue
de la Serre 106, tél. (039) 23 12 73.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Les Hauts-Geneveys, à vendre très
jolie

VILLA
— construction récente et soignée,

, , .-—. magnifique situation, vue im-
prenable,

— terrain arborisé et fleuri, • ¦• ¦
— grand salon, grande cuisine, 2

salles d'eau, 2 chambres à cou-
cher, hall, garage, sous-sol, par-
quets, nombreuses armoires,

— chauffage général avantageux,
— proximité immédiate des com-

munications, |
— tranquillité.
Pour renseignements et visites :
tél . (038) 46 21 75 de 19 à 20 h. 30.

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

MINI 1000
56 000 km., peinture neuve, 3300.—

PEUGEOT 204
1971, Fr. 3500 —

_______________________________________________



Mazda 323.
En tout, elle offre plus.

1000 cm'8990." . >̂= =̂^
ÏZ==

*—^

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux: de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record iîàiïs cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Nouvelle et encoreplus puissante:
la Mazda 323 SP.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
1000E 3 portes 8990.- I 1300 GL 3 portes */** 10700.- I  1400 SP 3 portes 5 vitesses 12000T
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10 600.-
1300 3 portes 9990 - * 5 vitesses+300.-/** automatique +900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Mcyrin/GE

offre plus pour moins. „_„
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Haute. ive-Neuehâtel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29,
rue du Progrès 90-92, 039 221801 039 236813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 038 257373

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
BI _ Bd

SPECERAM SA
2416 Les Brenets - NE
Bauelemente aus Aluminiumoxyd - Keramik fiir
Elektronik und Mechanik

sucht , fiir Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung

eine Sekretârin /
sachbearbeiterin
— Sind Sie jung oder weniger jung,
— ist Ihre Muttersprache Deutsch ,
— besitzen Sie gute Franzôsisch- und auch einige

Englischkenntnisse,
— und haben Sie eine kaufmannische Lehre gemacht

oder gleichvvertige Berufserfahrung erworben,

so erwartet Sie bei uns ein intéressantes, abwechs-
lungsreiches Arbeitsgebiet : Die Fuhrung unseres Ver-
kaufssekretariates und die Verrichtung einiger Arbei-
ten fur die technische Direktion .
Ihre Vorgângerin wird Sie wâhrend einiger Monate in
Ihre neue Aufgabe einfiihren und erteilt Ihnen auch
gern jede weitere Auskunft per Telefon.

Wenn Sie dièse Stelle anspricht , so rufen Sie doch
einfach unser Frâulein Kambor an !

SPECERAM S.A., 2416 Les Brenets, Tel. (039) 32 13 13.

cherche pour son département de production, division
MICROMOTEURS

un chef de groupe
qui sera responsable d'un petit groupe de montage
de micromoteurs. Il aura pour tâche

— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité

'y •->. -r _ ¦¦ -- •  . • • ¦ ' ¦ _ -. • . f '

— le respect des délais

Formation : — CFC de mécanicien de précision,
avec quelques années de pratique

— notions d'électronique souhaitées
— tact et psychologie pour conduire

du personnel féminin.

Horaire variable.

Formation assurée par nos soins.

Faire offre manuscrite ou prendre contact avec M.
R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41.

f?g? Ville de
3££Ç La Chaux-de-Fonds

Recrutement
d'agents
de police
pour le 1er janvier 1979

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de
multiples aspects (régulation du trafic, contrôle de
la sécurité et de l'ordre publics, service des ambu-
lances, service des premiers secours en cas de feu,
etc.), veuillez nous retourner, jusqu 'au 15 septembre
1978, le coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE
t 

¦ BBDB n mm ___¦ ___¦_ ___¦ aa ___¦ _¦_¦ ¦
Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre ! j
documentation.

I Nom : Prénom : '
Adresse :

i Lieu : j

j A découper et à envoyer au
Commandant de la :

_ Police locale _
2301 LA CHAUX-DE-FONDS !



Les concerts de la Société de Musique
nés apprécieront a sa juste valeur
l' exécution de la symphonie militaire
de Haydn , les Variations rococo pour
violoncelle de Tchaïkowsky et le poème
« Don Quichotte » de Richard Strauss,
un des chefs-d'œuvre les plus éton-
nants de ce compositeur qui , par la
quant i té  et la qualité de ses ouvrages ,
est un des grands chefs de file de la
première moitié du XXe siècle. Une
œuvre qui porte la passion à des ré-
sonances psychologiques nouvelles.

Nombreux
avantages...

Comparés aux prix pratiqués par
les organismes de concerts en Suis-
se, les prix des places des concerts
d'abonnement de la Société de mu-
sique demeurent parmi les plus bas.

Un rapide calcul met en évidence
que l'abonnement sous-entend trois
concerts gratuits. Une priorité de
location est en outre offerte aux
abonnés, tandis qu'ils reçoivent per-
sonnellement le programme de cha-
que concert gratuitement à domi-
cile.

Sans doute est-il opportun d'ap-
porter un démenti à une légende
locale qui fait de la Société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds un or-
ganisme de concert riche, refusant
des membres. Comme toute entre-
prise artistique de ce type, elle a
à se débattre et doit résoudre des
problèmes cruciaux. Pour alléger
ses soucis d'ordre matériel, le comité
de la Société de musique souhaite
que davantage de mélomanes ou
entreprises collectives acquièrent la
qualité de membre. Il tient égale-
ment à informer le public que des
places restent â disposition pour
tous les concerts, dans toutes les
catégories de prix et que les étu-
diants peuvent obtenir de bonnes
places à un prix symbolique.

MERCREDI 24 JANVIER
La soirée de ce huitième concet de

l'abonnement promet d'autres joies
d'une infinie subtilité avec le trio de
Trieste. Dans une même aspiration vers
la beauté, l'ensemble, de très grand
renom, et l'auditoire découvriront des
œuvres uniques dans l'histoire de la

Le pianiste Alfred Brendel

musique : le trio op. 99 et le trio
op. 100 de Schubert, des pages où
lègne cette espèce de nostalgie surna-
turelle inhérente au compositeur.

MERCREDI 7 FÉVRIER
C'est à l'audition d'un duo pianisti-

que, composé de Denise Duport et
Muriel Slatkine, présentées par l'As-
sociation des musiciens suisses, que le
mélomane est ici convié. Ces jeunes
exécutantes genevoises ont obtenu le
premier prix de piano en duo au con-
cours international de Vercelli. Mises
à part les variations sur un thème de
Haydn de Brahms, elles se présentent
dans un répertoire tout à fait inconnu :
Sonatine du compositeur suisse Ga-
briele d'Alessandro, Duo concertant Bu-
soni-Mozart, Petites pièces et concerto
de Stravinsky.

VENDREDI 23 FÉVRIER
Notre temps qui remet tout en ques-

tion , jusqu 'à la notion même de l'art ,
et qui cherche à tâton un nouvel ordre ,
se sent attiré par les œuvres probléma-
tiques. Or, est-il œuvre musicale plus
problématique et plus proche de l'ab-
solu que l'art de la fugue de Bach que
l'Orchestre de chambre de Pforzheim,
dans une harmonisation de Paul An-
gerer, son chef , présentera pour le
dixième concert de l'abonnement ?

Conçue au cours de la dernière ma-
ladie de Bach, qui ne put la contrô-
ler, la crémière édition fourmille d'er-
reurs. L'ordre naturel des fugues y
est bouleversé et l'on y trouve deux
morceaux qui n 'ont probablement rien
à faire avec l'œuvre. La discussion est
ouverte. Ensuite la partition ne donne
aucune indication instrumentale, pas
plus qu'elle ne mentionne de signes
d'interprétation. A quel orchestre son
geait Bach ? Quelle adaptation choisir
aujourd'hui ? Cette musique n'est en
fait destinée à aucun instrument « ma-
tériel » , elle est faite pour être lue
et Derçuc par l'oreille spirituelle si

l'on peut risquer cette explication. C est
la musique la plus abstraite qui soit :
l'une des plus grandes et des plus
fascinantes partitions dont toute l'his-
toire de la musique puisse s'honorer.

Orchestrer une œuvre, c'est lui don-
ner une couleur. Comment Paul An-
gerer a-t-il réalisé cette orchestration ?
Dans quelles teintes ce musicien situe-
t-il ces pages ? Nous sommes impa-
tients de le découvrir.

VENDREDI 30 MARS
Deuxième concert de l'Orchestre de

la Suisse romande au cours de cette
saison , il est Dlacé sous la direction
re Horst Stein , le chef allemand qui
succédera à Wolfgang Sawallisch à
l'échéance prochaine du contrat qui
le lie à l'OSR.

C'est à l'âge de 25 ans , en 1899,
que Schônberg écrivit , en trois semai-
ses, « Verklàrte Nacht » son premier
chef-d'œuvre que d'aucuns placent
dans une lumière post-wagnérienne.
œuvre qui ouvrira ce onzième concert
de l'abonnement.

On assistera ensuite à la découverte
de la septième symphonie d'Anton
Bruckner , autre grand oublié de la
première moitié de ce siècle. Composi-
teur inventif , attaché à la diatonie,
on dit de l'œuvre de Bruckner qu'elle
est l'apothéose de l'accord oarfait. Ame
simple et mystique, ce musicien ne

Orchestre de chambre de Mayence

concevait que la musique pure , déli-
vrée de tout souci intellectuel. La sep-
tième symphonie résume en quelque
sorte tout ce que le compositeur a
conçu jusqu'ici. Ecrite sous le coup de
la mort de Wagner Dour qui Bruckner
avait une admiration passionnée, jamais
instrumentation ne fut plus opulente,
harmonie plus riche, mieux colorée.

VENDREDI 20 AVRIL
C'est par un récit tout da séduction

et de sensibilité que se terminera cette
saison. Le violoniste Henryk Szeryng
— que le festival de Prades vient
d'honorer — a bien voulu accepter de
donner un récital à La Chaux de Fonds
dans le cadre des concerts de la So-
ciété de musique, ceci malgré une car-
rière qui sans discontinuer le mène
de capitale en capitale, de continent
en continent.

Paul Angerer, chef de l'orchestre de
chambre de Pforzheim

Avec Szeryng chacun s'attendra à
du superbe violon , et quant à la beauté
du timbre, à la pureté immaculée de
la sonorité et de l'intonation , personne ,
certes, ne sera déçu.

Le programme n'est pa.s dàterminé
à ce jour. Quoi qu 'il en soit la mus'que
sera royalement servie, c'est à de très
grandes heures de musique que d'ores
et déjà le public est convié.

Concerts gratuits - une
tradition fort appréciée
d'un nombreux public

Comme on le voit , les concerts gra-

tuits de la saison mettron. plus parti-
culièrement en évidence le travail des
musiciens et ensembles régionaux.
Ceux-ci sont infiniment reconnaissants
au comité de la Société de musique
qui les honore de son intérêt et qui a
bien voulu se pencher sur leurs diffé-
rentes réalisations.

DIMANCHE 29 OCTOBRE
L'Orchestre de chambre de La

Chaux-de-Fonds fête son vingtième an-
niversaire. Depuis 1958, année de sa
fondation, l'ensemble poursuit inlassa-
blement une magnifique activité. Ins-
trument sûr et efficace, dirigé d' abord
nar Blanche Schiffmann , par Théo
Loosli puis par Pierre-Henri Ducom-
mun , l'orchestre jouit aujourd'hui d'une
enviable réputation. Nous l'entendrons
dans des œuvres de Bach , Haendel ,
Alain et Respighi , tandis que Simone
Geneux , éminente organiste, diplômée
du Conservatoire de notre ville avant
d'obtenir un titre de virtuosité au Con-
servatoire de Bâle, en sera la soliste.

DIMANCHE 18 MARS
L'orgue reste l'instrument où la pen-

sée intime de nombreux compositeurs
se révèle avec le plus d'évidence et de
clarté. La justification de cette a. :cr-
tion s'imposera à quiconque assistera
au concert que Philipoe Laubscher, or-
ganiste de renom, titulaire des orgues
de la Salle de musique, donnera en

ce dimanche de mars en notre ville.
Il s'est assuré la collaboration d'E-
mile de Ceuninck, percussioniste et
cette collaboration s'étendra à des œu-
vres de différentes époques : Claude

Le duo piarushque Denise Duport et
Muriel Slakine

Lejeune (orgue et petite percussion)
Genzmer (concerto pour orgue et per-
cussion). Sans se laisser entraîner à
aucun « jeu de couleur » pour le plaisir
du jeu , —r elle clarifie, varie le discours,
— les interprètes démontreront la légi-
timité de cette union dans « Trinty-
que » pour orgue et percussion d'Emile
de Ceuninck , œuvre qui sera exécutée
en création au cours de ce concert.

Denise de CEUNINCK

Le Comité de la
Société de Musique
MEMBRES D'HONNEUR

MM. Georges Schwob, président
d'honneur ; Willy Graef , membre
d'honneur ; Douglas-J. Gillam ,
membre d'honneur.

COMITÉ
MM. René Mattioli , président ; John

Nussbaum , vice-président; Jean-
François Egli , secrétaire ; Ray-
mond Oppliger , trésorier.

M.r.es Philippe Cornu , Louise Gros-
Jean, Françoise Hânni , Sylvia
Jeanneret.

MM Eric Emery, Jean-Pierre Hou-
riet, Ernest Huguenin , Willy Kurz.

M. Michel Robeit-Tis.sot , Me Fran-
cis Rculet , Dr Samuel Schneider ,
M. Georges Schwob.

Une oreille éclectique ouverte aux différents courants musicaux, se consa-
crant à l'approfondissement d'un compositeur ou à marquer un événement, la
Société de musique présente sa nouvelle saison. On ne saurait trop insister
sur l'importance et la qualité de ses réalisations qui de début octobre à fin avril
vont faire de notre ville un lieu privilégié et envié sur le plan musical.

S'ingéniant à satisfaire à une variété constante dans le choix des ensem-
bles, des chefs et des solistes dont il sollicite la collaboration , le comité opère
un renouvellement qui nous vaut au cours de la saison la découverte d'artistes
d'une incontestable valeur.

La réussite d'une saison naît d'une synthèse entre différents éléments :
organisateurs, interprètes, œuvres et public. Les mélomanes, les jeunes sauront
apprécier à sa juste valeur ce nouveau programme, riche de douze manifestations
auxquelles viennent s'ajouter deux concerts gratuits d'un intérêt incontestable.

Le programme les chances d'obtenir la plus large au-
dience.

Les cordes tchèques sont renom-
mées pour leur homogénéité, leur force ,
leur justesse. La direction de Neumann,
extrêmement nuancée et sensible, et
les œuvres d'une éminente beauté, de
grande intensité rornantique, ne man-
queront pas de faire de nombreux
adeptes.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Le programme choisi par l'Orchestre

de chambre de Mayence sous la direc-
tion de Gunter Kehr pour le cinquième
concert de l'abonnement, ira de Bach,
concerto brandebourgeois No 1, Vivaldi ,
concerto pour basson, Jean-Chrétien
Bach, symphonie en sib majeur , Mo-

MERCREDI 4 OCTOBRE
L'ouverture de saison nous vaudra

d'entendre l'Orchestre de chambre de
Nice sous la direction de Philippe Ben-
der et de retrouver un grand pianiste
ami qui a laissé dans nos régions le
souvenir d'interprétations pleines de
force , de vitalité et naturellement de
virtuosité : Harry Datyner. Il nous

Léonard Rose, violoncelliste

offrira la preuve de son talent fort
complet dans l'exécution du concerto
K. 488 de Mozart.

L'ouverture « Il signor' Bruschino »
de Rossini et la symphonie No 2 avec
tromoette de Honegger brossent un ta-
bleau tout de vie, de poésie et de
solidité de ce premier concert.

MEft(. RÊDI 2_ OCïbBRE
Une soirée des plus' raffinées nous

sera présentée par le Quartetto italiano
qui , après une trentaine d'années d'e-
xistence, demeure au tout premier rang
des quatuors à cordes. Sa grande ex-
périence, son homogénéité, et sa musi-
calité désignent tout oarticulièrement
cet ensemble pour interpréter Mozart
K. 499, Bartok No 1 op. 7 et Schumann
op. 41 No 3 en la majeur.

MARDI 31 OCTOBBRE
(Sous rendons ici le lecteur attentif

à un changement de date.)
Dans un style infiniment aisé, le trio

Suzanne Basler, un jeune ensemble
composé d'Igor Ozim, violon, Primoz
Novsak , violon et Suzanne Basler, vio-
loncelle de Winterthour, présentera des
œuvres de Viotti , trio pour deux vio-
lons et violoncelle, Ravel, duo pour
violon et violoncelle, Spohr, duo pour
deux violons et Kodaly, duo pour violon
et violoncelle. Une soirée qui par sa
spontanéité donnera l'impression que
les œuvres sont en train d'être compo-
sée sur le moment.

JEUDI 16 NOVEMBRE
C'est à un grand ensemble sympho-

nique : la Philharmonie tchèque, sous
la direction de Vaclav Neumann, que
sera consacré le quatrième concert de
l'abonnement. Cet ensemble qui laissa
en notre ville d'impérissables souve-
nirs i interprétera la symphonie No 3
de Martinu et la symphonie No 8 op.
88 de Dvorak, un concert qui a toutes

Henryk Szeryng, violoniste

zart , concerto pour basson à Haydn ,
.symphonie en fa mineur « la passione ».
Il nous révélera en outre les talents
d'un bassoniste virtuose Bozidar Tum-
pej qui , à l'époque où il vivait en
Suisse, était professeur au Conservatoi-
re de notre ville.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
C'est dans Schubert, en particulier,

que le pianiste Alfred Brendel révèle
le mieux sa personnalité musicale, toute
de finesse et de délicatesse intérieures.
Ses interprétations de ce compositeur
le classe au premier rang des meilleu-
res versions actuelles. Mieux que per-
sonne Brendel caractérise le « Sehn-
sucht » de Schubert , vocable mysté-
rieux que l'on traduit car une péri-
phrase, sorte d'aspiration à un état
de paix contemplative. Cette musique
qui ne se présente jamais sous des
dehors extraordinaires, la plus simple
du monde apparemment, la dus fa-
milière, la plus quotidienne, jamais ba-
nale, ni vulgaire est infiniment subtile
à traduire.

Cette soirée Schubert, le programme
n'est pas définitivement fixé, marque- .,
ra le 150e anniversaire de la mort du
compositeur, et fera date dans les an-
nales de la Société de musique.

VENDREDI 12 JANVIER
Après la pause de Noël , ce sera la

venue à La Chaux-de-Fonds de l'Or-
chestre de la Suisse romande, sous
la direction de Wolfgang Sawallisch et
du violoncelliste Léonard Rose.

Grâce à l'appui des pouvoirs pu-

Quartetto italiano

blics, le canton de Neuchâtel bénéficie
cette année encore des prestations de
l'OSR, ceci à la suite d'une convention
dont les effets arrivent à échéance.
Les prétentions financières de l'OSR
sont très élevées, sa politique culturel-
le s'écarte toujours davantage des che-
mins tracés par son fondateur Ernest
Ansermet. Devra-t-on un jour se passer
des prestations de l'OSR dans nos ré-
gions ? Dans l'entre-temps les méloma-

La saison musicale 1978-79 à La Chaux-de-Fonds
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-w ^
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Philippe Guerdat, une des vedettes de ce concours. (Photo AS)

Ce week-end, la Société d'équitation
du vallon de Saint-Imier fera dispu-
ter son traditionnel concours annuel.
Cette manifestation se déroulera sur
le terrain situé près de la gare de Son-
vilier dont l'accès en est facile. Neuf
épreuves figurent au programme
équestre, qui sera présenté au public
durant les journées de samedi et di-
manche, ce qui représente un total as-
sez impressionnant de 460 départs. Si
les épreuves des catégories RI , RII et
RIII constitueront l'essentiel du menu
de samedi, en revanche et pour la pre-
mière fois cette année, les spectateurs
pourront assister à deux épreuves M.
La première, le Prix de la Banque
cantonale de Berne à Saint-Imier, un
M 1 barème C, se disputera dès 10 h.
30, alors que la deuxième, un M 1 ba-
rème A, avec un barrage au chrono, le
Prix des montres Longines et dont le

premier départ est fixé à 15 h. 30, se-
ra incontestablement le clou d'une ma-
nifestation à laquelle prendront part
d'excellents cavaliers.

Plusieurs cracks seront à Sonvilier
ce week-end, puisque nous trouvons
les noms de Philippe Guerdat , de Bas-
secourt , Raymond Finger, de La
Chaux-de-Fonds, Paul Lerch , des
Reussilles, Romain Voisard , des Pom-
merats, Eric Lasser, La Joux-du-Plâne,
sans oublier Michel Brand , de Saint-
Imier, ainsi que ceux des deux sœurs
Erika et Ruth Schirmer, d'Orpond , de
Nicole et Danielle Chételat de Cour-
roux, etc.

Le comité d'organisation, sous la pré-
sidence de M. Robert Winkler , de Re-
nan, a donc fait du très bon travail.
Il reste au public d'appuyer les efforts
des dirigeants demain et dimanche, dès
huit heures.

Concours hippique de la Société d'équitation
du vallon de Saint-Imier, à Sonvilier

Football: Cosmos - Sélection mondiale 2-2
A East-Rutherford (New Jersey)

en présence de 51.000 spectateurs,
une sélection mondiale et le Cosmos
de New York ont fait match nul,
2-2 (mi-temps 1-0).

Les buts de la sélection ont été
marqués par le Brésilien Rivelino
(9e) et le Mexicain Leonardo Cuellar
(70e). Ceux du Cosmos par l'Italo-
Américain Giorgio Chinaglia (59e) et
le Portugais Seninho (87e).

Les deux équipes eurent chacune
leur mi-temps : la sélection se mon-
tra meilleure en première période,
tandis qu'après la pause, le Cosmos
domina le jeu.

Le Hollandais Johan Cruyff , qui
jouait pour Cosmos, a fait un ex-
cellent match... à l'aile gauche.
Gruyff , qui devait disputer un deu-
xième match avec Cosmos lundi pro-
chain contre l'Atletico de Madrid , a
décidé de rentrer en Europe pour

des raisons personnelles. Il sera rem-
placé par Rivelino. - Voici la compo-
sition des équipes : Sélection mon-
diale : Leao ; Olguin, Oscar, Rijsber-
gen, Tarantini; Boniek , Gallego, Ri-
velino ; Lato, Cubillas, Rep. Rempla-
çants : Batista , Danaifar, Eskanda-
rian , Cuellar, Cueto, Deyna, Temine,
Cosmos : Brand ; Iarusci, Roth, Al-
berto, Formoso ; Garbett , Bogicevic,
Beckenbauer ; Tuart , Chinaglia,
Cruyff. Remplaçants : Seninho, Mo-
rais, Dimitrijevic.

i Automobilisme

Jochen Mass blessé
Le pilote allemand de formule 1 Jo-

chen Mass a été victime d'un acci-
dent sur le circuit de Silverstone.

Mass passait un test avec, une, voi-
ture de course ATS lorsque, pour une
raison inconnue, il s'est écrasé sur uns
bordure de pierre.

Alors que les témoins du choc, ima-
ginaient le pire, Jochen Mass était re-
levé avec simplement une fracture de
la cuisse gauche. Sa saison est toute-
fois terminée.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Football: «Ce que tout
entraîneur devrait savoir»

DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE¦

Ayant parcouru toute la filière
du football, du junior au joueur
de Ire division helvétique, de l'en-
traîneur-joueur à l'entraîneur pour
aboutir dirigeant à l'association va-
laisanne de football , Jimmy Dela-
loye livre aujourd'hui ses premières
considérations sur la « mission »
d'entraîneur en l'éclairant d'un jour
nouveau, celui de la recherche d'une
classification logique des problèmes
inhérent à cette tâche et d'un essai
de résolution pratique tiré de son
expérience personnelle. A ce titre,
il sort quelque peu des sentiers bat-
tus de la littérature du football.

Dans « les tâches générales » est
brossé, un tableau général des rela-
tions de l'entraîneur avec les divers
organes d'un club, comité ou joueurs ,

Quelques lignes directrices sont aus-
si esquissées dans la conduite de
l'entraînement et des matchs. En
toile de fond , les qualités nécessai-
res à l'accomplissement de toutes ces
tâches sont constamment présentes,
dans cet ouvrage de « Fleury Edi-
tion SA », à Orges.

Dans un langage pratique, acces-
sible à tous, Jimmy Delaloye met
à disposition des praticiens un ins-
trument de travail inédit , surtout
par le souci nermanent de mettre en
exergue le rô1 e frndamental de la
psychologie dans le football moder-
ne.

Ne serait-ce qu'au regard de cette
ultime considération , ce livre mérite
d'être parcouru.

Le FC Le Locle en déplacement à Viège
Le mauvais souvenir du match de

dimanche dernier face à Renens s'est
effacé. L'équipe locloise a été sur-
prise par la résistance des Vaudois
et les jeunes ont éprouvé quelque
peine, à s'imposer, probablement im-
pressionnés par l'importance de l'en-
jeu de cette première rencontre de
championnat. L'absence de Kiener,
Claude et Vuille a aussi pesé dans
la balance.

Le championnat est lancé. La se-
conde échéance des Loclois se trou-
ve dans le Haut-Valais. A Viège,
chez le néo-promu. Ce dernier n'a

pas trouvé grâce samedi dernier de-
vant Rarogne et tentera de se réha-
biliter.

Une rude tâche attend donc les
Neuchâtelois qui devront supporter,
en plus, un long déplacement. Pour
cette rencontre Richard Jaeger pour-
ra compter sur la rentrée de Vuille
en défense. Par contre Kiener et
Claude ne seront pas encore disponi-
bles.

L'équipe locloise, avertie des dif-
ficultés de cette rencontre, mettra
tout en œuvre pour effacer son faux-
pas de dimanche dernier. (Mas)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 août B = Cours du 31 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 510 o 490 d B.P.S. 2120 2120

Cortaillod 1500 1510 Landis B !020 1010 d Akzo 26.25 26.25

Dubied 170 d ITO d Electrowatt "35 1930 Ang.-Am.S.-Af. 7.40 7.70
Du 

Holderbk port. 496 496 Amgold I 40.75 41
Holderbk nom 458 458 Machine Bull 18.50 18.25

LAUSANNE Interfood «A» 765 d 785 Cia Argent. El. 158 157.50
Bque Cant Vd 1530 1530 Interfood «B» 3900 d 3925 De Beers 11.50 11.50
Cdit Fonc. Vd. 1210 1200 Juvena hold. — — ImP- Chemical 13 of 12.25
Cossonay 1390 1375 d Motor Colomb. 870 870 Pechiney 34 34.75
Chaux & Cim. 525 d 525 d Oerlikon-Biihr. 2785 2810 Philips 21.75 22
Innovation 432 d 435 Oerlik.-B. nom. 734 738 Royal Dutch 103 103.50
La Suisse 4525 4500 d Réassurances 4825 d 4825 Unilever 97 97.75

Winterth. port. 2495 2530 A.E.G. 68.50 69.75

™w,,™ Winterth. nom. 1710 1720 Bad. Anilin 112.50 114.50
GENEVE Zurich accid. B925 8925 Farb. Bayer 115.50 117.50
Grand Passage 450 450 Aar et Tessin 1140 1150 Farb. Hoechst 110.50 112.50
Financ. Presse 214 219 Brown Bov. «A» 1610 1610 Mannesmann 145.50 148.50
Physique port. 235 230 saurer 1270 1305 Siemens 239.50 240
Fin. Parisbas 67.75 68.25 Fischer port. 620 620 d Thyssen-Hiitte 100 98.75
Montedison —34 — .36 Fischer nom. 115 115 V.W. 211 213.50
Olivetti priv. 2.30 2.40 jelmoli 1550 1560
Zyma 700 705 o Hero 2925 2900 BALE

Landis & Gyr 102 d 103 .. ..
7mirH Globus port. 2500 2500 (Actions misses)

Nestlé port. 3430 3440 Roche jee 65500 66500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2195 2200 Roche 1/10 6525 6600
Swissair port. 820 816 Alusuisse port. 1170 1190 S.B.S. port. 383 386
Swissair nom. 766 764 Alusuisse nom. 511 513 S.B.S. nom. 281 282
U.B.S. port. 3230 3245 Sulzer nom. 2650 2575 S.B.S. b. p. 325 325
U.B.S. nom. 590 587 Sulzer b. part. 310 303 Ciba-Geigy p. 1035 1035
Crédit S. port. 2260 2280 Schindler port. 1660 d 1660 d Ciba-Geigy n. 569 567
Crédit S. nom. 418 420 Schindler nom. 280 d 280 d Ciba-Geigy b. p. 785 775

BALE A B
Girard-Perreg. 500 475 d
Portland 2500 2525
Sandoz port 3620 3620
Sandoz nom. 1640 1645
Sandoz b. p. 424 421
Bque C. Coop. 945 950

f Actions étrangères)
Alcan 49.50 49.50
A.T.T. 99.25 99
Burroughs 136 138
Canad. Pac. 31.50 31.50
Chrysler 19.25 19
Colgate Palm. 34 34.50
Contr. Data 67 67.25
Dow Chemical 45.75 45.75
Du Pont 203 205
Eastman Kodak 105.50 105.50
Exxon 81 81
Ford 72.50 72.50
Gen. Electric go.50 89.50
Gen. Motors 103.50 102
Goodyear 28.50 28
LB.M. 480 482
Inco B 26.75 26.25
Intern. Paper 74 73
Int. Tel. & Tel. 53 53,50
Kennecott 33 38.75
Litton 39 41
Halliburton 116.50 118.50
Mobil Oil 107.5o 109
Nat. Cash Reg. 103 103-50
Nat. Distillers 35 35 50
Union Carbide 66-75 67;50
U.S. Steel 44 50 43 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 880,72 876,82
Transports 249,27 247,95
Services public 106,43 106,66
Vol. (milliers) 37.860 33.850

Convention or:  30.8.78 classe tarifaire 257/110

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.05 3.40
Marks allem. 81.— 84.—
Francs français 36.— 39.—
Francs belges 4.90 5.30
Lires italiennes — .18'/. —.21
Florins holland. 74.50 77.50
Schillings autr. 11.20 11.60
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10900-11100-
Vreneli 98.— 107 —
Napoléon 95.— 104.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520.—

V# \» Communiqués

y-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 80.— 82.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTnCl PAR L,'UNION DE BANQUES SUISSES
\yS~/ Fonds cotés en bourse Prix payé\Sky A B

AMCA 21.— 20.75
BOND-INVEST 60.— 59.75
CONVERT-INVEST 64.—d 63.75
EURIT 105 — 104.—
FONSA 94.— 94.—
GLOBINVEST 50.75 51.—d
HELVETINVEST 110.50 110.—d
PACIFIC-INVEST 72.50 73.—
SAFIT 128.— 128.—
SIMA 194.— 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 54.— 55.—
ESPAC 100.— 102.—
FRANCIT 66— 67.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC 52.— 53.—
ROMETAC 232.— 234.—

_m_ Dem. Offre
y ' u I g CS FDS BONDS 59,5 61,0
I - I M CS FDS INT. 53,0 54,5
U mmmA ACT. SUISSES 265,0 266 ,0^_ < CANASEC 330,0 340,0
_ .,.,„ . USSEC 401,0 415,0
Crédit suisse ENERGIE-VALOR 63,0 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.— 67.— SWISSIM 1961 1035.— 1045.—
UNIV. FUND . 68.75 69 .75 FONCIPARS I 2200 — —.—
SWISSVALOR 219.— 221.— FONCIPARS II 1200. — —.—
JAPAN PORTOFOLIO 380.— 390.— ANFOS II 125.50 127.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,5 58]5 Pharma m 0  112,0 
30 aout 31 aout

Eurac. ,40 0 24 . 0 Siat 1635 0 _ Industrie 287,6 288,5
Intermobil -

gg '0 60 '0 Siat 63 U60.0 1165,0 f'^"^/nornl' 351 '5 352 '9' Poly-Bond 61 ,5 62 25 
gênerai 312 0 313) 2

BULLETIN DE BOURSE

Basketball: l'URSS championne d'Europe juniors
Pour la cinquième fois, l'Union

soviétique a remporté à Roseto, le
championnat d'Europe juniors, en
battant difficilement une excellen-
te formation espagnole 104-100 (56-
54).

Très dynamiques, les Espagnols ont
imposé dès le début du match un
jeu très rapide et sont arrivés à do-
miner leurs adversaires pendant
presque toute la première mi-temps.
La pression soviétique, surtout par
Lindin et Homichus, devait cepen-
dant finir par se concrétiser. En fin
de partie, les Espagnols, malgré les
efforts de San Epitanio et Llorente,
n'arrivèrent pas à combler leur re-
tard. Ils ont toutefois démontré qu'ils
n'avaient pas volé aux Yougoslaves
— vainqueurs des trois dernières
éditions du championnat — leur pla-
ce en finale. Les équipes : URSS :
Lindin (16), Grdzelindze (18), Kra-
savzev (12), Ermolinsky (4), Bezeg-
noi (12), Bobov, Deringin (20), Belos-
tenni (4), Homichus (18).— Espagne :
Llorenze (8), Ituriaga (15), San Epi-
fanio (34), Romay (15), Arcega , Mar-
dones (2), Paraxedes, Diaz (15), Gas-
tanaga (11).

Classement final : 1. URSS ; 2. Es-

pagne ; 3. Yougoslavie ; 4. Bulgarie ;
5. Italie ; 6. Grèce ; 7. Tchécoslova-
quie ; 8. Turquie ; 9. France ; 10. Bel-
gique ; 11. Roumanie ; 12. Pologne.

Festival américain et déroute française
Peu de surprise pour le début de l'open de tennis, à Flushing Meadow

Festival américain , déroute française, performances honnêtes mais sans plus
des Latino-Américains, la première journée de l'Open des Etats-Unis a confirmé
les pronostics et les appréhensions des joueurs européens. La surface en dur de
Flushing Meadow jouera un rôle important dans ce tournoi du grand chelem.
Les avions peut-être aussi pour les concurrents aux nerfs peu solides. Us
décollaient toutes les minutes de l'aéroport de La Guardîa , situé à quelques
kilomètres à peine du nouveau centre national de tennis new-yorkais où se

déroule pour la première fois l'Open américain.

UN ÉTONNANT CANADIEN

Le Canadien, Rejean Génois , un
joueur de Coupe Davis de 25 ans, a créé
la surprise en éliminant l'Américain
Sandy Mayer , tête de série numéro 10
(7-6 , 6-2). Le Québécois a joué un très
bon tennis face à un Mayer peu inspiré ,
qui a dû subir le jeu puissant d'un ad-
versaire sachant tirer profit de la sur-
face synthétique rapide da Flushing
Meadow.

Tous les duels entre Américains et

Européens ou Lalino-Américains, spé-
cialistes de terre battue, ont tourné à
l'avantage de ces premiers. Seul le jeu-
ne Argentin José Luis Clerc , finaliste
à Gstaad , a réussi à battre un frap-
peur américain , Mike Cahill. Mais il a
mis trois sets (7-6 , 3-6, 6-1) jouant avec
prudence , la plupart du temps du fond
du terrain , contre le Californien qui
n 'est que le 46e joueur de son pays.

« C'est très dur , ce terrain , j' ai peiné.
J'ai les pieds en feu et les jambes en
coten », a dit Clerc après sa victoire.

Son compatriote Guillermo Vilas ,
champion sortant , a dominé le Sud-
Africain Cliff Drysdale 7-5, 6-2. Le
vainqueur des internationaux de Suisse
a affirmé qu 'il était parfaitement re-
mis de son infection ivraie.

GUNTHARDT ABSENT, MAIS...
Heinz Gunthardt n'était pas en lice

au cours de cette première journée.
Le Suisse avait été retenu à Boston où
il s'était  qualifié pour la finale du dou-
ble en compagnie de l'Américain Van
Winitsky, vainqueur du tournoi juniors
1977 de Wimbledon. Les deux « es-
poirs » du tennis mondial , qui jouaient
pour la première fois ensemble, ent
provoqué une surprise dans ce « US
Professional Championships » . Us ont
toutefois été battus 6-3, 3-6, 6-2 par la
paire Pecci-Taroczy (Par , Hon).

Gunthardt  réussissait l'exploit d'ac-
céder deux fois de suite dans la finale
du double d'un grand tournoi ATP. La
semaine précédente, il avait atteint ce
but en compagnie de Colin Dowdcs-
well à Toronto. A Flushing Meadow ,
le Zurichois disputera le double avec
un nouveau partenaire , le Tchécoslova-
que Tomas Smid. Dans le simple, il
affronte au premier tour l'Australien
Geoff Masters.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 - Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

U monde sportif • le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif
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A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

SAUNA-CLUB - CASINO
Av. Léopold-Robert 32
HORAIRE :
Lundi : Messieurs, 14-22 h.
Mardi . Dames, 14-22 h.
Mercredi. Couples , 14-22 h.
Jeudi, vendredi : Mixte, 14-22 h.
Arrangements
pour sociétés sportives

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32
FILET DE PERCHES
Salle pour banquets au 1er étage

STATION
«MOBIL»
JEAN-PHILIPPE GONSETH

Avenue Léopold-Robert 122

Tél. (039) 23 35 23

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
Rognons à la mode «Cheminée»
Scampis à l'armoricaine

1 Cervelle pochée beurre noir
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

AU BÛCHERON
rabote les prix

I /^NCN0 Il sur
KEK-ICri R tous les

\ dSTPKEï // articles
\ . ^SM'-̂ SS // de
V4|ÇR|̂

DU

^
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/̂ football

™I_P Balance 13

Le <#^>
Diamant Xr

Horlogerie : 10 %> sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

m papiers
LAJbeEits
liSI luthy+co

Ï

I.H Chaux-de-Fonds * 039/23 11 31
Neuchâtel ® 038'25 91 77 |

Bar Le Patio
SAINT-IMIER

Locution du Fan 's Goal

8 

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kur t  Leuenberger vous
attendent !

f ^ t \  VOTRE CLUB
l̂ ŜLj VOTRE AGENCE
7̂ 

DE 
VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Léo
Location du Fan 's Goal I

Rendez-vous des sportifs ! I

Tél. 039/23 42 98. Serre 2 I

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

LCmm\CLCÊU
1

12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9500.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

A votre service depuis 1924

Stehle Fleurs
RUE DU MARCHE 2
Téléphone (039) 22 41 50

Spécialité confection deuil et fête

MAROQUINERIE
DES ARCADES
Notre souci :
la satisfaction du client.
10 °/o pour les membres Fan's Club.
Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51,
tél. (039) 22 22 04.

Votre GRAND MAGASIN

0& Coop City
10°/o
sur les articles,
de football

£\, VENTE
n n n l  j ŜIÉ? Cartes de
n H li SS t̂ra» membres Fan 's
D H H fê^ /fiiA, Club et FCC

-__j___.Cjj_li.l_r' Billets , jeu de
LE nfllllL l̂ JTT  ̂ pronostic Fan 's

^^Zppjy R- Desvoignes
TB..039 __ _- ._ —J-*  ̂ L.-Robert 80
LA CHAUX- DE -TOND» Tél. 039/22 23 32

-̂ 0̂2.13 =̂—
LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10 %> sur les articles de football

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÊTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 si

L'hiver dernier fut rude dans les montagnes neuchâ-
teloises. Un peu vétusté, le car du Fan's Club avait plié
l'échiné sous le poids de la neige tassée.

A la radioscopie, le diagnostic était sévère, il prend
l'eau, il devient un véritable aquarium.

Grâce à la maestria de la Carrosserie des Eplatures,
l'espoir allait renaître. Avec l'appui de ses assistants,
M. Jean-Denis Haag, lui faisait subir une opération qui
dura plusieurs jours, sans aucun frais pour le malade !...
•et le Fan's Club se défoula dans la barbouille, les coups
de pinceau de Jeff n'avaient rien à envier à ceux de
Jojo. Résultat : le car du Fan's Club est plus solide et
plus beau qu'avant.

Merci Monsieur Haag, grâce à vous, nous n'aurons
plus les pieds dans l'eau.

Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds autour de leur Mini 1100 Spécial de
l o c a t i o n .

g Merci à la Carrosserie des Eplatures

Des propos fallacieux et erronés circulent dans
notre ville, concernant les voitures Mini 1100 Spécial
des joueurs du FC La Chaux-de-Fonds. Afin de lever
toute équivoque, et de ne pas nuire aux efforts du
comité directeur du FCC, qui s'efforce de redonner à
notre ville un club de ligue nationale A, nous pré-
cisons... que c'est le Fan's Club, par l'intermédiaire
de son président, qui a pris l'initiative, avec l'accord
du président central, de proposer le Leasing (loca-
tion mensuelle) d'une voiture Mini 1100 Spécial aux

joueurs du FC La Chaux-de-Fonds. Vu l'enthousiasme
de ces derniers à cette proposition, et grâce aux con-
ditions très avantageuses que leur a offert le Garage
Bering & Co pour un leasing d'une année, renou-
velable, les joueurs, avec l'appui d'un sponsor, ont
signé un contrat avec British Leyland Suisse.

Ce contrat engage le joueur, sur tous les points.
En conclusion, le FC La Chaux-de-Fonds n'est abso-
lument pas responsable dans cette affaire.

Fan's Club FCC

MISE AU POINT!..

*Sawt^«~i_*)#fc»*VFWî  ̂ **"#

DEVENEZ \pi__i»_., MEMBRE DU...

FAN S WLJ CLUB
Viens renforcer les amis du » ¦55 _8_F '"eS avanta9es d etre membre

FAN'S CLUB 1_l 
du FAN S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS WÊ "*/ ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques $H aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23 - 683 ^Rf ^a carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre WM d'un rabais de 10%

dans les 48 heures y auprès de vingt commerçants

FH1IIF̂ 3̂!__H___P1 
JOUEZ AU 

FAN

'S-
GOAL 

DIMANCHE
S | FAN'S « OOAL 1J 14 h# 30 LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR

|'*- ft_i'«C__» FC%» _h__**yfw_. _^J '

P. '' _- _»
¦' 

Ff 2.— ~J Ie JCU de pronostic du FAN'S CLUB - FC LA CHAUX-DE-FONDS
|0 _ ; t« 0!M* ,. :„ * . <J :| Premier prix : Voyages selon vente des billets.

f '£. :.to CJ»__«.cte-Ft>n_« Bi-wt- g ,.|
\ & —p i'— "! ;—i"" "r " . "i " "i—I A 1 Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
milâlÉlË.Llm.mlïl.. .Li Le Patio Saint-Imier.

Demain dès 13 h., au stade de la Charrière

TOURNOI DES VIEILLES GLOIRES
Challenge Kiki ANTENEN

avec les Pottier, Durr, Hosp, Armbruster, Morand, Casali, Meier, Allemann, Kominek, Bigler, Mauron, Hamel,
Sommerlath, Graf, Jaccottet, Gautschi, Trivelin, Tacchela, Sandoz, Merlo, Eichmann, Bertschi, Leuenberger,
Quatropani, Hertig, etc.

I

Les joueurs de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur /5?  ̂ Mîtlï 1100 SoCCIâ!
Agent principal pour la région GARAGE BERING & CIE. ^0
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Le cerveau -
ordinateur
dès FrJ190r

Singer ^̂ é*̂ ^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont p rogrammés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché .
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

ir» i vo.j .

RONDE OCCASIONS
ALFETTA BERLINE 1,8

' 1974 - Fr. 8800.—

CITROËN CX 2200
1975 - Fr. 8300.—
EXPERTISÉES

GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04
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GARANTIE 12 MOIS

Echange possible j
Financement

j au taux le plus bas J

i i »̂/& Les taxes tombent
C_j k CiJf V' vï^ jï ^^^ 

Dès ce jour, 1er septembre 1978, les Cette réduction de taxe représente,
^—jy1 

 ̂ IT>^ conversations téléphoniques du trafic pour les PTT, une diminution de recet-
ÉAP  ̂ é̂ TA-  ̂ national 

sont 
meilleur marché. tes d'environ 38 millions de francs

W-̂ Ojv /O^W L^ taxes pour les communications par année.
™j—~rr au-delà d'une distance de 50 km sont

...lin coup de ni, réduites de 7 à 14% - selon la zone Le téléphone devient meilleur marché,
c'est si facile! de taxation et l'heure. N'est-ce pas une bonne chose?

Appartements à vendre
pour le printemps 1979

Atelier d'architecture De Pourtalès & De Chambrier

construit un immeuble comprenant
des appartements ôe&faZViA1/ ?- pièces
quartier des Arêtes, rue du Chalet
appartements très confortables

Isolation phonique et thermique spécialement soignée.
Cuisine équipée, machine à laver la vaisselle, frigo, etc...

Garages et places de parc à disposition.

Pour tout renseignement, s'adresser à : Agence immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 22.

I CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT O 1

/ OjL
¦ 1978-90 de Fr. 25 000 000.- W / 4  /°

j destiné au financement de travaux d'utilité publi-
i que en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12-10 ans
: Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Cotation : aux principales bourses suisses
_____ î! Libération : 25 septembre 1978.

I 100^%Prix d'émission o-#fe»* ¦ ^*W %  ̂ ' & / V
H ¦¦- ¦' '' ¦' • ' ¦  y.;.!&jPJw^.i^

,y._ : , ¦>, ¦ ¦ .., ' ..y ¥.v*i _ ,¦ 
in *_. _ > .  '-T* ¦¦¦̂ .- ; »,

Délai de souscription : du 1er au 8 septembre 1978, à midi
i " /  '•

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE

Chevrolet
Chevelle
1973, expertisée.

Opel Record
1900, 1972, blanche,
expertisée.

Morris MK 2
1971, rouge, exper-
tisée.

A vendre

YAMAHA
250 ce.
Prix très intéressant

Tél. (039) 22 41 50.

_____ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Essence super
seulement 87 et.
(avec service soigné)

GARAGE
CRÊT DE L'EAU
Couvet
Tél. (038) 63 12 15

db
À VENDRE

i RUE DU NORD

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6

i pièces en duplex, balcon ; deux
appartements de 4 pièces, balcon ;
un studio.

Tout confort, jardin d'agrément.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

¦
' 

-¦ - ¦ -¦¦ • ¦ ¦  
J

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'EST

Visinand & Asticher
Est 27 - Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions expertisées

FORD Cortina 1600 XL
1972, peinture neuve, parfait état,

Fr. 4900.—

ALFASUD
1975, 39 000 km., peinture neuve,

Fr. 6500 —

A louer au centre des
Geneveys-sur-Coffrane

beau local
de 50 m2

avec grande vitrine, eau, WC et
téléphone,

à l'usage de magasin
(alimentation exclue).

S'adresser pour visiter à la Bou-
langerie W. KUHN, rue du Pre-
mier-Mars.

Pour traiter : S. HAUSER, Belle- j
i vue 4, tél. (038) 57 12 68.

Particulier cherche

immeuble
locatif
à rénover.

Faire offres avec situation et prix sous chiffre ZB
18359 au bureau de L'Impartial.

iâsjfia
La TV couleur

d'occasion s'achète

chez FRÉSARD

A LOUER pour le 1er novembre 1978, à la rue de l'Arc-en-
Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 247.—, charges comprises.

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

1 i **¦
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GRANDE VENTE
f DE MEUBLES *| A MATHOD I

AU VIEUX BATTOIR
Vente les 1, 2,3 septembre

de 8 h. à 20 h.
sans interruption

5 petits salons complets neufs, Fr.
300.- pièce; 20 meubles d'angle pour
TV, Fr. 100.- pièce; 4 armoires vau-
doises; 12 bancs d'angle; 10 petites
commodes marquetées, Fr. 100- pièce;
50 matelas neufs à ressorts, Fr. 100.-
pièce; 1 vaisselier ancien; 5 salons
modernes dès Fr. 300.-; 7 vaisseliers
en pin; 10 meubles de cuisine, Fr. 100.-
pièce; 1 salon Louis XV; 2 salons rus-
tiques; 100 chaises rembourrées neu-
ves, Fr. 20- pièce; 50 chaises Louis-
Philippe; 4 entourages de lit; 7 ar-
moires 1, 2, 3 portes anciennes et mo-
dernes dès Fr. 150.-; 3 poudreuses; 2
tables de jeux; 2 travailleuses; 5 ta-
bles Louis-Philippe pied central et
rallonges, Fr. 300.- pièce; 10 guéri-
dons massifs; 4 tables vieux chêne
2 m x 0,80; 5 vaisseliers rustiques 2, 3,
4 portes; 3 commodes avec marbre;
100 chaises dès Fr. 10.-; 1 chambre de
jeune fille complète; 1 chambre à
coucher provençale lit français; 10
matelas à ressorts neufs, 140 x 190, Fr.
200 - pièce; 2 canapés Louis-Philippe
anciens; 2 secréta ires Directoire; 3
armoires rustiques; 7 crédences 2, 3,
4 portes; 1 bar avec tabourets; 10
tables Louis XIII 2 m x 0,80; 8 biblio-
thèques rustiques dès Fr. 160.-; 12
petits meubles téléphone; 6 tables en
pin avec bancs; 7 coiffeuses, Fr. 100-
pièce; 12 chaises os de mouton; 2
tables rustiques, Fr. 300.- pièce; 3
vaisseliers en noyer, Fr. 300.- pièce;
80 chaises paillées; 20 chaises vien-
noises; 5 secrétaires rustiques, Fr.
250 - pièce; 20 tapis divers; lits gigo-
gnes; 10 petits meubles rustiques, Fr.
100.- pièce; 3 commodes Louis XV ;
tables gigognes; 2 armoires d'angle;
10 tables avec rallonges dès Fr. 100.-
pièce; 5 bahuts; 4 bureaux; 2 bancs;
2 vitrines; 2 meubles combinés, Fr.
200.- pièce; 10 lits rustiques; 3 lits
français; 3 vitrines d'angle; 50 chaises
Louis XIII; 2 armoires lits avec élé-
ments; 5 tables rondes dès Fr. 80.-; 4
rocking-chair: cabriolets Louis XV;
1 paire de Voltaire; 6 meubles à
chaussures; 10 tabourets de bar; 1
armoire-secrétaire; semainiers; 1 mor-
bier; chevets Louis XV ; 10 tableaux
et une grande quantité de meubles
trop longs à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
"-¦III Hl»! 

B
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| Elégant pull-over Pull-over homme Pull-over à col Pull-over pour
| dame très à la mode racé roulé pour fillettes enfants
! 100% acryl, avec effet mohair, shetland, décolleté rond, 70% acryl/30% laine, dessin avec décolleté en V, 100% acryl,

fin dessin à jours, décolleté en V en camel et vert, fantaisie, en brun et tilleul, en beige/brun, 116-164.
ou col roulé, manches larges. 116—164.

i Coloris: beige pour le col roulé,
¦ rouille et marine pour le décolleté S, M et L

j en V
S, M et L|19?° 27. 15?° 9?°m "̂ mgr m seulement -_________¦ BK ¦seulementne m m̂nw Blseulement ne m̂mW «seulement

I 128+140 17.90 seulement 128+140 11.90 seulement
I 152+164 19.90seulement 152+164 13.90 seulement 

[T|Chemise sport pour hommes [2]Sous-pull à col roulé pour enfants _ftAA
| coton/polyester, entretien facile, Jj P> TEXSTAR 100% polyamide K _jU

avec bande de boutonnage et poche de |̂ IH nombreuses couleurs uni «_ï| Vpoitrine, divers coloris actuels , 37-43 Ivi seulement tailles 104-164. de %rl à 5.90/

Dans votre Centre Coop JJHIB

R. Charnaux

| GARAGE DE L'AVENIR j
Progrès 90

— 2300 La Chaux-de-Fonds ™

BUREAU étudiant , 135 x 55 cm, 4 tiroirs
+ 2 cases. Fr. 120.—. Tél. (039) 26 76 60
heures des repas.

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

CHAT Va angora, tigré, quartier Grand-
Pont. Tél. (039) 22 47 73.

BELLE CHIENNE Berger-Allemand,
chien Berger-Allemand, chien croisé, chat
Siamois, contre bons soins. Amis des
Bêtes, tél. (038) 63 19 05.

URGENT
Je cherche

ouvrière
habile et consciencieuse pour posage de
tritium. On mettrait éventuellement au
courant.

Mme M. JEANRENAUD, posage de tri-
tium, Locle 23, tel (039) 26 83 77

A vendre à

LA NEUVEVILLE

GRANDE VILLA
Constr. 1975, 9 pièces, terrain 2000 m2,
situation exceptionnelle avec vue sur le
lac.
Renseignements sous chiffre 28-300505 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CHAISE HAUTE D'ENFANT, combinée:
youpala , baby relax, état de neuf , Fr.
100.—. Tél. (039) 31 60 75 heures repas.

BANDES DESSINÉES « Le Comte de
Chavagnac ». Tél. (039) 23 59 23, heures
repas.

Â louer
appartement 2 pièces, simple, meublé ou
non meublé, prix avantageux. Quartier
Abeille. Tél. (039) 23 66 02 heures repas. f 
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Atelier d'horlogerie engage

ouvrière
à 50 °/o , de préférence le matin.

Tél. (039) 26 78 60.

JE CHERCHE

layette d'horloger
ainsi que MONTRES et PENDULES
anciennes On se rend à domicile.

Tél. après 18 heures au (01) 910 47 93

À LOUER

magasin
de 25 m2, location fr. 170.— par mois,
charges comprises, Fritz-Courvoisier 12.
Pour tous renseignements, téléphoner le
soir au (039) 23 87 65.



Reprise du championnat à La Charrière, dimanche, avec La Chaux-de-Fonds - Winterthour

L'entraîneur Katic durant une séance d'entraînement de son équipe. (Photos Schneider)

A quelques heures du « début » du championnat suisse de football de ligue
nationale B, sur le terrain de La Charrière, il nous a paru intéressant de faire
le point avec les dirigeants du club de la Métropole de l'horlogerie. C'est très
aimablement que MM. Freddy Kiirao, président central et Ilija Katic, entraî-
neur, nous ont accordé quelques instants. Tous deux sont confiants après le
succès obtenu lors du premier match joué à Kriens, mais avec quelques réserves
quant à l'avenir. C'est ainsi que l'entraîneur Katic attend beaucoup du

12e homme : le public !

Direction adéquate
M. Rumo nous a précisé d' emblée

que la Société est désormais dirigée
financièrement par un « pool » qui est
chargé de couvrir le budget de la sai-
son se -montant à 400 ou 500.000 f r .
Ce « pool » est « indépendant » du club
et il acceptera un déficit  éventuel sans
que l' avenir du FC La Chaux-de-Fonds
soit mis en jeu. Dans son activité il y
a bien entendu les transferts éven-
tuels proposés par le président central
après consultation avec l' entraîneur ou
les membres de la Commission sporti-
ve , présidée par Marcel Mauron. Cette
commission se réunit chaque semaine
et elle est à même de demander des
rapports à l' entraîneur. Par contre ce
dernier est SEUL RESPONSABLE DE
L'EQUIPE , format ion  et entraînement.

Une* commissions disciplinaire — on
souhaite qu 'elle n'ait pas beaucoup à
intervenir, est présidée par M.  André
Stoudmann qui a à ses côtés M M .

Marcel Mauron , déjà cité, et Ricardo
Bosquet , président de la Commission
financière, ces trois membres étant
par ailleurs vice-présidents du FC La
Chaux-de-Fonds.

Vœu présidentiel
Alors que nous demandions à M.

Freddy Rumo quels étaient ses am-
bitions, il nous déclarait spontanément:
« J' attends surtout quelque chose du
public. Nous avons fai t  de gros e f f o r t s
afin de lui donner satisfaction, mais
sans son soutien, rien n'est possible. Le
footbal l  reste un sport spectacle et il
n'est pas concevable sans public ,
alors... J' ai par ailleurs pleine confian-
ce envers l' entraîneur et les joueurs
et je  soulignerai particulièrement le
sérieux du caractère des nouveaux; ve-

.. nus. I ls  ne décevront ' certainement pas
' car ils n'ont pas le « mauvais > ? 'côté
des vedettes. Si tous continuent dans
la «oie abordée , nous aurons nos chan-
ces dans la course à la promotion ! »

Sept questions
à l'entraîneur Katic
C' est avec la même amabilité que

le responsable de l'équipe à part en-
tière, Ilija Katic a répondu à une
série de questions:

Avez-vous déjà une formation type ?
— Non. Je sais ce que mes hommes

sont.à même de « donner », mais il est
certain que le rendement peut être
amélioré à quelques postes. Je serai
par contre intransigeant en ce qui con-
cerne la discipline et surtout la condi-
tion physique.

Où en sont vos démarches avec
l'ASF ?

— M. Rumo a pris des contacts
avec cette autorité et j' espère être
convoqué pour un cours d' entraîneur
à Macolin, d'ici f i n  octobre, ceci a f in
de régulariser ma situation en Suisse.
J' ai suivi des cours de la plus haute
école de football en Yougoslavie et il
ne manque à.. mon <j pal marès » que
quatre "examens sur i trent e '. Je ne
devrais 'donc pas avoir grand problème
à Macolin. „..;. rt y .

PourrezjVous jouer avec Ben Br'a-
him ? '

— Oui, dès le mois de mai je  de-
vrais être considéré comme joueur suis-
se ce qui me permettrait , si je  le juge
nécessaire , d'évoluer aux côtés de ce
talentueux joueur.

Comment s'est effectuée la prépara-
tion ?

— Dès que j ' ai repris l'équipe en
mains, nous avons travaillé journelle-
ment , puis , dès les premiers matchs, le
lendemain de chaque rencontre était
laissé libre ainsi que le jeudi. Par
contre entraînement chaque vendredi

Le président Central Freddy Rumo à gauche
en compagnie du vice-président André Stoudmann

avant la partie du week-end. Deux
jours sont consacrés à la condition
physique et deux autres à la tactique,
le dernier jour libre est destiné à la
préparation technique. Mais une fo i s
le championnat bien lancé , si la condi-
tion physique sera maintenue au mê-
me rythme (1 h. 45) deux fo i s  par
semaine, j e  donnerai plus d'importance
à la question tactique qu'à la techni-
que. C' est du moins ce qu'il ressort
de ce que j' ai appris après la quin-
zaine de matchs joués jusqu 'à ce jour.

Et votre adversaire de dimanche ?
— Il  s'annonce redoutable après son

récent succès devant Etoile Carouge.
Nous devrons jouer à cent pour cent si
nous entendons l' emporter. Tout relâ-
chement pourrait être fatal .

Votre objectif pour cette saison ?
— Le championnat est long, mais si

nous n'avons pas trop de blessés et
surtout si l'on ne perd pas à domicile,
j' espère un très bon classement.
Croyez-moi, nous saurons saisir la
chance si elle se présente ! Le premier
tour aura une très grande importance
car nous ne disputons que six matchs
à domicile et j e  serais heureux si, à

Ilija Katic, seul responsable de la
première équipe

ce stade, nous ne comptions qu'un re-
tard de trois points sur le troisième.
Nous aborderions alors la phase f i -
nale avec un réel optimisme.

Et le public ?
— Partout où j' ai joué , le public a

été le 12e homme. J' entends qu'il en
soit de même à La Chaux-de-Fonds —
où soit dit en passant je  me plais
beaucoup.

Les spectateurs devront « s 'animer »
et être capables de « s 'échauffer  » a f in
d' apporter le soutien indispensable à
l'équipe. C'est d' ailleurs afin d'obtenir
ce résultat que nous jouerons o f f e n s i f ,
plus particulièrement à La Charrière.
Mais souvenez-vous, sans le 12e hom-
me, rien n'est possible !

Souhaitons que l'appel lancé par les
dirigeants chaux-de-fonniers soit en-
tendu. Les efforts consentis sont réels
et il est certain que si la formation de
cette saison est portée par ses suppor-
ters, elle est à même de se hisser par-
mi les trois candidats à l'ascension.
C'est du moins le souhait des fervents
supporters du FC La Chaux-de-Fonds
qui seront sans aucun doute fidèles
au rendez-vous de dimanche après-
midi, à 14 h. 30.

André WILLENER

Contingent 1978-79
GARDIENS:  Ble iker, Perisinnotto et

Russbach.
ARRIÈRES : Guélat, Mantoan, Mé-

rillat , Vuilleumier, Schwaar, Favre et
Claude.

D E M I S :  B régy,  Hochuli , H o f e r , Mo-
randi et Ripamcnti .

ATTAQUANTS: Ben Brahim, Ber-
berat , Eslig, Von Gunten, Amacker ,
Jaccard et Katic.
¦'r'-SOIGNEUR: François Alvarez.

HORAIRE DU WEEK-END
Voici l'horaire des matchs de ce

week-end , avec en lettres majuscules
nos favoris:

SAMEDI:  17 h., ETOILE CAROU-
GE- Fribourg. — 17 h. 30, ST-GALL -
LAUSANNE , Berne - LUGANO,
B I E N N E  - Aarau. — 20 h., BALE -
Chênois , GRASSHOPPERS - Nord-
stern , FRAUENFELD - Granges, Lu-
cerne - BELLINZONE , VEVEY -
Young Fellows, WETTINGEN-KRIENS
20 h. 15, NEUCHATEL X A M AX  -
YOUNG BOYS. — 20 h. 30, CHIASSO -
Zurich, SERVETTE - Sion.

DIMANCHE: 14 h. 30, LA CHAUX-
DE-FONDS - Winterthour.

Katic: «J'attends beaucoup du 12e homme!»

Tournoi de football des vieilles gloires
Challenge «Kiki» Antenen, à La Charrière

La formation chaux-de-fonnière, l'année dernière lors de la remise des prix

L'année dernière, cette manifestation avait connu un très grand
succès. Que ce soit sur le plan de l'organisation ou au vu de la qualité
de certaines rencontres, le public avait pris un évident plaisir à suivre
les évolutions des « anciens ». Il était donc tout à fait normal que le
Fan's-Club de La Chaux-de-Fonds, présidé de façon dynamique par M.
Schopfer. récidive cette année. C'est demain que les équipes inscrites
entreront en lice, dès 13 heures. Les finales débuteront vers 16 h. 40 et
la remise des très nombreux challenges est attendue pour 18 h. 30.

Les équipes participantes : le Lausanne-Sports, détenteur du trophée ;
FC Sochaux ; BSC Young Boys ; FC Bienne ; FC Cantonal 1958 et le
FC La Chaux-de-Fonds.

Ces. rencontres se disputeront en 2 fois 15 minutes, changement com-
pris. Les équipes sont réparties en deux groupes. Les meilleures aux
points et à la différence de but , disputeront la finale.

Le jury sera composé de Kiki Antenen et Willy Kernen. Une pléiade
d'anciens internationaux seront présents à La Charrière, le public reverra
les Durr, Hosp, Hertig, Ambruster, Casali, Meier, Kominek, Sommerlatt,
Mauron , Morand , Pottier , Tacchella , Bertschi, Hamel, Allemann, etc. Les
deux formations neuchâteloises aligneront :

CANTONAL 1958 : Jacottet , Gautschi , Jeannet, Chevalley, Tacchella ,
Herni , Péguiron, Gauthey, Sandoz, Edelmann, Richard , Gioria , Wenger ,
Zbinden , Becherraz, Michaud et Merlo.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann , Milutinovic, 'Leuenberger ,
Matter, Mauron , Morand , Bertschi , Brossard , Triv.ellin, Pottier , Sommer-
latt , Egli , Deforel et Quatropani.

Les groupes ont été formés comme suit , I : Bienne, Young Boys et La
Chaux-de-Fonds. — Groupe II : Lausanne, Sochaux et Cantonal 1958.

Pas de doute il y aura du beau sport sur le terrain de La Charrière
demain , mais aussi un évident plaisir à suivre les évolutions de ces
anciens. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Cyclisme : grand week-end au Locle
La saison cycliste va se terminer

en apothéose pour. La Pédale locloise.
Devant le succès croissant remporté par
la « peti te reine » ses dirigeants ont
organisé pour la f i n  de cette semaine
deux grandes manifestations qui ne
manqueront pas d' attirer la grande fou-
le au Locle.

CRITÉRIUM INTERNATIONAL
AVEC PARTICIPATION

FEMININE
Tout d'abord demain après-midi se

disputera uni critérium sur le circuit
de Beau-Site. Cette course est ouverte
aux amateurs, juniors et cadets, et
nouveauté intéressante et inédite cette
compétition verra également la parti-
cipation d'authentiques championnes,
avec la participation entre autres de
Karin Groene, championne d'Allema-
gne, qui sera accompagnée par une
très forte équipe. La France et la Bel-
gique seront également de la partie ,
alors que les couleurs suisses seront
défendues par Anita Loosli , de Endin-
gen ; Yolanda Kalt , de Liebstadt , toutes
deux sélectionnées pour les récents
championnats du monde de Cologne.
On verra également trois pensionnaires
du R. M. C. Morat et la championne
Cosette Quebatte, des Verrières.

Cette-participation féminine ne man-
quera pas de donner un attrait supplé-
mentaire à cette course en circuit qui
se disputera sur un parcours très in-
téressant. La manifestation du samedi
débutera à 13 h. 45 avec l'entrée en lice
des cadets qui donneront le ton. Ce
sera ensuite au tour des dames, dès
14 h. 30 et la lutte promet d'être
intéressante à suivre. Ce critérium se
terminera par la course des amateurs
et juniors. Ici aussi la lutte sera pas-
sionnante et le Loclois Jean-Marie Gre-
zet tentera de s'imposer pour sa der-
nière course de la saison. Il aura af-

faire à forte partie avec les champions
du Vignoble-Colombier, de Moutier
Yverdon et Morteau , sans oublier les
représentants du club organisateur
Jean-François Chopard et Florent Fer-
raroli.

DIMANCHE MATIN
LE LOCLE - SOM-MARTEL

Après une bonne nuit de repos les
concurrents se retrouveront dimanche
matin dès 8 h. 45 pour la traditionnelle
course de côte Le Locle - Som-Martei
qui vivra sa 7e édition. Ici aussi parti-
cipation inédite des dames qui se me-
sureront sur ce parcours sélectif et dif-
ficile, long de 12 km. 700. Dans cette
catégorie aucun pronostic n 'est formu-
lé , mais le spectacle vaudra le dé-
placement.

Pour les catégories amateurs , seniors
et juniors , la participation s'annonce
importante. Près de 70 coureurs
s'aligneront pour tenter d' améliorer les
records , détenus jusqu 'ici par le Lo-
clois Jean-Marie Grezet en juniors
avec 25'06" et par Peter Schaub en
amateurs en 24'58". Chez les juniors
les favoris seront Fritz Moser , du VC
Mciringcn , vainqueur cette année des
courses Giubiasco-Carena et Brissago-
Mergugno ; Armin Buntsctla , du VC
Fribourg, vainqueur de Bienne - Maco-
lin ; sans oublier Christian Martina ,
de Fleurier (champion UCNJ 1978) et
le Loclois Alain Singelé, du VC Edel-
weiss.

FORFAIT DE J.-M. GREZET
CHEZ LES AMATEURS

On le sait le jeune champion lo-
clois est actuellement à l'Ecole de re-
crues. Ce n 'est évidemment pas la pré-
paration idéale pour un jeune qui en-
tend faire ses armes dans le cyclisme,
ce d'autant plus qu 'il n'a pas bénéficié
de beaucoup de compréhension pour
poursuivre sa préparation. Actuelle-

ment en « petite forme » J.-M. Grezet
a préféré s'abstenir de disputer cette
course de côte.

En son absence les grands favoris
seront Ivano Carpentari , de Berne, un
habitué de cette épreuve, vainqueur en
1978 de Brissago-Mergugno, Grabs -
Voralp, Viège - Grachen et Werner
Doessegger de Brugg , vainqueur de
Giubiasco - Caréna. Il faudra égale-
ment compter avec Peter Mathys, de
Forch et Roland Woodtli , de Ober-
buchsiten.

Avec ces deux épreuves La Pédale
locloise mettra ainsi un terme à une
saison fructueuse. Les organisateurs
sont à féliciter pour avoir apporté une
note inédite à ces deux courses avec
une participation féminine. Nul doute
que le public neuchâtelois et jurassien
suivra avec intérêt ce grand week-end
cycliste. (Mas.)

Au départ , la championne d'Allema
gne , Karin Groene.

* IE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF «
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Meier (Suisse) échoue en finale
Ryffel et Muster se queilifient !

Le record du monde du saut en hauteur égalé aux championnats d'Europe

Malgré le froid, malgré la pluie, la journée a été belle hier aux champion-
nats d'Europe de Prague. Elle a été belle grâce à deux exploits, l'un de
l'Allemande de l'Est Marita Koch, qui a battu son record du 400 mètres en
descendant en dessous des 49" (48"94), l'autre de l'Italienne Sara Simeoni,
qui a égalé, avec 2 m. 01, son record du monde en hauteur après un duel
passionnant avec la championne qu'elle a détrônée, l'Allemande de l'Est

Rosemarie Ackermann.

REMARQUABLES
PERFORMANCES

Mais , il n'y a pas eu que ces deux
exploits. La journée a été riche en
grandes performances, la plus belle
dans les épreuves masculines étant
certainement celle réalisée sur 800 m.
par l'Allemand de l'Est Olaf Beyer,
vainqueur en l'43"8, à quatre dixièmes
seulement du record du monde du Cu-
bain Alberto Juantorena , des deux fa-
voris britanniques, Steve Ovett, et Sé-
bastian Coe.

Il faisait froid dans les tribunes du
stade Rosicky où la température était
plus celle d'une fin d'hiver que d'une
journée d'été, mais cela n'a pas empê-
ché Sara Simeoni et Rosemarie Acker-
mann de se livrer un passionnant duel
autour de deux mètres Ce devait être,
dans ce stade de Prague, le duel au
sommet, autour de deux mètres, la lut-
te est restée passionnante jusqu'au
bout , malgré la pluie qui a commencé
à tomber, fine et glacée, pendant le
concours, obligeant les athlètes à se
réfugier sous des parasols et à s'emmi-
toufler dans des couvertures entre
deux sauts.

A 2 m. 01, le « flosbury flop » de
l'Italienne prenait le meilleur sur le
rouleau ventral de l'Allemande de
l'Est. Sara Simeoni passait au deuxiè-
me essai alors que Rosemarie Acker-
mann échouait dans ses trois tentati-
ves.

UNE ALLEMANDE
EN VEDETTE

Plut tôt dans la soirée, l'Allemande
de l'Est Marita Koch avait , elle aussi ,
réalisé sur 400 m. un authentique ex-
ploit , descendant pour la première fois
dans l'histoire sous les 49 secondes.

La jeune étudiante en médecine, qui
n'est âgée que de 21 ans, a définitive-
ment détrôné celle qui a régné sur cet-
te spécialité : la Polonaise Irena Sze-
winska. Marita Koch, qui avait déjà

: . _ r .yi.en 49"19 le record du monde du
;> 4,Q°v m- il y a deux mois à peine, lia
' encore abaissé dans la finale, le por-

tant à 48"94. Irena Szewinska a dû se
contenter d'une médaille de bronze,
loin derrière Marita Koch et une autre
Allemande de l'Est, Christine Brehmer,
deuxième à Prague comme elle l'avait
été à Montréal derrière Szewinska.

AUTRES RÉSULTATS PROBANTS
Ces grandes performances ont fait

quelque peu oublier les belles victoires
de Harald Schmid (RFA), superbe d'ai-
sance sur 400 m. haies dans le fort
bon temps de 48"51 et de l'Allemande
de l'Est Evelin Jahl, supérieure au dis-
que à toutes ses rivales, qui confirma
son titre olympique et son record du
monde établi il y a trois semaines avec
70 m. 72. L'URSS a trouvé une conso-
lation avec le triplé réussi dans le 800
m. féminin gagné par Tatiana Provi-
dokchina en l'55"8. Tatiana approche
de neuf dixièmes le record du monde
de sa compatriote Tatiana Kazankina.

GREBENJUK, INATTENDU
VAINQUEUR DU DÉCATHLON
Alors que l'Allemand de l'Ouest

Guido Kratschmer et le Britannique
Daley Thompson faisaient figure de
grands favoris du décathlon des cham-
pionnats d'Europe, c'est le Soviétique
Alexander Grebenjuk qui s'est finale-
ment imposé.

Kratschmer, blessé, avait abandon-
né dès la première épreuve et Gre-
benjuk a tout à fait normalement pris
le meilleur sur le vainqueur du décath-
lon des Jeux du Commenwealth.

Résultats
Décathlon. — Classement final : 1.

Alexander Grebenjuk (URSS) 8340 pts
(100 m. 11"02, longueur 6 m 94, poids
15 m 93, hauteur 2 m 01, 400 m. 48"88,

110 m. haies 14"43, disque 48"42, per-
che 4 m 50, javelot 67 m 74, 1500 m.
44'24"4) ; 2. Daley Thompson (GB) 8289
pts (10"69, 7 m 93, 14 m 69, 2 m 04, 47"
77 , 15"28, 43 m 52, 4 m 20, 59 m 80, 4'
22"8) ; 3. Siegfried Stark (RDA) 8208
pts ; 4. Josef Zeilbauer (Aut) 7988 pts ;
5. Juri Kuzenko (URSS) 7978 ; 6. Ka-
nerva (Fin) 7945. Puis : 17. Armin
Tschenett (S) 7362 (10"98, 7 m 01, 15
m 60, l m 9 2 , 48"74, 15"47, 34 m 30,
4 m 10, 49ml4, 4'30"8).

800 m. — Finale hommes : 1. Olaf
Beyer (RDA) l'43"8 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ; 2. Steve
Ovett (GB) l'44"l ; 3. Sébastian Coe
(GB) l'44"8 ; 4. Anatoli Reschnetnjak
(URSS) l'45"8 ; 5. Vladimir Podoljako
(URSS) l'46"2; 6. Andréas Busse (RDA)
l'47"l.

400 m. haies. — Finale : 1. Harald
Schmid (RFA) 48'51 ; 2. Dimitri Stu-
kalov (URSS) 49"72 ; 3. Vasili Archi-
penko (URSS) 49"77 ; 4. Franz Meier
(S) 49"84 ; 5. Harry Sc.hulting (Hol)
50"07 ; 6. Jean-Ci. Nallet (Fr) 50"10.

Hauteur. — Finale FEMMES : 1.
Sara Simeoni (It) 2 m 01 (record du
monde égalé) ; 2. Rosemarie Acker-
mann (RDA) 1 m 99 ; 3. Brigitte Holz-
apfel (RFA) 1 m 95 ; 4. Jutta Kirst
(RDA) 1 m 94 ; 5. Ulrike Meyfarth
(RFA) 1 m 91 ; 6. Andréa Matay (Hon)
lm85.

Disque. — Finale femmes : 1. Eve-
lin Jahl (RDA) 66 m 98 ; 2. Margitta
Droese (RDA) 64 m 04 ; 3. Natalia Gor-
baceva (URSS) 63 m 58; 4. Sabine En-
gel (RDA) 63 m 46 ; 5. Faina Melnik
(URSS) 62 m 30 ; 6. Svetla Bozkova
(Bul) 61 m 94.

800 m. — Finale femmes : 1. Tatia-
na Providochina (URSS) l'55"8 (meil-
leure performance mondiale de l'an-
née) ; 2. Nadechda Muchta (URSS)
l'55"8 ; 3. Zoja Rigel (URSS) l'56"6 ;
4. Totka Petrova (Bul) l'56"6 ; 5. Hil-
degard Ullrich (RDA) l'57"5 ; 6. Anita
Weiss (RDA) l'57"7.

400 m. — Finale • femmçs : 1. Ma-
rita Koch (RDA) 48"94 (nouveau re-
cord du monde) ; 2. Christine Breh-
mer (RDA) 50"38 ; 3. Irena Szewinska

(Pol) 50"40 ; 4. Maria Kulcunova (UR
SS) 51 "25 ; 5. Christiane Marquard t
(RDA) 51"99 ; 6. Donna Hartley (GB)
52"31.

Qualif ications
200 m., demi-finales FEMMES (les

quatre premières en finale aujourd'hui):
Ire demi-finale, Marlies Gœhr (RDA)
22"86 ; 2. Ludmilia Maslakova (URSS)
22"86 ; 3. Monika Hamann (RDA) 22"
99 ; 4. Liliana Ivanova (Bul) 23"12. —
2e demi-finale : 1. Ludmila Kondrateva
(URSS) 22"83 ; 2. Caria Rodendorf
(RDA) 22"92 ; 3. Chantai Rega (Fr)
22"98 ; 4. Linda Haglund (Su) 23"11.

100 m. haies, demi-finales (les quatre
première qualifiées pour la final au-
jourd'hui) : Ire demi-finale, 1. Grazy-
na Rabsztyn (Pol) 12"60 ; 2. Johanna
Klier (RDA) 12"90 ; 3. Nina Margulina
(URSS) 13" ; 4. Annerose Fiedler (RDA)
13"07. — 2e demi-finale : 1. Gudrun
Berend (RDA) 12"90 ; 2. Tatjana Ani-
simova (URSS) 12"92 ; 3. Lucyna Lan-
ger (Pol) 13" ; 4. Elzbieta Rabsztyn
(Pol) 13"14.

Javelot , qualification, minimum de
qualification 57 mètres : qualifiées : 1.
Nina Nikanorova (URSS) 63 m. 18 ;
2. Ruth Fuchs (RDA) 60 m. 36 ; 3.
Eva Zorgo (Rou) 59 m. 84 ; 4. Jadviga
Putiniene (URSS) 59 m. 84 ; 5. Ingrind
Thyssen (RFA) 59 m. 62 ; 6. Ivanka
Vanceva (Bul) 59 m. 34 ; 7. Theresa
Sanderson (GB) 59 m. 04 ; 8. Ute Rich-
ter (RDA) 59 m. ; 9. Eva Helmschmidt
(RFA) 58 m. 74 ; 10. Bernadetta Ble-
chacz (Pol) 58 m. 38 ; 11. Elena Burga-
rova (Tch) 57 m. 40 ; 12. Ute Hommo-
la (RDA) 57 m. 18.

400 m. demi-finales HOMMES (les
quatre premiers qualifiés pour la fi-
nale de ce jour) : Ire demi-finale, 1.
Jerzy Pietrzyk (Pol) 46"27 ; 2. Karel Ko-
lar (Tch) 46"28 ; 3. Lothar Krieg (RFA)
46"33 ; 4. Terry Whitehead (GB) 46"40.
— 2e demi-finale : 1. Bernd Herrmann
(RFA) 46"09 ; 2. Franz Peter Hofmeister
(RFA) 46"18 ; 3. Francis Demarthon
(Fr) 46"26 ; 4. Richard Ashton (GB)
46"32.

200 m. demi-finales (les quatre pre-
miers qualifiés pour la finale d'aujour-
d'hui) : Ire demi-finale, 1. Pietro Me-
nea (It) 20"40 ; 2. Peter Muster (S) 20"
63 ; ' 3, Lech Dunecki (Pol) 20"64 ; 4.
Olaf Prenzler (RDA) 20"69. — 2e demi-
finale : 1. Pascal Barre (Fr) 20"96 ; 2.
Vladimir Iyanoy. (Bul) 20"96.; 3. Aie .
xander Aksinihe (UîtSS) 21"Q8 ; 4. Ze.
non Licznerski (Pol) 21"10.

Poids (qualification : 19 m. 50) : sont
qualifiés pour la finale : 1. Ewgeni Mi-
ronow (URSS) 20 m. 40 ; 2. Reijo Stahl-
berg (Fin) 20 m. 25 ; 3. Gœff Capes
(GB) 20 m. 08 ; 4. Udo Beyer (RDA)
20 m. 03 ; 5. Anatoli Jarosch (URSS)
19 m. 80 ; 6. Jaromir Vlk (Tch) 19 m.
76 ; 7. Alexander Baryschnilow (URSS)
19 m. 74 ; 8. Wolfgang Schmidt (RDA)
19 m. 72 ; 9. Heinz Halldorsson (Isl) 19
m. 62 ; 10. Jaroslav Brabec (Tch) 19 m.
48 ; 11. Mathias Schmidt (RDA) 19 m.
38 ; 12. Valko Stojev (Bul) 19 m. 26.

5000 m. (trois séries, les quatre pre-
miers de chaque série et les trois meil-
leurs temps qualifiés pour la finale de
samedi) : Ire série : 1. Frank Zimmer-
mann (RFA) 13'32"4 ; 2. Martti Wainio
(Fin) 13'33"6 ; 3. Léon Sçhots (Be) 13'
34"1. — 2e série : 1. Karl Fleschen
(RFA) 13'34"5 ; 2. Fernand Mamede
(Por) 13'34"8 ; 3. Nicholas Rose (GB)
13'35"7. — 3e série : 1. Alexander Fe-
dotkine (URSS) 13'24"1 ; 2. Markus
Ryffel (S) 13'24"7 ; 3. Venanzio Ortis
(It) 13'26"7. — Qualifiés au temps :
Merle (RFA) 13'36", Floroiu (Rou) 13'
32"5, Kuznetsov (URSS) 13'34"8.

Le Vaudois Fehlmann reprend la mer
Yachting : après la course autour du monde

Quelques mois après la course au-
tour du monde, où le bateau « Disque
d'Or I» et son équipage suisse ont rem-
porté la quatrième place, le barreur
morgien Pierre Fehlmann sera au dé-
part de la première transatlantique
française en solitaire, la « Route du
Rhum », avec un trimaran de 25 mè-
tres, « Disque d'Or II ». Comme il l'a
précisé à la presse, hier à Lausanne,
cette difficile épreuve commencera le
5 novembre prochain à Saint-Malo
(Bretagne) pour se terminer, environ
trois semaines plus tard, à Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe), ce qui représente
4000 milles de la France aux Antilles,
par les Açores.

Compétition océanique ouverte aux
bateaux à voile de tous types et de
toutes tailles, la « Route du Rhum »
sera une course d'endurance pour les
hommes comme pour le matériel, avec

des risques de mauvais temps et de
vent debout sur le premier tiers du
parcours. Près de soixante pilotes s'af-
fronteront : des Français (dont Alain
Colas), des Italiens, des Britanniques ,
des Allemands, et le Suisse Fehlmann,
qui espère sortir cinquième. Chaque
concurrent doit préalablement réaliser
un parcours de qualification de 600
milles, que Fehlmann vient d'accomplir
au large de la Corse et de la Sardaigne.
Chaque yacht sera équipé d'un détec-
teur d'écho-radar et d'un émetteur ra-
dio. Un contact quotidien sera assuré.
La course sera accompagnée de plu-
sieurs navires, dont le paquebot « Ar-
morique ».

Troisième voilier armé par le « Swissr
Océan Racing Club », Club suisse de
régates en haute mer. « Disque d'Or
II » (anciennement « Great Britain
III ») est un trimaran de 14 tonnes, de
25 mètres de longueur ,' 25 ?:mètres de
mât et 225 mètres carres de voilure, à
pilotage automatique. Ce genre de ba-
teau a trois coques (deux flotteurs la-
téraux sont maintenus à la coque cen-
trale par des bras de liaison) est très
différent du monocoque. Plus difficile
à piloter , il a aussi plus de chance de
remporter cette transatlantique fran-
çaise, estime Pierre Fehlmann. (ats)

Tour de Romandie

Marche

Au cours de la 5e étape du Tour
de Romandie, disputée par une tem-
pérature sensiblement rafraîchie, le
Suisse Michel Vallotton a repris 50
secondes au leader du classement gé-
néral, l'Allemand Thomas Gunter. -
Résultats :

Classement de la 5e étape, Broc -
Gruyère (43 km. 500). — 1. Renato di
Nicola (It) 3 h. 56'25" (moyenne 11,022
km.) ; 2. Santé Mancini (It) 3 h. 58'
47" ; 3. Michel Vallotton (S) 3 h. 59'
01 ; 4. Thomas Gunter (RFA) 3 h. 59"
90" ; 5. Bernd Ockermann (RFA) 4 h.
03'20".

Classement général. — 1. Gunter
(RFA) 20 h. 04'08" ; 2. Vallotton (S)
20 h. 04'52" ; 3. Ockermann (RFA) 20
h. 13' ; 4. Di Nicola (It) 20 h. 20'38";
5. Peter Norden (RFA) 20 h. 46'03".

I Football

Roger Vonlanthen
a fait son choix

La sélection opérée par Roger Von-
lanthen en vue de la rencontre inter-
nationale du mercredi 6 septembre à
Lucerne est sans surprise. Les joueurs
suivants sont prévus pour affronter
les Etats-Unis :

GARDIENS : Eric Burgener (Lausan-
ne) et Karl Engel (Servette). — AR-
RIERES : Lucio Bizzini (Servette), Ja-
kob Brechbuhl (Young Boys), Pierre
Chapuisat (Zurich), Pius Fischbach (Zu-
rich), Francis Montandon (Grasshop-
pers), Serge Trinchero (Servette) et Ro-
ger Wehrli (Grasshoppers). — DEMIS
ET AVANTS : Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Rudi
Elsener (Eintracht Francfort), B. Meyer
(Grasshoppers), R. Ponte (Grasshop-
pers), Marc Schnyder (Servette) et Cl.
Sulser (Grasshoppers).

Ces 16 sélectionnés rejoindront Ma-
colin lundi. CHRISTIAN GROSS (NEU-
CHATEL XAMAX) et Heinz Hermann
(Grasshoppers) sont tenus en réserve,
de piquet.

Jeux olympiques: le CIO favorable à Los Angeles
Le Comité international olympique

a recommandé à tous ses membres, de
donner leur accord pour confirmer l'or-
ganisation des Jeux de 1984 à Los An-
geles.

Dans un communiqué publié à Lau-
sanne, lors de la deuxième journée
des travaux de la Commission execu-
tive, le CIO reconnaît que les nou-
veaux contrats présentés par Los An-
geles concernant les responsabilités de
l'organisation « se conforment à l'es-
prit et à la lettre de la Charte olym-
pique », et que, par conséquent, il ne
voit aucune objection à ce que l'orga-
nisation des Jeux de 1984 lui soit con-
firmée.

CONFORME AUX RÈGLES
« La Commission executive estime

que ces contrats sont conformes aux
règles du CIO , qu'ils assurent le res-
pect de la Charte olympique et que
les installations sportives disponibles
satisfont les fédérations internationa-
les », précise le communiqué.

Les 89 membres du Comité interna-
tional olympique devront se pronon-
cer avant le 7 octobre prochain par
télégramme ou par courrier.

Toutefois , ces nouveaux contrats,
s'ils sent acceptés par la majorité sim-
ple du Comité international olympique ,
doivent être approuvés par la suite
par le Comité olympique des Etats-

Unis et le Conseil municipal de la ville
de Los Angeles.

On peut également présumer que le
télégramme du président Carter, ap-
puyant la candidature de Los Angeles,
parvenue à Lausanne, a pesé d'un bon
poids dans l'attitude du CIO.

Le dif férend portait sur les respon-
sabilités financières dont la municipa-
lité californienne voulait se libérer.
Elle tenta ensuite de se reposer sur
un groupe d'hommes d'af faires .  Le CIO
s'en tenant à ses règlements, refusa.
C'est alors que le maire de Los An-
geles, M.  Tom Bradley, présenta deux
nouveaux contrats. Dans le premier,
Los Angeles prend toutes les respon-
sabilités à son compte, mais se réserve
le 'droit de passer un second contrat en
ce qui concerne les finances avec le
Comité olympique des Etats-Unis et le
comité organisateur.

LORD KILLANIN SATISFAIT
Cette solution a donc donné satis-

faction à lord Killanin et à sa Com-
mission executive qui engagent main-
tenant tous les membres du CIO, à
l'approuver rapidement.

Toutefois , l'a f fa ire  n'en sera pas to-
talement réglée pour autant.

Il fau t  en e f f e t , après l'approbation
du CIO, que la municipalité de Los
Angeles accepte les contrats proposés
par son maire — ce qui n'est pas évi-

dent — et que le Comité olympique
des Etats-Unis les ratifie.

En ce qui concerne cette d ernière
intervention, elle peut être d'ores et
déjà considérée comme acquise, puis-
que ce sont le prés ident, M.  Robert
Kane, et le directeur exécutif du Co-
mité national olympique américain, M.
Den Miller, qui ont défendu la nouvel-
le position de Los Angeles à Lausanne.

Escrime I]

Championnat du monde
des prof esseurs

Tout comme l'Italie au fleuret , la
Suisse a réussi un magnifique doublé
à l'épée, aux championnats du monde
des maîtres d'armes, à Genève. - Ré-
sultats :

INDIVIDUEL. — 1. Drompza (S) 22
v. ; 2. Trost (Aut) 19 ; 3. Toran (It)
17 ; 4. Brouillard (S) 17 ; 5. Pirano
(It) 16. Puis : 10. Starzynski (S) 13 ;
13. Hyvernaud (S) 11 ; 16. Lodetti (S)
10.

PAR ÉQUIPES. — 1. Suisse I 7 vie -
1 déf ; 2. Italie 7-1 ; 3. Autriche 7-1 ;
4. RFA 5-3 ; 5. Espagne 3-5 ; 6. Gran-
de-Bretagne 3-5 : 7. Suisse II 3-5, etc.

Le Neuchâtelois Egger est élimine
La pluie et le froid aux premières

heures de la matinée constituaient
de sérieux handicaps pour le Neu-
châtelois Jean-Pierre Egger lors des
quali f ications du poids. Le record-
man helvétique échouait comme à
Montréal aux Jeux. L'entreprise
était d i f f i c i l e .  Egger n'est pas as-
sez régulier au-dessus des 19 mè-
tres pour prétendre accéder à une
f ina le  européenne dans des condi-
tions aussi pénibles. Il  était 14e et
éliminé avec un jet  de 18 m. 67.

Dans la f inale du disque féminin ,
la blende Rita Pf is ter , onzième avec
un jet de 53 m. 78, ne réalisait pas
également sa meilleure performan-
ce. Cette année, elle a déjà lancé à
56 m. 74. Un tel jet ne lui aurait de
toute façon pas donné un rang
meilleur au classement.

MÉDAILLE MANQUÉE ?
Dans la f inale du 400 m. haies ,

Franz Meier risqua le tout pour le
tout en prenant un départ sensa-
tionnel. Après la deuxième haie, au
couloir six, l'Argovien était même
en tête. Dans le dernier virage, une
faute  de concentration lui coûtait
peut-être une médaille. Celle-ci au-
rait rejoint celle de Bruno Galliker

acquise en 1958 a Stockholm avec
sa troisième place. Franz Meier se
contentera de son record de Suisse
avec 49"84. L'Argovien améliore de
huit centièmes de seconde le record
détenu par le Genevois François
Aumas.

DEUX EXPLOITS
Après être resté en dedans de

ses moyens lors des séries , Peter
Muster a fai t  f o r t e  impression en
demi-finale du 200 m. Au couloir
six, il réalisait un temps de 20"63
(meilleure performance de la sai-
son) et terminait second derrière
Mennea. Jamais , il ne s'est crispé
et son aisance laisse espérer un ex-
ploit en finale.

Un autre Suisse , Markus R y f f e l
accédait également à une finale , cel-
le du 5000 m. dans une course me-
née à un train d' enfer par le Rou-
main Ilie Floroiu , R y f f e l  contrô-
lait parfaitement la situation, Se-
cond dans le temps de 13'24"7 , le
Suisse obtenait ainsi son quatrième
meilleur « chrono » sur la distance.

Au décathlon , Armin Tschenett
rétrogradait au cours de la seconde
journée , perdant surtout des points
au disque.

Tennis

Début de la Coupe
des jeunes du Jura

La cinquième édition de la Coupe
des jeunes du Jura qui a réuni 89
joueurs et joueuses a débuté. En rai-
son de la pluie, les premières rencon-
tres se sont disputées à la halle des
Reussilles, aimablement mise à disposi-
tion par le Tennis-Club de Tramelan.
Elles ont notamment permis au cham-
pion jurassien junior, Bertrand Sie-
genthaler, de se qualifier pour les
quarts de finale. Les rencontres des
garçons II, renvoyées, auront lieu aux
Reussilles demain dès 12 heures. Le
reste du programme se déroulera com-
me prévu, si le temps le permet, à
Saignelégier, samedi pour les premiers
tours et dimanche pour les demi-fina-
les et les finales, (y)

!E^P=»s. DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

/pO V̂v Ouverture de la saison 1978-79
rrHÏÏlY HP" . AU STADE DE LA CHARRIÈRE, A 14 H. 30
W Cnlinew Match des juniors à 12 h. 30

nî LA CHAUX-DE-FONDS
WINTERTHOUR
Championnat de ligue nationale B
Prix des places habituels.

Retirez vos cartes de la saison, à la caisse jaune et bleue des membres.
Réalisez une économie appréciable en devenant membre du club.
# Le club et les joueurs attendent le soutien du public chaux-de-

fonnier.

Le monde sportif » Le monde sportif « L e  monde sportif » te monde sportif



SAMEDI ET DIMANCHE

2 et 3 septembre dès 8 heures

Concours
hippique

St-Imier 1978
organisé par la Société d'Equitation

du Vallon de St-Imier

Terrrain :
près de la gare
de SONVILIER

460 départs — Cantine — Prix modérés

mazoa mazoa
Les nouveaux modèles sont arrivés

mazoa 323 SP
version sportive de 1415 cm3

maZDa 323 -sfaî ion-wagon
3 ou 5 portes — sièges arrière rabattables séparément

Garage de l'Avenir
R. Chamoux — Progrès 90 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2218 01

mazoa mazoa

ĤIRITCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Société
Dante Alighieri

Un nouveau cours
de langue italienne

degré moyen : lecture, conversa-
tion , grammaire, dirigé par Mme
Caterina Wyss-Zappia, enseignante
diplômée, débutera le mardi 12
sept 1978, à 19 h. 30, Paix 79, rez.

Finance du cours : Pour 12 leçons
de 1 h. 'Ai = Fr. 80.—, sociétaire
D.A. =- Fr. 70.—.

Inscription au début du cours.

Dim. 3 sept. Dép. 13.30. Fr. 23.—
JOLIE COURSE

DANS L'OBERLAND
Inscriptions :

Voyages GIGER - AUTOCARS
Téléphone (039) 22 45 51

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Dimanche 3 septembre â midi

LANGUE DE BŒUF
SAUCE CÂPRES

Tél. (039) 23 41 07

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

GRAND
• BAL*
avec l'orchestre VITORIO PERLA

AMBIANCE

• • * ? • • •.;•!• • ^______tfL

*M H! ê____ *»« W Ŝ53E&^
110e anniversaire

de la Société Fédérale
de Gymnastique

Les Verrières
Samedi 2 septembre

14 h. 00 GYMKANA INTERNE pour les moins de 10
ans.

20 h. 00 SOIRÉE VILLAGEOISE.
22 h. 00 GRAND BAL du 110e, avec l'orchestre «THE

COMBO STARS», 4 musiciens.

Dimanche 3 septembre

8 h. REMISE DES DOSSARDS, terrain de football.
8 h. 45 -
9 h. 30 DÉPARTS EN LIGNE

11 h. 00 CORTEGE. _ . . . _ * 
. ,-

11 h. 45 Halle de gymnastique : RÉSULTATS, RE-
MISE DES MÉDAILLES ET PRIX.

12 h. 15 APÉRITIF. _ ¦»#> . ..
12 h. 30 Halle de gymnastique: REPAS-.EN COMMUN. \

VENEZ NOMBREUX !

A toutes les |eynes failes ,
en jeans. Chaussures pour w JJ|
pantalons étroits: Fr. 99.80 W "Êf j

Avec des taions qui allongent encore^p̂ m. « \J Ê̂k -.
plus les longues jambes. Dans lès n. f ! lÊÈ^
tons d'automne les plus fous. nk' 8̂ ^

DAIJJJX M M\

BALLY, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle

A vendre, dans le haut de Saint-Biaise,

maison mitoyenne
du 16e siècle, entièrement rénovée dans le
style de l'époque, 6 pièces, sans jardin.

Prix : Fr. 420 000.—.

Tél. (038) 33 44 70 (heures de bureau).

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4% «% ¦» _g wm M
Ville et extérieur ém *9 # O # O

„„- . ~f" Av. L.-Robert 23
:: ^pfi*-" : Tél. (039) 22 38 03

CHERCHONS à La Chaux-de-Fonds ou
environs

appartement
à louer, 4 - 5  pièces. Eventuellement à
acheter.
Ecrire sous chiffre LD 18350 au bureau
de L'Impartial.

Haricots à Fr. 1.50 le kg

à ramasser soi-même tous les jours chez
Alfred Christen, Neumatt , 2556 Schwa-
dernau (près du café Florida à Studen).

Tél. (032) 53 25 39.

HÔTEL - RESTAURANT DU DISTRICT
FONTAINES — Tél. (038) 53 36 28

Dès vendredi 1er septembre, le chef vous propose

LA CHASSE
Selle de chevreuil - Râble de lièvre - Médaillons de chevreuil.

Le tout accompagné de ses excellents vins.
Se recommande : Famille A. Despont.

RESTAURANT AU FEU DE BOIS
cherche

une barmaid
expérimentée, frontalière acceptée.

Tél. (039) 26 82 80.

BÊf Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs

• (effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,

\ départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

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

KB ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

UN BOULANGER QUALIFIÉ
UNE AUXILIAIRE À LA BOULANGERIE

travail à mi-temps, l'après-midi du lundi au
vendredi ;

dans divers magasins de la région :

GÉRANTES / GÉRANTS
BOUCHER QUALIFIÉ

itinérant, pour remplacements dans diverses
boucheries ;

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

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

I

Nous désirons engager, pour une
date à convenir, une

secrétai re
bilingue, capable de s'occupeK de
correspondance française et alle-
mande sur la base du dictaphone.
Les activités, très variées, com-
prennent notamment l'élaboration
de rapports et comptes-rendus pé-
riodiques ; la gérance de la biblio-
thèque ; téléphones, agenda, réser-
vations ; sténographie ; le service
des actions ; remplacements au ser-
vice du courrier entrant.
Une excellente formation de base
et plusieurs années de pratique
sont nécessaires.
Nous offrons un emploi stable et
les avantages sociaux d'une grande
entreprise : horaire variable, res-
taurant, clubs de sport et loisir , etc.
De plus amples renseignements
ainsi qu'une formule de candida-
ture peuvent être obtenus, sans
engagement, auprès du service du
personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 81 interne 315
(Tél. (038) 21 11 71 dès le 4 sep-
tembre) .

A vendre ou à louer à Cernier, tout ou en partie

vaste complexe
en zone industrielle
comprenant fabriques, entrepôts + divers locaux
7000 m2 + 8000 m2 de terrains non bâtis même zone.

Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti,
2014 Bôle, tél. (038) 42 56 84.
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SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
Paris et Cosmopress, Genève)

Maintenant qu'il ne cherchait plus à déguiser
sa voix, elle se révélait haute, mais agréable,
fraîche et colorée, aussi jeune que lui. Une
voix sympathique. De celles qui inspirent con-
fiance. Elle s'effondrait souvent, en ce moment,
ou se réduisait à un fil. Mais on sentait qu 'à
l'ordinaire elle devait résonner d'ardeur à vi-
vre.

Maubly observa la nuit. La neige venait de
cesser. Il entrebâilla sa portière. La bise ne
miaulait plus ; elle sifflait seulement , mezzo
voce. Et , peut-être parce qu'elle ne fouettait
plus le visage, on avait l'impression d'un adou-
cissement de la température.

Mais le garçon, derrière, commençait une
phrase: « Est-ce que... », et s'interrompait en un
cri enroué.

— Quoi ? grogna le chauffeur.

Clisiaire respira profondément. Puis, boulant
les mots:

— Faites-moi perdre connaissance. Assom-
mez-moi. N'importe quoi. Les douleurs sont
revenues. C'est atroce. Elles me déchirent le
ventre, la poitrine. Elles montent jusque dans
le crâne. Comme un étau. Tenez : ça se calme
mais je sais que... Voilà, ça reprend. Je veux
en finir !...

— Pardi ! fit le chauffeur. Et c'est moi qui
passerai pour le salopard. Comptez-y !

Il haussa les épaules et mit pied à terre.
Debout dans la neige, immobile, le dos tourné
au taxi , il écouta le silence, espérant vague-
ment le miracle d'une approche humaine.

Il n'était là que depuis quelques instants
quand il s'aperçut qu'il grelottait. Loin de dé-
cliner, le froid s'était nettement accru. Mais il
s'agissait maintenant d'un gel pesant, tran-
quille, propre, qui ne cinglait plus mais se po-
sait sur vous comme une ventouse, et vous
brûlait.

En Maubly, sensations et pensées se bouscu-
laient.

« Son foie doit être en bouillie. Il est perdu.
Mais il lui reste peut-être une chance sur cent,
après tout. Devant Colmar, j' ai vu un gazier
s'en tirer avec le foie troué. Seulement c'était
du 7,65. Et il avait été allumé à trente mètres
au moins.... »

Dès lors que subsistait ce rien d'espoir , Mau-
bly savait que chaque instant comptait autant

que tout à l'heure. Il savait que tout ce qu 'il
aurait fait et tout ce qu'il n'aurait pas fait ,
depuis le coup de feu jusqu 'à la livraison de
cet homme, serait ressassé par lui , tant qu 'il
vivrait. Il ne bougeait pas, cependant, cla-
quant des dents et sentant les secondes s'écou-
ler avec la même acuité que s'il les eût égre-
nées à haute vox.

« Est-ce qu'il y a une gendarmerie à... » :
Voilà ce qu'il s'était borné à demander à ce
gredin qui devait tenir à la vie. Une gendarme-
rie. Alors que le sauvetage ou la mort pou-
vaient dépendre d'un seul instant.

Etait-ce un rêve ou un cauchemar ? Les deux
à la fois , l'allégresse de la victoire et le parfum
de la mort , avec l'appel banal et horrible: « Ma-
man... Maman... », qui traversait la carrosserie
et s'en venait rôder avec les fantômes.

Maubly se décida. Il sauta lourdement sur
son siège.

— On remonte sur Paris ! dit-il en jetant un
coup d'œil par-dessus l'épaule à son agresseur.

VII

C'était tellement évident, qu 'il fallait rega-
gner Paris !

Maubly, en débrayant , s'ébahissait d'avoir
hésité. Il allait retrouver un parcours qu 'il con-
naissait maintenant , avec ses embûches ; et
dans la capitale, ce n 'étaient ni les hôpitaux , ni
les postes de police qui manquaient.

Le moteur cala. L artisan actionna le démar-
reur. Rien. Il attendit , recommença en vain ,
encore et encore. Le froid envahissait peu à
peu l'intérieur de l'auto.

Le chauffeur dut faire de l'acrobatie pour
retrouver au fond du coffre à bagages la ma-
nivelle. Tandis qu 'il s'escrimait de ses doigts ,
gourds, dans la hantise de ne pas pouvoir quit-
ter avant le jour ce coin glacé où il avait été à
un fil de la mort, il éprouva la tentation de
laisser crever goutte à goutte, comme un chat
écrasé, ce bandit qui se taisait , inerte, peut-être
évanoui.

Oui , il eut envie, à l'extrême, d'aller s'as-
seoir à l'avant , et de patienter en se pelotonnant
dans la capote et en se coiffant de la casquette
si délavée qu 'il n 'osait tout de même plus guè-
re la mettre à Paris. Et pourtant il se donnait
de toute sa force à l'effort , au risque de se
casser le bras tant les retours de la manivelle
étaient violents.

L'hélice ne voulait pas tourner. Et n 'allait-
clle pas se rompre, cette sacrée courroie qu 'il
aurait dû faire changer depuis plusieurs se-
maines, dès qu 'il s'était aperçu qu 'elle s'effilo-
chait... Mais voilà , on veut grignoter des petites
dépenses sur son instrument de travail , au lieu
rlp SP rnntrainrlr p ar rx vraies économies.

Le moteur eut enfin un spasme ; à la tenta-
tive suivante, il reprit son ronflement. Maubly
courut s'installer au volant.

(A suivre)
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FNR + ZM
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Etoile 21

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprises sur petites machines.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Rossi,
tél. (039) 23 47 44, qui vous fixera un rendez-vous.

IIS(Sp Services Techniques Tramelan
Nous cherchons, pour début octobre ou date à convenir :

employé (e) de commerce
Qualités requises : — formation complète niveau CFC et expérience,

— grande mobilité d'esprit ,
— correspondance sous dictée et selon indications,
— excellente sténodactylo, goût pour les chiffres ,
— aptitudes pour service téléphonique et vente au

guichet.

Nous offrons : — sécurité de l'emploi et prestations sociales,
— bureau particulier moderne,
— travail varié et indépendant.

La candidate ou le candidat retenu dort être ou devra être domicilié
sur le territoire de la commune de Tramelan.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
jusqu 'au 16 septembre 1978 aux SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN,
case postale, 2720 Tramelan.

Cherchons pour entrée immédiate

horloger-rhabilleur
ou formation équivalente pour notre atelier de micro-
mécanique.
Salaire intéressant.
Nationalité suisse ou permis C ou B hors plafonne-
ment.

Faire offre écrite à NOUVELLE SOCIÉTÉ SARCEM
S.A., boîte postale 371, 1217 Meyrin-Genève.

Nous engageons

personnel féminin
pour travaux propres et soignés en atelier. Travail .à
temps complet.

S'adresser : MONNIERADIUM SA, rue du Locle 5 a
(immeuble Fontana), tél. (039) 26 09 26.
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DES 4% ROIS SA
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Permanence des Jeunes
Parc Gallet — Rue D.-P.-Bourquin 55

Samedi 2 septembre à 20 heures

causerie de
Mlle Ruth Marti

de Genève , responsable du cours de for-
mation chrétienne.

Chants du groupe de jeunesse.
Invitation cordiale à tous.

Vu _> __fl jk
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samedi 2 septembre

10-12 h et 14-1 7 h

N I C O L E  & J A C K Y

les jeunes prodi ges de 1' accordéon

| samedi h ,Mi,ni-vo_ .turettes

I «̂  j j journée gratuite pour les
j . ' ' ' ! ! enf ants sages ( jusqu 'à 6 ans)

M samedi L Journée pour Je Tiers-Mon de

i 1 f t  exposition-vente organisée par

I septembre! l'Association Suisse des Inf i r -

„. ^_E_____________ mi ers et I nf i rmières

samedi | I Mgr et Myroska

j O \_) après leur tri omph e de 1976 , les
| septembœÊ célèbres rois du mystère sont à j

H '- ' ¦¦ ¦K B Z f l S  nouveau les hôtes de Jumbo .' m

Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 128 a — La Chaux-de-Fonds

i k  U _

Grand concours hippique
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

avec les meilleurs cavaliers
de Suisse française

Finale du championnat
neuchâtelois

et championnat romand
500 départs — 250 chevaux

Deux dates à retenir ! ! !

Café du Globe
CE SOIR

Cuisses de grenouilles
Fr. 16.—

Ambiance avec Kurt et son accordéon.
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RESTAURANT „V/  ̂ GINESTET S. A. • «
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l âmi wtouÀom.\ FILS • BEAUNE Tenanci ": M F Font:basso
CUL Vallée du Rhône SPECIALITES

Ju)ua rieucAâte£mà M.CHAPOUTIER FRANÇAISES A
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CAVE

V.N.COLE ET ITALIENNES
"̂ ŝ *̂  EGUISHEIM En 

tout 
temps, notre pizza
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(Alsace) 

Salle pour banquet
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HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-Imier — Tél. (039) 41 22 64

Dès le 1er septembre

QUINZAINE
NEUCHÂTELOISE

BROCHET DU LAC
FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

TRIPES
FONDUE

Dès le 15 septembre
à nouveau SPÉCIALITÉS DE GIBIER

Famille P. Obrecht

Café du Collège
C E  S O I R

DANSE
AVEC LE RÉPUTÉ D A N Y

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU MUSÉE
i Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

Demain soir: Les Continental's

CAFÉ DE LA PAIX
74, rue de la Paix

La Chaux-de-Fonds

FERMETURE
ANNUELLE

du 4 septembre au 18 septembre inclus



Point de vue

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 De plume, de son, et
d'image. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Un roi prisonnier de Fantomas
(firt). 16.15 Mon nom, mon nom. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
Couleur d'un jour. 20.30 Pourquoi pas
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-éventail. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 In-
termède musical. 20.15 Le Concert du

vendredi. Le Chicago Symphony Or-
chestra. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi: Informations et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Interprètes célèbres: R. Buchbinder , S.
Geszty et le Dresdener Philharmoniker;
Budapester Streichquartelt; English
Chamber Orchestra, dir. R. Kubelik.
16.05 Musique demandée. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.35
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre . en dialecte. 20.45 Musique.
21.30 Vitrine 78. 21.45 Athlétisme à
Prague. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Orchestre de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-

sical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des li-
vres. 20.40 Véronique Sanson et Randy
Newman à Montreux. 21.35 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00 , 7.00 , 8.00 Editions principales.
8.05 Revue de la presse romande.
8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Samedi-balade. 9.20
Les ailes. 9.30 Quatre étoiles. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en

tête. Nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.55 Le dictionnaire sonore...
8.00 Cinéma-photographie et vidéo.
8.15 Technique du son et haute-fi-
délité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00 Infor-
mations. 9.05 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Mélodies
populaires. 11.30 Zurcher Blasorchcs-
ter. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

« Les grandes
personnes »

Quand il vaut la peine de
s'accrocher...

Tout s'est produit , entre Claude
et Alain Cuny (lundi dernier à TF
un) comme on pouvait le pressentir
quand la rencontre organisée par-
Jean Frapat dans « Les grandes per-
sonnes » réussit. Rappel (voir aussi
« L'Impartial » des 4 et 7 août) :
un enfant choisi pour diverses qua-
lités qui devraient lui permettre
d'être présent sur le petit écran
rencontre un adulte connu ; mais
ils ne se connaissent pas. Face à
face, deux notables, la notabilité
ayant bien sûr un sens bien diffé-
rent pour l'adulte (souvent acteur ,
ou journaliste, issu du milieu pari-
sien qui forme tout de même un
petit monde, il n'y a pas que les
enfants qui ignorent qui est Alain
Cuny) que pour l'enfant.

L'enfant ne s'intéresse que peu da
savoir qui est l'adulte. Une ques-
tion de Claude : « Tu (ou vous —
cela changea en cours d'émission)
fais quoi ? » et une réponse « Je
suis acteur » et ce fut tout sur ce
point. L'adulte , par contre, s'il n 'est
pas narcissique, s'intéresse à l'en-
fant. La rencontre permet de déga-
ger en partie le portrait d'un enfant
tracé par un adulte , attentif , ou
parfois agressif. C'est rappeler aussi,
ou dire autrement, que la relation
de l'entretien télévisé entre un pro-
fessionnel qui mène la barque et
un invité est brisée. Il se passe
autre chose, qui est peut-être plus
vrai. Par exemple, le retour aux
silences, qui signifie que l'on ne
veut plus rien se dire, ou que l'on
cherche une réponse sincère. Dans
l'entretien traditionnel , ces silences
sont meublés, comme s'ils étaient
une faute.

Dans n 'importe quelle émission
de série, avec la grande majorité
des films, au bout de trois-cinq
minutes, en principe les premières,
on sait dans ' quel bain on se trouve,
de style, du ton , de l'esprit , du re-
gard, bref , de l'essentiel. Seul sub-
siste le petit mystère sur l'histoire,
l'intrigue, éventuellement le jeu des
acteurs. C'est assez peu.

L'autre soir, entre Alain Cuny et
Claude, ce fut d'abord pénible. Le
gosse attendait son interlocuteur
dans un cimetière d'auto avec dra-
peau de pirate. Alain Cuny parle
exactement , comme il le fa|'t" dans
ses films. Le plus mauvais acteur
français, use de sa diction naturelle,
presque sublime. Mais cette remar-
que est — oui , vrarment — une
sorte de compliment , sincère. Cuny,
un peu sourd , se penchait vers
l'enfant qui lui expédia une série
de formules définitives de fort en
thème qui aime Aristote et les
Grecs mais pas les maths, qui aime
dessiner mais ne voudrait pas de-
venir dessinateur, qui connaît pres-
que tout mais ne prend pas telle-
ment la peine de lire. Qui rêve
d'explorer la mer.

Cuny lui avoue qu 'il aurait aimé
être dessinateur, pas acteur , lui a
raconté une belle histoire de tapis
persan à propos de voiture, décrit
ses estampes japonaises en multi-
ples noirs et blancs (pas eroti-
ques) . Claude un instant l'a écouté,
puis est reparti autrement sur ses
préoccupations. Alors ils se sont en-
tendus. Au point d'en terminer par
un échange de répliques dignes des
plus subtils jésuites qui se pose-
raient l'un à l'autre la question
qu'ils aimeraient se poser tout en
proposant la réponse.

Début rugueux , puis approche
méfiante, enfin entente étonnante :
il valait la peine de s'accrocher
puisqu 'il s'est passé quelque chose.
Connaît-on beaucoup d'émissions où
cet effort de s'accrocher trouve sa
récompense ?

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR
20.20 - 21.45 Règlement de Comp-

tes. Un film de Fritz
Lang. Interprété par
Glenn Ford, Gloria Gra-
hame et Jocelyn Brando.

En 1953, Fritz Lang arrive au
terme de sa période américaine.
C'est à ce moment précis qu 'il va
signer quelques-uns de ses films les
plus travaillés et qui , avec le recul ,
constituent certainement l'une des
facettes les plus intéressantes de
son œuvre immense : « While the
City Sleep », « Moonfleet » , « Hu-
man Désire » et surtout « The big
Heat » devenu en français « Règle-
ment de Comptes ». Certes , les ad-
mirateurs de sa période allemande,
qui ne voient en lui qu 'un maître
de l'expressionnisme, ne reconnais-
sent plus le Lang de « Métropolis » .
Mais Hollywood , sans le savoir, en-
grange à ce moment des longs mé-
trages remarquables. Eblouissant
exercice de style, « Règlement de
Comptes » est ponctué de scènes
fortes où éclate le mépris du grand
cinéaste pour tout confort moral...

21.45 - 22.40 Des ordres venus
d'en haut.

A la fin de la dernière guerre ,
de nombreux Russes portant l'uni-
forme allemand tombèrent aux
mains des Alliés.

Si certains avaient collaboré vo-
lontairement avec les nazis afin de
combattre le régime de Staline, la
majorité d'entre eux avait été for-
cée de s'enrôler dans l'armée aUe-
mande. Il' s'agissait en quelque sorte
de réfugiés politiques tels que la

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Règlement de comptes , un
f i l m  de Fritz Lang interprété par Gloria Grahame et Glenn Ford.

(Photo TV suisse)

tradition occidentale les reconnaît ,
notamment sur de plan du droit
d'asile. D'autant plus que leur pro-
pre gouvernement les considérait
comme dangereux et se réservait
de les liquider ou de les interner-
dans des camps. Leur histoire, pour-
tragique qu 'elle soit, constitue ce-
pendant l'un des chapitres les moins
connus de la guerre : par milliers,
des soldats, mais aussi des civils ,
des enfants, furent reconduits de

force en Russie. Nombre d' entre eux
préférèrent mettre fin à leurs jours
plutôt que d'affronter le sort qui
les attendait. Pendant une trentaine
d'années, cette histoire lamentable
qui met en cause la diplomatie occi-
dentale autant que le régime stali-
nien fut soigneusement cachée. Dans
« L'Archipel du Goulag », Soljénit-
syne l'évoque en parlant du « der-
nier secret de la dernière guerre
mondiale ». Ce n'est que récemment

que les documents officiels purent
être consultés.
A 2
21.40 - 23.15 « Touche pas à mon

Copain ». Un film de
Bernard Bouthier.

Le réalisateur Bernard Bouthier ,
dès 1967 , a signé de nombreux re-
portages pour « Zoom, six millions
de jeunes » et « Bouton Rouge ». De-
puis, son nom reste lié à certaines
émissions de télévision : « Les Fem-
mes aussi », « Cinéastes de notre
temps », « Les Provinciales » , « Du
côté des enfants », « Les 101 livres » .

« Touche pas à mon copain » est
son premier long métrage. Il n'a
voulu aucun comédien professionnel :
seul Claude Ventura , réalisateur- de
télévision , pourrait être qualifié de
professionnel ».

Il explique : « Ils sont un peu
coince entre leur- rêve et leur réa-
lité. Us ont beaucoup d'amis, ils
n 'ont pas de problèmes de fric, ils
sont heureux d'être ensemble, de
courir les filles. Mais en même
temps, ils sentent qu 'ils auraient pu
faire autre chose, et qu 'aujourd'hui
encore , ils pourraient faire autre
chose. Mais ils n'arrivent pas à
choisir , à rompre avec cette vie
trop facile. Petit à petit pourtant
au cours du film , ils auront une
petite prise de conscience. »,

Le réalisateur a recherché le plus
de naturel possible dans son film :
personnages locaux , décor méridio-
nal : en effet , la ville de Sète fait
partie intégrante du film. Sète où
est né Paul Valéry et dont une
phrase est en tête du synopsis de
« Touche pas à mon copain » : « Qui
es-tu ? Je suis ce que je suis ».

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

16.20 Point de mire
16.30 Vacances-Jeunesse

L'enfance de l'art - Basile et Pécora : La Pou-
dre de Perlimpinpin.

17.00 Athlétisme
Championnats d'Europe. En Eurovision de Prague.

19.00 Un jour d'été
Actualités.

19.30 Télé journal
1 19.50 .-« Elle sort de ,1a chambre noirç» .

Reflets de -la 2e Triennale de la photographie -à
Fribourg.

20.20 Règlement de Comptes
Un film de Fritz Lang, interprété par Glenn
Ford , Gloria Grahame et Jocelyn Brando.

21.45 Des ordres, venus d'en-haut
22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 17.00 Athlétisme
11.30 Reprises à l'occasion Championnats

de la FERA d'Europe à Prague
16.40 TV-junior Commentaires en ital.

Saxana la Sorcière, ct en allemand
conte tchécoslovaque. 19.10 Téléjournal

17.00 Athlétisme. Voir TV 19.25 En canoë à l'Himalaya
suisse italienne Prêts pour l'aventu-

18.00 Carrousel re. Documentaire.
Musique et informa- 19.55 Magazine régional
H?nl- . . 20.30 Téléjournal

18.45 Fin de journée „,» .,_. T . « -  1 - ._¦ ,»-- -_
18.50 Téléjournal 20A5 

£ 
A'g,e a *eu* Tetc* .

19.05 Im Wilden Westen £nJe™, C°cteau- Je"
Du vin pour la Cali- lefllr

?' 
de FlmJ: £-

fornie. (Série). l̂ l 'r -̂ %f
19.35 Point chaud Seller , Christian Bal-
20.00 Téléjournal thaus.
20.15 Affaires en suspens... 22-15 Superplay
21.15 Heiner Gautschy Comment apprendre à

et ses invites jouer avec les cartes.
22.15 Téléjournal 1- En solitaire.
22.30 Athlétisme 23.15 Téléjournal

Reflets de Prague. 23.25 Athlétisme
23.30 Affaires en suspens Championnats d'Euro-
23.40 Téléjournal pe.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 {FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Colargol en Afrique.
18.05 L'Alcazar de Marseille
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale

Quand le gant va.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 Comment Yukong

déplaça les Montagnes
21.20 FR 3 actualités

"¦ ' ' ALLEMAGNE 1
15.25 Télésports
16.10 Téléjournal
16 15 Es leuchten 3 Sterne
17.00 Trois jours pour

Philipp
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Affàre Macomber
21.45 La crise de l'aciérie
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Tatort

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 « Nous sommes et

restons des frères »
16.45 Téléjournal
16.55 Un Singe à la Maison
17.10 Catweazle
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Aktenzeichen :

XY... ungelost
21.15 Athlétisme
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Aktenzeichen :

XY... ungel'ost
23.30 Aile Menschen

werder Bruder
1.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Docteur Caraïbes
12.00 TF 1 actualités
12.35 Emissions pour la jeunesse

12.37 Bricolage : Des fossi.es - 12.40 Le Pirate
en Papier Carbone, dessin animé -12.49 Acilion,
l'ami de l'été et des enfants - 12.52 Variétés :
Serge et Patricia Alzetta. - 12.55 Infos magazine :
Les poneys d'Irlande - 13.00 Bricolage : Des fos-
siles - 13.03 Dessins animés.

13.25 Peyton Place (25)
17.17 Evadez-vous avec TF 1...
18.13 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales"
18;43*-C*méra au= poing . r>rv*.*-< _ r- -«S f i mf j &f Y ,Us des Lèrntfrfehs'tf. k- ' * ~»v

19.00 TF 1 actualités . _.
19.30 Les Français à Moscou

Pièce de Pol Quentin. Avec : Jean-Claude Pascal.
OU

19.30 Football
Coupe des Nations : France - Suède, en direct
du Parc des Princes.

21.15 ou 21.25 Expressions
Savez-vous écrire télé ?

22.30 ou 22.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs) '

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La Vengeance de l'Indien
16.11 Athlétisme
17.00 Récré A 2
17.40 C'est la vie

Lettre ouverte de l'an 2000.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Tubes d'été : Serge Lama - Carte d'identité :
Wi'liam Sheller - Pour danser ce soir : T. Con-
nection.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 BergevaJ et Fils (3)
20.30 Ah ! vous écrivez
21.35 Journal de l'A 2
21.42 Aspect du jeune cinéma français :

Touche pas à mon Copain
Un film de Bernard Bouthier. Avec : Claude Ven-
tura - Christian Cucurullo - Jean-Louis Blenet -
Jean-Michel Imperato - Sandrine Finck. INFORMATION RADIO

en direct du Festival de musique
Montreux - Vevey

Ce soir, à 20 h. 15
Radio Suisse Romande 2 (MF + OM)

C'est à une très grande soirée mu-
sicale qu'est convié, ce soir, l'auditeur
de RSR 2. En transmission directe du
Festival de Montreux-Vevey, il pourra
entendre en effet le concert donné, à
la Maison des Congrès, par le Chicago
Symphony Orchestra , placé sous la
direction de son éminent chef , Georg
Solti. Un orogramme exceptionnel dont
la première partie sera entièrement
consacrée au compositeur Claude De-
bussy : avec « La Mer », tout d'abord ,
trois esquisses symphoniques, puis
« Prélude à l'après-midi d'un Faune »,
églogue pour orchestre, d'après le poè-
me de Mallarmé.

Acres l'entracte , le Chicago Sym-
phony Orchestra nous offrira l'audi-
tion de la « 4e Symphonie en mi mi-
neur », op. 98, de Johanncs Brahms.

(sp)

Le concert du vendredi



ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier
GARE DE L'EST - CRÊT 31 a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

c À

DISTRICT DE PORRENTRUY

Dès aujourd'hui , Porrentruy sera le
point de mire de tout le Jura. La 17e
Braderie bruntrutaine débutera à 9 h.
ce matin ; elle se veut une f ê t e  popu-
laire et les préparat i fs  sont tels que
le chef-lieu d'Ajoie et tous ses habi-
tants sont prêts à accueillir l'immense
foule  qui va déferler à travers les
rues et venelles pour participer à ces
trois jours de festivités.

Que les visiteurs rallian t Porren-
truy ne se fassent pas de bile ; s 'ils
choisissent la voiture, tout est paré :
il est prévu des emplacements de parc
en suf f isance et le trafic sera réglé
par de jeunes gris-verts d'une troupe
mécanisée légère. Par ailleurs, les
spectateurs du Corso n'éprouveront au-
cune impatience avant le cortège , puis-
qu'il leur est possible de retenir des
places assises de tribune (500) ou des
places sur des bancs installés le long
du circuit (2000).

Dans les rues du centre de la ville,
plus de 100 bradeurs dresseront leurs
échoppes. Cafetiers, restaurateurs et
autre gargotiers ont accumulé des
stocks invraisemblables de boissons et
de victuailles, bre f ,  de quoi rassasier
des milliers de p ersonnes...

En faudra-t-ïl  davantage pour que
l'ambiance aille crescendo et atteigne
au paroxysme durant les trois jour-
nées et les deux fo l les  nuits de ven-
dredi et de samedi ? Groupes et mu-
siciens, fan fares  et autres attractions
(manèges en divers endroits de la ville)
égayèrent toutes les bonnes gens ac-
courues du Jura, des cantons et des
régions limitrophes. Même les plus
désabusées arboreront un sourire com-
plice alors que les plus excités se dé-
fouleront — de façon toute pacifique
d' ailleurs — dans des bataille de con-
fe t t i  des plus acharnées. Hé ! oui, les
munitions sont prêtes et les quelques
dizaines de milliers de paquets de con-
fe t t i  multicolores seront vendus par
une quarantaine de jeunes vendeurs
choisis dans les clubs sporti fs  du giron.

Un podium de danse , animé par les
musiciens de « L'Echo du Jura », per-
mettra encore à tous les émules de
Terpsichore de fréti l ler des gambettes
sans bourse délier !...

Vraiment Porrentruy se met en qua-
tre peur procurer à la foule  des visi-
teurs des distractions dont ils garde-
ront un merveilleux souvenir. Déjà
paré de guirlandes lumineuses (plus
de 3000 ampoules électriques) et d' ori-
f lammes , le chef-l ieu ajoulot se veut
plus animé que jamais , et grâce à la
complicité de chacun, il ne sera guère
possible de s'ennuyer à la Braderie.

Comme déjà signalé , les artisans
s'activent à préparer le Corso f leuri
de dimanche et travaillent d' arrache-
pied scus la voûte de la patino ire
d'Ajoie. Maquettistes , réalisateurs et
constructeurs de chars fignolent leurs
travaux et le public sera conuaincu
bientôt de l'ingéniosité et du bon goût
des personnes qui ont nom de Charles
Jeannotat , Claude Botteron, Philippe
Dcmon, Marianne Crevoisier.

Le dé f i l é  des 16 chars fera , à n'en
pas douter , grande impression et le
public pourra juger de visu la ma-
gnificence et la hardiesse des créations
qu'a suggéré le thème de la f ê t e  de
cette année : « Ajoie au pays des mer-
veilles ».

Si , de surcroît , vous y ajoutez les
f lo t s  d'harmonie et de gaieté que dis-
penseront à l' envi les 12 fan fares  et
groupes folkloriques , ne croyez-vous
pas que la 17e édition du Corso de la
Braderie comblera d' aise les specta-
teurs les plus blasés ? (comm)

Porrentruy: les heures folles
et gaies de la 17e Braderie

Nouvelle secrétaire
. des écoles

Dans sa séance de mardi , le Conseil
municipal a procédé à la nomination
d'une nouvelle secrétaire des écoles afin
de rèpourvoir -\e poste devenu vacant
à la*" %aite ' - 'dé la-'démission de Mme
Yolande Borel. L'exécutif delémontain
a désigné Mlle Eliane Jecker de Boé-
court. Cette dernière est très connue
dans les milieux de l'athlétisme. Rele-
vons que samedi et dimanche Mlle
Jecker participera aux championnats
suisses d'athlétisme dans la catégorie
juniors sous les couleurs de la SFG de
Bassecourt. (rs)
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DELEMONT^

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

SAINT-IMIER
Halle des Fêtes, pi. des Abattoirs, 20 h.,

Nicolas Peyrac.
Salle des Rameaux : 20 h. 15, concert

classique violoncelle et piano, De-
nis Guy et Dominique Gerber.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 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 41 78 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 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

TRAMELAN

Cinéma : 20 h. 15, Un sac de billes ;
23 h., L'animal.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97-51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ;  en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, La moutarde

me monte au nez.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

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

Service du feu : tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento

PAVILLON DES SPORTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 2 septembre 1978, dès 20 h. 30

150e anniversaire de la
Musique militaire Les Armes-Réunies

GRAND
BAL

POPULAIRE
Orchestre « DINKELBERGER BLASKAPELLE » (10 musiciens)

Ambiance « OKTOBERFEST » — choucroute — saucisses — bière

Nouveau: \
Renault MGTTL

Renault 14 GTL - une 14 avec de caisse anti-gravillonnage ™*̂  quatre roues, freins à disques
un équipement encore plus Mais ce n'est pas tout. Car la à l'avant. Habitacle grand et
complet: essuie-lave-vitre Renault 14 GTL a naturell ement confortable , ceintures de ¦ '
électrique, console centrale encore d'autres atouts : moteur sécurité à enrouleur, appuie-
avec montre à quartz , spot de de 1218 cm3-57 ch extrêmement tête, coffre transformable de
lecture , vide-poches sur les silencieux et particulièrertient 375 à .1400litres, v " s "_ .
portes avant , tablette arrière économe, traction avant , T i an degaranUc .kiiomé iraRe uïimi't..' .
escamotable dans le dossier,bas suspension indépendante des : s ans de garantie anti-rouiiie Renault ;

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenat, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Marte! : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

ING.OIPL.E_PF

FUSTsa

Par exemple :
Machine à laver
L 7 ECH dès
Fr. 489.—
Location, durée
nain. 6 mois
Fr. 33.- p/mois
Lave-vaisselle
P 12, acier
chromé avec .
dispositif anti-
calcaire, 12 cou-
verts
dès Fr. 799.—
Location, durée
min. b mois
Fr. 49.- p/mois
Séeheuse
WT 60
dès Fr. 458.—
Réfrigérateur
KS 140 1.
dès Fr. 229.—
Congélateur-
armoire TF 45
dès Fr. 440.—
Location, durée
min. 6 mois
Fr. 27.- p/mois
Congélateur-
bahut TT 2501
dès Fr. 478.—
Location, durée
min. 6 mois
Fr. 30.- p/mois
Machine à
repasser BM 65
dès Fr. 798.—
Location , durée
min. 6 mois
55 fr. par mois
Cuisinière
C

~
4 ECH

dès Fr. 348.—
Four à micro-
ondes S 800
dès Fr. 1040.—
Location, durée
min. 6 mois
63 fr. par mois
Aspirateur
à poussière 427
dès Fr. 148.—
Petits appareils
Rasoirs, grils,
grille-pain,
sèche-cheveux,
machines à café
etc.,
aux fameux
prix FUST
les plus bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux,
Elan, Novama-
tic, Bosch , Sie-
mens, Bau-
knecht, Volta,
Hoover, Adora ,
Schulthess, K6-
nig, Jura, Solis,
Turmix, Inde-
sit, Phiico, Si-
bir, Rotel , Nil-
fisk, Moulinex,
etc.
FUST
votre spécialiste
aussi pour les
appareils encas-
trables.
Et en plus de
cela : garantie
pour appareils
neufs - conseils
neutres
Livraison à do-
micile et rac-
cordement.
Service après-
vente FUST,
c'est-à-dire à
des prix très
bas ; très bons
spécialistes,
liaison radio
sur toutes les
voitures !
Location -
Vente - Crédit
ou net à dix
jours aux
conditions
avantageuses
de FUST

yFUST-Al

.'.f TJ U | TUM¦ o Bp̂ "!pKrmmu7S n IDSJ

-yjg». La paroisse G. FAREL met au concours le
__.Tj_h__f "& poste de

YSN CONCIERGE (S)
.T !?̂ '̂ tie la Maiso" tle Paroisse, 19, rue de la

<f m  ̂ y  Charrière.

Entrée en fonction: le 1er octobre ou date à convenir.
Dans la maison : appartement de 2 V. pièces avec cuisine et
salle de bain , chauffage central.

Pour tout renseignement sur les conditions d'engagement et
le cahier des charges, prière de s'adresser à M. Georges Gui-
nand , 3, rue de la Paix , tél. (039) 22 62 96.

Les offres de services, manuscrites, doivent être envoyées à la
même adresse, jusqu 'au lundi 11 septembre.

#AQUARI0PHILES\
4^ Grand arrivage de poissons \
^Bj exotiques d'eau de mer \

^Bgsî  ̂ et d'eau douce (Discus /2k \
f  ̂ sauvages d'Amazonie) J \
¦£• Importation directe. Plus de 60 Y
t aquariums, 10 000 I. d'eau -̂ ~
•T de mer *?
y&./f' AQUACORAIL J
\fV 2014 Bôle X

ff, (à 10 km. de ' r̂
\. Neuchâtel) _jfc/
X^ Tél. (038) j f

j Z, 42 476}yy

AQUARIUMS COMPLETS
prêts à fonctionner avec éclairage, filtre,
chauffage, pompe, gravier et thermo-
mètre.
Ecolier, dim. 40x22x25 Fr. 89,90
Jeunesse, dim. 50x28x30 Fr. 129,90
Verre collé, dim. 60x30x35 Fr. 199,90
Verre collé, dim. 70x35x40 Fr. 239,90
Verre collé, dim. 100x40x50 Fr. 447 ,90

AQUARIUMS EAU DE MER
complets avec, en plus, le sel et le den-
simètre :
Verre collé, dim. 60x30x35 Fr. 272,50
Verre collé, dim. 70x35x40 Fr. 360,80
Verre collé, dim. 100x40x50 Fr. 537,50
L'aquariophilie marine n'est pas plus dif-
ficile que celle d'eau douce. Au contraire,
elle demande moins d'entretien.

M -m - - En toute saison,
fr Sp̂ H L'IMPARTIAL
7*P*  ̂ \ votre compagnon !

SAIGNELÉGIER
Aide-pharmacienne

Après une excellente formation de
trois ans à la pharmacie Fleury, Mlle
Catherine Jeandupeux, fille de Michel,
des Breuleux, a obtenu avec succès son
diplôme d'aide-pharmacienne, (y)

.. ..¦..", \y .-.. £îC - _rv

_ .y_y;..sf:'yy.y_:.yya^

Nouvelle classe ouverte
Présidée par M. Serge Moeschler,

maire, l'assemblée communale de Cour-
tedoux a réuni une cinquantaine de
personnes. Après exposé complet de
M. Moeschler et quelques mots de M.
Eggimann qui a démontré que l'ouver-
ture d'une 4e classe primaire répondait
à un besoin, l'assemblée a décidé cette
ouverture à l'unanimité, (kr)

COURTEDOUX

communiqués
¦ ¦ ' ¦ ¦' 1 

Saignelégier : 20e anniversaire du
Hockey-Club des Franches-Monta-
gnes. Halle-cantine, aujourd'hui , 20
heures, disque-jockey-danse. Samedi
2, 20 h. 30 : New-Ragtime Band avec
Oscar Klein. Danse avec Les Gala-
xies.

Sonceboz-Sombeval : Les 1er, 2 et
3 septembre, fête villageoise des 3
Sapins. Grand concours de plan-
ches à roulettes. Lâcher de ballons,
descente d'alpage, danse à la halle,
carnotzets.



La famille de

Monsieur Maurice BENOÎT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS , septembre 1978.

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX
Section neuchâteloise

a la tristesse de faire part du décès de son fidèle membre et ami

Monsieur

Fritz BAILLOD
ancien vice-président

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 1er septembre à 16 heures.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi ;
et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 , v. 8.

Madame Madeleine Liithi-Jungo, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Lily Lûthi-Jeanneret, à Prilly :

Monsieur Gérard Luthi , à Prilly,
Mademoiselle Jane-Lise Liitlii , à Prilly ;

Madame et Monsieur Willy Huguenin-Liithi et Anne , à Berne :
Monsieur François Huguenin, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Claude Huguenin, à Neuchâtel :

Blonsicur et Madame Frédy Litthi-Ruchat, au Grand-Lancy :
Monsieur Bertrand Luthi , à Berne,
Mademoiselle Dominique  Luthi , au Grand-Lancy ;

Monsieur et Madame Hans Liithi et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Liithi, à Burgdorf , et famille ;
Mademoiselle Ruth Liithi , à Berne; - - 1 '— -. ¦• _ _ •• ¦¦¦• _¦ • >  -• _ s
Monsieur et Madame Arnold JUhgô, â Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Jungo et famille, à Vevey et Moutier ;
Madame Marcelle Jungo et famille, à Vevey ;
Mademoiselle Ruth Roulicr , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent que leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami

Monsieur

Walter LUTHI
a été recueilli dans la paix de son Seigneur, ce matin jeudi , dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 31 août 1978.

Je ne vois pour ma justice , rien
que le sang de Jésus,
Rien que son grand sacrifice, rien
que le sang de Jésus.

L'incinération aura lieu samedi 2 septembre.

Culte au crématoire , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Succès 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Développement de l'économie jurassienne
Le développement de l'économie se-

ra une tâche prioritaire pour l'Etat du
Jura au cours des dix prochaines an-
nées. C'est d'autre part un domaine
dans lequel les cantons disposent d'une
liberté certaine. Le Jura est une région
d'avenir au cœur des grands courants
européens. Il dispose en outre d'atouts
fondamentaux tels qu 'une population
.jeu ne, d'excellentes écoles, des terrains
disponibles , de l'enthousiasme et l'appui
de milieux financiers. C'est ce qu'a af-
firmé hier matin M. Jean-Pierre Beu-
ret qui présentait à la presse les textes
qui régiront le développement économi-
que du futur canton, textes qui seront
examinés par l'Assemblée constituan-
te jurassienne le 14 septembre pro-
chain.

LÉGISLATION BERNOISE

C'est en 1971 que le canton de Berne
a élaboré sa loi sur le développement
de l'économie cantonale. Considérée
comme un excellent instrument , elle a
servi de structure fondamentale pour
l'élaboration de la législation juras-
sienne. Deux fonds seront créés. Le
premier sera destiné à l'acquisition et à
l'équipement de terrains (de 4 à 6 mil-
lions de francs), alors que le second
servira à l'encouragement de l'écono-
mie (jusqu 'à 3 millions de francs). Une
Commission consultative sera mise sur

pied , l' action gouvernementale étant
du ressort du service de l'économie et
de l'habitat.

APPUI DES BANQUES SUISSES
La commission avait la possibilité de

faire reposer le poids du développe-
ment économique sur l'appareil étati-
que, comme c'est le cas dans le can-
ton de Soleure, ou sur une société mix-
te où l'Etat demeure majoritaire. Le
canton de Berne connaît d'ailleurs une
société mixte dans laquelle les ban-
ques collaborent. Consultés, les quatre
grands instituts bancaires, qui se sont
montrés réservés à l'égard d' autres

cantons, ont manifesté leur volonté de
contribuer au développement économi-
que du canton du Jura. Les accords
de principe quant à leur collabora-
tion à la création d'une société poul-
ie développement de l'économie ju-
rassienne ont été acquis sans difficul-
té et ils ont manifesté un grand inté-
rêt pour la création du canton du Jura.
Cette société , à laquelle participeront
notamment la future Banque Cantonale
du Jura et les instituts bancaires exer-
çant leur activité sur le territoire du
fu tu r  canton , devrait être prête à fonc-
tionner lors du passage de la souve-
raineté, (ats)

A Berne, manifestation antiséparatiste
«contre un Etat de combat au Jura»

Quelque 1300 antiséparatistes ont
partici pé hier soir sur la place Fé-
dérale à Berne à une manifestation,
organisée par le Comité suisse d' ac-
tion pour la liberté d'opinion le 24
septembre et placée sous le thème :
« Nous ne nous laissons pas mettre
sous pression » . Quatre orateurs ,
dont Mme Geneviève Aubry, dépu-
tée au Grand Conseil bernois , un
représentant du groupe Sanglier et
le président d'Unité bernoise, M.
Yves Monnin , en aff irmant  leur op-
position au « Jura , Etat de combat » ,
ont dénoncé ce qu 'ils ont qualifié
de « propagande unanime du Conseil
fédéral en faveur du « oui » , lequel
« d' un seul coup a gommé la violen-
ce et la haine répandues depuis tren-
te ans » .

Une résolution a été adoptée a
l' adresse du Conseil fédéral et du
gouvernement bernois, qui accuse
les mass média et les autorités
d' avoir usé du chantage et exercé des
pressions sur le peuple suisse en
prévision de la votation du 24 sep-
tembre. Cette résolution demande
également à la Constituante juras-
sienne, « encore avant le 24 septem-
bre » , de condamner publiquement
et « sans équivoque » toute violence.
La Constituante doit se distancer
d'un Etat de combat » de même que
d'une idéologie raciste et ethnique » .
« Nous considérons que les déclara-
tions du président Lâchât ne lient
pas les autorités du futur  canton »,
précise d' ailleurs la résolution.

(ats)

Economie laitière dans
le futur canton du Jura

Un groupe de travail préside par M.
Antoine Artho, chargé au sein du Bu-
reau de l'Assemblée constituante juras-
sienne des affaires économiques et fi-
nancières , étudie actuellement les ques-
tions relatives à l'économie laitière dans
le Jura à partir notamment des pro-
blèmes qui se posent en Ajoie. Comme
le relève le Service de presse de l'as-
semblée, le but de cette étude est de
planifier l'avenir de l'économie laitiè-
re du nouveau canton en tenant compte
à la fois des intérêts des producteurs
et de celui de l'économie jurassienne
en général.

Le groupe de travail comprend des
représentants de la Fédération des so-
ciétés de laiterie et de fromagerie du
nord-ouest de la Suisse, de l 'Union
centrale des producteurs de lait , de la
Chambre d' agriculture du Jura et de
l'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy.
A noter que cette association a déj à
entrepris une étude sur ce problème
en Ajoie et qu 'elle suggère la mise en
valeur du lait sur place alors qu 'à
l'heure actuelle elle se fait pratique-
ment totalement en dehors du Jura.

(ats)

Important vote, ce week-end, à Dombresson
Samedi et dimanche, les électeurs

et électrices de Dombresson auront à
se prononcer sur l'octroi d'un crédit
de 50.000 fr. pour la réfection d'une
partie du chemin forestier du Sapet
(menant grosso modo de Dombresson
aux Vieux-Prés).

Pour rappeler en bref l'historique
de cet important vote communal, disons
que , en date du 25 mai dernier , le Con-
seil général avait accepté , après une
longue discussion (par dix voix con-
tre trois), la demande de crédit de
50.000 fr. pour remettre en état la par-
tie inférieure du chemin du Sapet.
Dans l'idée du Conseil communal, il
s'agissait de revêtir ce chemin d'un
enrobé bitumeux , de cinq cm. d'épais-
seur , sur une distance de 500 mètres
(la plus rapide et la plus dangereuse),
la longueur totale du Sapet étant de
1600 mètres. Pour financer les travaux ,

le Conseil communal avait prévu de
puiser dans la réserve forestière.

Mais suite à cette décision du législa-
tif , un référendum a été lancé. Il a
abouti , recueillant même une belle bro-
chette de signatures (en tout 174 vala-
bles). Ce référendum populaire expli-
que la votation communale de ce week-
end.

En date du 10 août , le Conseil com-
munal a envoyé un tout-ménage dans
lequel il informe sur l'enjeu du vote.
Après avoir donné les éléments de fai t ,
il a formulé quelques arguments qui
militent en faveur de la réfection. No-
tons au passage : « Eu égard à la pente,
une réfection sans mortier bitumeux
ne résisterait pas à l'érosion plus d'une
ou deux années. Il importe donc que
ce chemin soit remis en état de fa-
çon durable, ceci dans l'intérêt des
usagers habitant Les Planches et Les
Vieux-Prés, et des besoins forestiers.
Les pluies orageuses de ces derniers
jours ont rendu le bas du Sapet — pré-
vu à la réfection — presque imprati-
cable » . En conclusion de sa circulaire,
le Conseil communal incitait « chaque
citoyenne et chaque citoyen appelés
à voter à aller regarder l'état du che-
min et de le comparer avec le tronçon
refait il y a trois ans (carrefour du bas
du Sapet - haut du chemin des Crêts).

Du côté des adversaires , les princi-
paux arguments s'articulent autour de
mobiles écologiques. En effet , beau-
coup estiment que goudronner cette

partie du Sapet augmenterait le trafic ,
aujourd'hui fort réduit. Donc les nui-
sances dont l'odeur et le bruit , sans ou-
blier un risque accru d'accidents. Les
adversaires du crédit tiennent à main-
tenir la beauté des. forêts. Goudron-
ner un chemin forestier lui enlèverait
une grande part de son cachet poétique.

Outre les arguments écologiques , les
adversaires prétendent encore qu 'au-
cune garantie expresse n'a été formu-
lée quant à la résistance de la réfec-
tion prévue. D'autre part , ils estiment
que les travaux envisagés ne rédui-
raient pas la pente et n 'élargiraient
pas l'axe considéré. Us pensent encore
que les 50.000 fr. demandés pour cette
réfection pourraient être utilisés à
d'autres buts forestiers, de manière
plus judicieuse , (pab)

AU LOUVERAIN
Exposé sur le Jura

Le Louverain invite chacun à parti-
ciper à la première des deux soirées
qu 'il organise sur le thème : « Jura ,
23e canton suisse » . Ce soir, M. André
Bandelier , de Neuchâtel , professeur
d'histoire, parlera des fondements his-
toriques de la question jurassienne.

Jeudi 7, M. Alfred Gùdel , de Delé-
mont , pasteur et membre de la Cons-
tituante jurassienne, parlera de la si-
tuation do l'Eglise dans le futur  canton
du Jura, (pab)

Neuchâtel
Jazzland : James Boolcer.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La petite ;

17 h. 45, L'histoire d'Adèle H ;
22 h. 40, Car Wash.

Arcades : 20 h. 30, Violette Nozière.
Bio : 18 h. 40, Mean Strects ; 20 h. 45,

L'aventure c'est l'aventure.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , Bri-

gade mondaine.
Piex : 20 h. 45, Les diamants sont

éternels.
Studio : 21 h., Le mystère du triangle

des Bermudes.

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, 13 femmes

pour Casanova.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
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. fil 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.

mémento

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

30 août : Junod née Perriard Rose
Emma , née le 23 octobre 1893, épouse
d'Ami Frédéric Louis , domiciliée à
Chézard.

Rentrée des classes
C'est par une belle matinée enso-

leillée que les enfants des Hauts-Ge-
neveys ont pris le chemin de l'école.
Certains, peut-être musardant un peu
— il faut dire que le temps incitait
davantage à la promenade — mais la
plupart se dépêchaient et arrivaient
tout essouflés ! Pourquoi cette hâte in-
habituelle ? Eh bien voilà : une sur-
prise les attendait et tous ces petits
curieux se bousculaient pour être les
premiers à voir le mobilier tout neuf
qui les accueillait dans leurs classes.

En effet, pendant les vacances, le
mobilier scolaire de toutes les classes
avait été changé. Les classes étaient
superbes avec leurs tables de chêne
clair , les chaises foncées, de nouvelles
armoires modernes, et il ne faut pas
oublier le magnifique tableau noir
pliable ! Ce fut l'allégresse... et tout
ce petit monde trouva rapidement sa
classe respective, soit :

Classe A. — Ire année : 12 élèves.
Classe B. — Ile année : 13 élèves ;

Ille année : 3 élèves, soit 16 élèves.
Classe C. — IVe année : 16 élèves ;

Ve année : 8 élèves, soit 24 élèves.
Rajoutons encore pour la Petite éco-

le (ou jardins d'enfants) : 18 élèves.
(PP)

LES HAUTS-GENEVEYS
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COURRENDLIN
Motocycliste blessé

Hier après-midi à 16 h. 30, un
motocycliste de Courrendlin, qui ar-
rivait à une trentaine de mètres de
son domicile, a glissé sur la chaus-
sée mouillée et est tombé sur le sol.
Il a dû être conduit à l'Hôpital de
Delémont souffrant de blessures à
la tête. Les dégâts sont estimés à
500 francs, (kr)

m DISTRICT DE m• DELEMONT #
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Le comité central de Force démocra-
tique s'étonne des affirmations de l'an-
cien conseiller fédéral Graber , conte-
nues dans une interview publiée par
l'ATS le 6 août dernier , au sens des-
quelles « il est probable, à long terme,
que l'unité du Jura se reconstituera » ,
la minorité romande qui demeure dans
le canton de Berne étant par trop fai -
ble. Dans un communiqué, le comité
central de Force démocratique insiste
sur les siècles d'histoire au cours des-
quels les populations du Sud et du
Nord du Jura ont simplement cohabité
dans des espaces géographiques voi-
sins, en poursuivant des trajectoires
historiques distinctes. Pour lui , il n'y a
eu existence commune que depuis 1815,
avec un net déclin dès la naissance
du Rassemblement jurassien, en 1947.

M. Graber avait affirmé qu 'un can-
ton romand solide, équilibré, bien or-
ganisé, pouvait parfaitement devenir
attractif , ultérieurement, pour les Ju-
rassiens du Sud. « J'ai beaucoup de
peine à imaginer, précisait l'ancien

magistrat , qu une minorité si faible de
langue française puisse vraiment trou-
ver sa place et être à l'aise dans le
canton de Berne. Non que le canton de
Berne soit incapable d'en tenir compte,
mais simplement parce qu 'elle ne pour-
ra affirmer vraiment son identité et sa
culture propres ».

Force démocratique se demand e alors
comment les Biennois romands peuvent
envisager l'avenir, si la minorité ro-
mande demeurant dans le canton de
Berne est trop faible.

Quant aux affrontements verbaux ,
voire physiques, que M. Graber entre-
voit , sans leur attribuer une grande im-
portance politique, Force démocratique
doute que ces propos soient ceux que
devrait tenir un ancien conseiller fédé-
ral.

Force démocratique conclut en ad-
mettant qu 'une propagande soit faite
en faveur du nouveau canton , mais pas
au détriment « des intérêts légitimes
du Jura bernois » . (ats)

Force démocratique: confiance
dans le destin du Jura-Sud

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURAS^



Le déficit commercial recommence à croître
Les relations économiques soviéto-occidentales

Le déficit commercial de l'Union
soviétique avec l'Occident, qui avait
fortement diminué en 1977, a recom-
mencé à croître cette année, indi-
quent des statistiques officielles pu-
bliées par « Ekonomicheskaya Gaze-
ta ».

Il s'établit à deux milliards de
roubles (2 ,9 milliards de dollars)
pour le premier semestre contre 1,4
milliard de roubles pour la même
période l'an dernier.

Les importations d'Occident ont
atteint 5,9 milliards de roubles et
les exportations 3,9 milliards.

L'an dernier , le déficit avait été
réduit à 1,11 milliard de roubles , à
peine plus du tiers du déficit 1976.

L'hebdomadaire ne donne pas la
raison de ce renversement de ten-
dance dû , selon les dip lomates, aux
fluctuations des taux de change et à
la baisse de la demande des produits
chimiques soviétiques en Occident.

Les diplomates s'étonnent néanmoins
de cette tendance, car l'URSS sem-
blait décidée à réduire ses achats
en devises fortes.

L'AUemane de l'Ouest reste le
premier partenaire commercial de
l'URSS. Les Etats-Unis retrouvent
leur deuxième place après être tom-
bés à la sixième l'an dernier. Leur
excédent commercial avec l'URSS a
atteint 1,4 milliard de dollars pour le
premier semestre 1978, a récemment
indiqué le Département américain
du commerce.

LES CHIFFRES DONNÉS
PAR L'URSS

« Ekonomicheskaya Gazeta » don-
ne les chiffres suivants pour les
échanges commerciaux globaux au
premier semestre 1978, sans distin-
guer exportations-importations.

RFA : 1.615 millions de roubles.
USA : 1.137
Japon : 1.130
Finlande : 1.057
Italie : 986
Grande-Bretagne : 709
Belgique : 342
Autriche : 326
Suède : 250
Suisse : 224 (environ 609 ,3 mil-

lions de frs). (ats , reuter)

Jean Paul 1er poursuivra
l'œuvre de son prédécesseur

? Suite de la Ire page
II a qualifié d'« unique » le rôle

du Vatican dans les affaires mondia-
les. « Il est évident que nous n'avons
pas de biens temporels à échanger,
pas d'intérêts économiques à discu-
ter comme vos Etats. Nos possibilités
pour des interventions diplomatiques
sont limitées et ont un caractère
particulier... Nos missions diploma-
tiques, loin d'être une survivance du
passé, dont des témoins de notre res-
pect profondément enraciné par l'or-

dre légal temporel et de notre vif
intérêt pour les causes humaines que
le pouvoir temporel a l'intention de
faire progresser », a-t-il dit.

Il a promis que le Saint-Siège
prêtera de bonne grâce son aide
« dans la recherche de meilleures
solutions aux grands problèmes qui
affectent la détente, le désarmement ,
la paix , la justice, les mesures hu-
manitaires, l'aide au développement ,
etc.

« C'est une forme appréciable de
coopération ou d'aide mutuelle que
le Saint-Siège a la possibilité d'ap-
porter grâce à 'la reconnaissance in-
ternationale dont il jouit et à la re-
présentation de la totalité du monde
catholique qu'il assure ».

Le Pape a assuré que son activité
au service de la Communauté inter-
nationale « est également, nous di-
rons essentiellement, située à un au-
tre niveau, qui pourrait être plus
précisément qualifié de pastoral et
qui appartient en propre à l'Egli-
se » .

Une telle activité « consiste à con-
tribuer, par des documents et des
engagements du siège apostolique,
à former les consciences concernant
les principes fondamentaux qui ga-
rantissent la civilisation authentique
et la véritable fraternité entre les
peuples.

» Ces principes sont le respect de
son voisin , de sa vie et de sa dignité,
le souci de son progrès spirituel et
social , la patience et le désir de ré-
conciliation dans l'édification fragile
de la paix, en bref tous les droits et
devoirs de la vie en société et de la
vie internationale tels qu 'ils ont été
énoncés dans la constitution conci-
liaire Gaudium et Spes et dans tant
de messages du défunt pape Paul
VI » . (ap)

Signature d'un accord culturel
La visite de M. Hua Kuo-feng chez le chah

Un accord culturel prévoyant l'é-
change d'informations et de publica-
tion entre la Chine et l'Iran ainsi
qu 'une coopération entre leurs uni-
versités et leurs instituts de forma-
tion a été signé hier à Téhéran par
MM. Huang Hua et Amir Khosrow
Afshaj Qasemlu, respectivement mi-
nistres des Affaires étrangères chi-
nois et iranien.

Cet accord donnera en matière de
diffusion de publications les mêmes
facilités à la Chine que celles dont
bénéficient déjà en Iran les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

En marge de la visite de M. Hua
Kuo-feng, président du Parti com-
muniste chinois, la mise sur pied
d'un accord , portant sur la coopéra-

tion technique et scientifique, est en
bonne voie mais, selon des sources
autorisées, cet accord ne sera pas
signé avant le départ de M. Hua.

Le président du Parti communiste
chinois n'a pas visité mercredi , com-
me prévu , le musée recelant les bi-
joux de la couronne et celui de la
dynastie Pahlavi. De source autori-
sée iranienne on indique que ce
changement de programme est dû au
second entretien que le chah d'Iran
et le président Hua Kuo-feng ont eu
hier après-midi à Téhéran.

L'entretien du chah avec le numé-
ro un chinois, prévu pour durer une
heure, a duré une heure quarante
minutes, ajoute-t-on de source auto-
risée, (ats-reuter-afp)

Un niet de M. Begin

Présence américaine
en Cisjordanie et à Gaza

M. Menahem Begin a annoncé hier
soir qu 'il était opposé à toute présen-
ce militaire américaine ou des Na-
tions Unies en Cisjordanie et à Gaza.

Le premier ministre israélien a in-
diqué que « si l'occasion d'un pacte
de défense mutuelle entre les Etats-
Unis et Israël se présentait, il en re-
commanderait l'idée à son gouverne-
ment ».

« Si les Etats-Unis demandent à
Israël de leur accorder certaines faci-
lités militaires, nous le ferons », a-t-il
dit à Jérusalem devant une déléga-
tion de P« Appel juif unifié améri-
cain ». « Mais quoi qu 'il en soit, nous
continuerons de défendre nous-mê-
mes l'Etat et notre peuple. »

A propos de Camp David , M. Begin
a réaffirmé son désir de voir la ré-
union couronnée de succès. Il a noté
qu 'il était parvenu à un accord en
cinq points fondamentaux avec le di-
rigeant de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, (af p)

Tchécoslovaquie: deux ecclésiastiques
ont des ennuis avec la police

Le pasteur protestant tchécoslova-
que Jan Simsa a été condamné, mer-
credi à Brno, à 8 mois de prison
ferme pour s'être opposé à un agent
de la sécurité d'Etat.

Le révérend Simsa, pasteur évan-
géliste et signataire du manifeste

Charte 77 , avait ete arrête le 30
mai. Le lendemain, le RP Simsa
s'était opposé à l'action d'un agent
de la sécurité qui , lors d'une perqui-
sition, tentait d'arracher des mains
de Mme Simsa une lettre du pro-
fesseur Jan Patocka , ancien porte-
parole de la Charte, décédé en mars
1977.

D'autre part , un prêtre catholique
de Breslaw (à la frontière autri-
chienne), le père Frantisek Bublan ,
a été inculpé ces jours derniers. Il
lui serait reproché d'avoir accroché
un drapeau noir à son église à la
suite du décès du Pape. Les autori-
tés auraient considéré ce geste com-
me une « provocation » en relation
avec le 10e anniversaire de l'inter-
vention des forces du Pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie, (afp)

CROSSE FIEVRE A BONN
La nouvelle affaire d'espionnage en Allemagne de l'Ouest

? Suite de la Ire page
Mercredi, le parti social-démocra-

te avait annoncé qu'un proche col-
laborateur de M. Egon Bahr , secré-
taire général du SPD, M. Joachim
Goudre-Groeger, s'était mis à la dis-
position des autorités parce qu'il
pourrait être impliqué dans ce nou-
veau scandale dévoilé le jour-même
par « Bild Zeitung ».

« Bild » écrivait que M. Ion Pa-
cepa , ancien secrétaire d'Etat rou-
main et intime du président Ceauses-
cu, avait fourni à la CIA de nom-
breuses informations sur les acti-

vités des services secrets de son
pays, en RFA notamment. M. Pace-
pa , qui avait profité au début du
mois d'août d'un voyage officiel d'af-
faires en RFA pour chercher refuge
aux Etats-Unis avait notamment, se-
lon « Bild Zeitung », révélé la pré-
sence au sommet de l'appareil poli-
tique à Bonn d'un agent de Bucarest.

UN HAUT PERSONNAGE
IMPLIQUÉ ?

Dans la journée , les informations
de « Bild Zeitung » devaient être
confirmées par le SPD et par le

Parquet fédéral. Hier , un autre jour-
nal , « Die Welt », faisait du secré-
taire général du SPD, M. Egon
Bahr, le principal personnage de cet-
te affaire.

Selon « Die Welt », M. Pacepa au-
rait en effet révélé à la CIA la te-
neur d'un plan secret sur la réuni-
fication des deux Allemagnes, éla-
boré par M. Bahr. D'après ce plan , la
RFA quitterait l'OTAN en échange
d'une garantie soviétique de non-
agression.

Selon « Die Welt », le Parquet fé-
déral aurait tenté de perquisitionner
le bureau de M. Bahr au Bundestag,
mais en aurait été empêché par le
président du Parlement, le secrétaire
général du SPD jouissant de l'im-
munité parlementaire, en tant que
député du Schleswig-Holstein.

Ces informations mettant au cen-
tre de l'affaire le principal artisan
deT« Ostpolitik » , la politique d'ou-
verture à l'Est, n'avaient cependant
trouvé aucune confirmation officiel-
le dans la journée d'hier, (afp)

Peine suspendue
pour un journaliste

Dans le New Jersey

La Cour suprême de l'Etat du New
Jersey a décidé de suspendre la pei-
ne de prison indéfinie à laquelle était
condamné le correspondant du « New
York Times », Myron Farber, pour
avoir refusé de remettre à la justice
des dossiers personnels concernant
une affaire criminelle.

La Cour a également suspendu l'a-
mende de 5000 dollars par jour à la-
quelle était condamné le « New York
Times » depuis le 4 août dernier.

M. Farber et le quotidien new-yor-
kais avaient été déclarés coupables
d'outrage à la magistrature pour
avoir refusé de remettre au tribunal
tous leurs dossiers relatifs à l'affaire
du Dr Mario Jascalevich, un chirur-
gien du New Jersey accusé d'avoir
tué cinq de ses malades à l'aide de
curare et inculpé.

Le journaliste était incarcéré de-
puis le 4 août.

M. Farber et le «New York Times»,
qui ont fait appel, devront comparaî-
tre à nouveau devant la Cour suprê-
me le 5 septembre prochain, (afp)

• OSLO. — L'URSS aurait installe
un nouveau radar mobile dans le Spitz-
berg.
• WHARTON (Texas). — Mary Lou

Anderson , 35 ans, accusée d'avoir loué
les services d'un truand pour tuer son
père, a été condamnée à la peine capi-
tale par injection d'une dose de pen-
thotal.
• SACRAMENTO. — Les Califor-

niens, qui ont adopté massivement en
juin la « Proposition 13 » réduisant les
impôts fonciers, vont également payer
désormais moins d'impôts sur leurs re-
venus.
• BERLIN. — Le pirate de l'air est-

allemand qui a détourné un Tupolev
polonais mercredi , était « armé » d'un
pistolet de starter qui n'était pas char-
gé.
• BONN. — L'Allemagne fédérale a

accueilli favorablement la décision bri-
tannique de participer au consortium
européen chargé de la construction de
l'Airbus.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique envisage de poursuivre en
justice les firmes britanniques ayant
fourni du carburant à la Rhodésie en
violation des sanctions de l'ONU.
• MEXICO. — Le fils de l'ambassa-

deur du Mexique aux Etats-Unis, en-
levé mardi soir à Mexico, a été re-
trouvé assassiné.

Vers une médiation des USA
La quasi-guerre civile du Nicaragua

? Suite de la 1™ page
Des combats se sont également

déroulés dans d'autres villes comme
Léon, Rivas, Esteli, Granada et Ji-
notepe.

Toutefois, le général Somoza dans
une déclaration faite devant plu-
sieurs journalistes étrangers a réaf-
firmé sa volonté de rester au pou-
voir jusqu'aux élections présidentiel-
les de 1981. Il a répété qu 'une dé-
mission de sa part « précipiterait le
pays dans le chaos ».

INQUIÉTUDE A WASHINGTON
Le général Somoza a accusé une

nouvelle fois les organisations com-
munistes latino-américaines, et no-
tamment le mouvement de guérilla
colombien M-19, de chercher à le
renverser.

L'évolution de la situation au Ni-
caragua est suivie avec une « inquié-
tude grandissante » à Washington.
Avec une certaine prudence, le Dé-
partement d'Etat a laissé entendre

qu 'il étudiait la possibilité d'une mé-
diation. Depuis plusieurs jours, l'Ad-
ministration américaine maintient
des contacts avec les diverses par-
ties en cause — aussi bien le gou-
vernement Somoza que l'opposition
démocratique et les éléments modé-
rés de la guérilla sandiniste — pour
essayer de les amener à ouvrir le
dialogue.

L'ambassade américaine à Mana-
gua a notamment pris contact avec
le Groupe des 12, qui constitue l'or-
gane politique du mouvement san-
diniste, revenu clandestinement au
Nicaragua l'an dernier après un long
exil au Costa Rica.

En même temps, le Département
d'Etat s'efforce de déterminer si les
avions et les bombes utilisés dans la
répression de la guérilla par le prési-
dent Somoza sont d'origine améri-
caine. Selon les premières informa-
tions , il s'agirait d'avions Cessna
achetés par le Nicaragua à des com-
pagnies privées, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément les affaires d'espion-
nage collent à l'Allemagne de l'Ou-
est comme la gale aux pommes de
terre, comme le puceron à la plan-
te.

Après le scandale des époux Gun-
ter et Christel Guillaume, en 1974
et la démission du chancelier Willy
Brandt , qui s'en alla parce qu'il se
sentait coupable de n'avoir pas dé-
masqué la duplicité de son colla-
borateur, on croyait pourtant que
Bonn avait pris des mesures draco-
niennes pour empêcher des affaires
d'une pareille ampleur.

Assurément, les Soviétiques et
leurs alliées sont trop astucieux pour
qu'il soit possible de débarrasser tout
le territoire germanique des agents
secrets qu'ils expédient en Occident
ou qu'ils financent. On espérait tou-
tefois que, avec sa Grundlichkeit
bien connue, l'Allemagne de l'Ouest
saurait dresser des barrages effica-
ces à un haut niveau.

Même s'il est encore trop tôt pour
connaître ce qu'il en est exactement
de l'affaire révélée par le transfuge
roumain Ion Pacepa, il est néan-
moins évident qu'une session extra-
ordinaire du Parlement d'Allemagne
fédérale n'a pas été convoquée à la
légère et que le nouveau scandale
aura des répercussions sinon énor-
mes, du moins fort importantes.

A l'heure actuelle, on peut encore
supposer que M. Pacepa a fait des
révélations erronées dans le dessein
de je ter le trouble dans les esprits
germaniques et qu'elles ne sont
qu'une habile manœuvre politique
pour discréditer aux yeux de l'opi-
nion publique la coalition gouverne-
mentale au pouvoir et, singulière-
ment, la social-démocratie du chan-
celier Schmidt.

Ce n'est là cependant qu'une pure
hypothèse et il apparaît bien que
l'effervescence qui a gagné les mi-
lieux parlementaires d'outre-Rhin
tend à prouver qu'elle n'est pas très
solide.

Dès lors, en dehors des préjudi-
ces directs qu'elle pourra porter à
l'Allemagne de l'Ouest et qu'il n'est
pas encore possible d'évaluer, la
nouvelle affaire d'espionnage risque
d'éclabousser très fortement le gou-
vernement du chancelier Schmidt.
Or, comme ce gouvernement n'est
pas d'une solidité à toute épreuve,
on peut se demander si elle ne pour-
rait pas lui apporter la dernière se-
cousse avant l'effondrement.

D'autre part, même si les élec-
tions fédérales ne doivent avoir lieu
qu 'en 1980, si tout se passe nor-
malement, on peut penser que ce
scandale n'est pas très propre à ra-
mener les voix des électeurs indécis
vers la social-démocratie du chan-
celier Schmidt.

Car si M. Pacepa a dit la vérité,
c'est un scandale qui ne passe pas
si facilement !

Willy BRANDT

COMME LA GALE
L'APPARTEMENT

D'YVES MOUROUSI
DÉVASTÉ PAR
UN ATTENTAT

Dans la capitale française

> Suite de la Ire page
Le correspondant anonyme a

transmis le message suivant signé
du SFAR.

« Le 14 juillet, à 17 heures,
nous revendiquions l'attentat
commis à l'aube contre l'écrivain
provocateur Jean Dutourd qui a
mis sa plume au service de la
presse juive. Ce premier avertis-
sement n'a pas été entendu et
Jean Dutourd a continué à vomir
ses propos insensés dans le jour-
nal pro-israélien de M. Winkler »
(le quotidien parisien à grand ti-
rage « France-Soir »).

» Notre coup de semonce n'a
pas été entendu. Yves Mourousi
a payé pour ses attaches juives
et pour l'obstination du fasciste
Jean Dutourd ».

« Le troisième sur notre liste
fera beaucoup plus de bruit et
peut-être même d'importantes
victimes ». (ats, reuter, afp)

Vous lirez en pages:
2 L'acquisition de Tiger.
3 La Chaux-de-Fonds : restau-

rant cambriolé.
5 Zodiac : licenciements pour

une survie.
11 Au Grand Conseil bernois.
16 Le programme de la Société

de musique de La Chaux-de-
Fonds.

18 Tennis : festival américain à
Flushing Meadow.

23 Le week-end sportif.
29 Programmes radio-TV.

Aujourd'hui...

Le ciel se couvrira à nouveau et des
précipitations débuteront dans le nord-
ouest, pour s'étendre progressivement
à l'ensemble de la région. La limite
des' chutes de neige s'élèvera entre
1500 et 1800 mètres.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

Prévisions météorolog iques


