
Les choses sérieuses ont commencé
Au sommet tripartite de Camp David

Les époux Carter accueillent le président Sadate. (Bel. AP)

Le président Jimmy Carter et les
dirigeants Egyptien et Israélien ont
entamé leur sommet historique hier
par un appel pour une prière mon-
diale pour « la paix et la justice »
au Proche-Orient.

Cet appel, qui a revêtu la forme
d'une déclaration commune, a été
diffusé moins deux heures avant la
première rencontre en tête à tête en-
tre M. Menahem Begin et M. Anouar
el Sadate.

Le président américain s'est en-
tretenu pendant deux heures en pri-
vé hier matin avec le chef d'Etat
égyptien et a convoqué à Camp Da-
vid le vice-président Walter Monda-
le. M. Carter avait rencontré M. Be-
gin mardi soir.

LE PROBLÈME DU GAZ
NATUREL

MM. Carter et Mondale ont discu-
té des efforts de l'administration

pour faire adopter par le Congres
le compromis sur le prix du gaz na-
turel.

M. Jody Powell , porte-parole de
la Maison-Blanche, a déclaré aux
journalistes que MM. Sadate et Be-
gin s'étaient promenés dans Camp
David dans la matinée, mais ne s'é-
taient pas rencontrés.

Plusieurs entrevues au niveau mi-
nistériel entre les autorités améri-
caines et les délégations d'Egypte et

? Suite en dernière page

Course de vitesse

Le premier ministre japonais, M.  Fukuda, a fait  escal e, hier en Iran,
où il s'est entretenu avec son homologue iranien, M. Emami , à gauche.

Bel. AP)

Entre le gouvernement iranien et l'opposition

Une dramatique course de vitesse
est engagée en Iran entre le gouver-
nement, qui presse l'opposition de
lui laisser « le temps de se retour-
ner », et les chefs musulmans qui in-
tensifient leur pression.

Dans cette confrontation qui avait
pris depuis quatre jours une allure
pacifique, le spectaculaire attentat
terroriste commis hier matin contre
le poste de garde d'un important
camp militaire à Téhéran, au cours
duquel un policier a été tué, fait re-
naître à nouveau le spectre de la
violence.

« Nous ne pouvons pas tout ré-
gler en une nuit. Tout ce qu'il faut,
c'est un peu de temps », a déclaré
M. Azemoun, le porte-parole du nou-
veau gouvernement formé il y a dix
jours pour tenter de réconcilier le
régime et l'Islam.

**¦ Suite en dernière page

Un des pères de la bombe
atomique revient en Italie

Apres avoir passe a I Est en 1950

Bruno Pontecorvo, le célèbre phy-
sicien d'origine italienne qui a dé-
frayé la chronique policière dans les
années 50 alors que la guerre froide
battait son plein, est revenu hier
en Italie après 28 ans « d'absence »
afin d'assister à un congrès scienti-
fique.

Ce retour aussi bref qu'inattendu
a réveillé dans la mémoire collecti-
ve occidentale de vieux souvenirs :
c'est en effet alors qu'éclatait la

guerre de Corée à l'issue du blocus
de Berlin que l'ancien disciple d'En-
rico Fermi, un des pères de la bom-
be atomique, choisissait en août 1950
de « passer à l'Est » et de mettre ses

connaissances au service de l'URSS
qui tentait alors de combler son re-
tard atomique sur les Etats-Unis.

? Suite en dernière page

Le physicien Bruno Pontecorvo, a gauche, en compagnie de son frère
Gillo, directeur de f i lm , à son arrivée à l 'aéroport de Rome. (Bel. AP)

/ P̂ASSANT
Inutile de souligner que l'opinion

suisse a été largement secouée par
les scandales financiers signalés un
peu partout.

On a beau se dire que de tout
temps le mirage de l'argent a sub-
jugué des consciences et conduit des
particuliers, des banques, ou des col-
lectivités aux catastrophes. Il faut
reconnaître que, sous ce rapport, l'é-
poque que nous vivons est d'une
« fertilité » peu commune. Aussi
bien de grands établissements de
crédit que des Etats sont touchés. Et
on ne cesse de mentionner des dé-
gringolades privées. A part ça, Ma-
dame la marquise, tout va très bien,
tout va très bien...

L'origine de cette pagaille collec-
tive de l'honnêteté ? Et de ces nau-
frages répétés ?

Tout simplement la place qu'a pris
l'argent dans la vie et la facilité
avec laquelle on en trouve, on en
dépense ou on en brasse. L'habitude
aussi de « voir grand » et de se f...tre
du reste. Le crédit qu'on offre en
tablant les bénéfices sur la masse. Et
puis l'exemple donné par les budgets
publics et la spéculation sur les
changes. Il y a là — ce n'est qu'un
exemple — de quoi transformer le
caissier le plus vertueux en virtuose
financier et futur abonné du bagne.
Que d'administrateurs honnêtes ont
d'autre part été emportés par la ré-
cession qui ne tient compte d'aucun
risque et peut balayer inopinément
tous les projets...

— Ah oui ! comme disait l'autre,
aujourd'hui il faut avoir le pied ma-
rin rien que pour se maintenir à
la surface... Surtout que cette der-
nière est balayée par le vent.

Heureux donc sont ceux qui sui-
vent les sentiers modestes d'un des-
tin laborieux plutôt que les voies
larges des Eldorado de petite ou de
grande classe !

Les dérapages sont moins fré-
quents ou risqués.

Et comme on sait fort bien que
l'argent ne fait pas le bonheur, mais
y aide bigrement, mieux vaut ne lui
accorder que la place que le bon
sens et la prudence commandent...

Le père Piquerez

Histoire d'eau
OPINION 

L'actualité, c'est Camp David.
On a dit et redit que, au-delà

des divergences politiques et re-
ligieuses entre Arabes et Israé-
liens, c'était une histoire de pé-
trole et que si les Etats-Unis te-
naient tant à jouer le rôle d'ar-
bitre dans le conflit, c'était par-
ce qu'ils deviennent de plus en
plus tributaires de l'or noir du
Moyen-Orient.

Et il est vrai que dans les con-
versations entre MM. Carter, Sa-
date et Begin, le pétrole va jouer
un rôle de premier plan.

Mais, en revanche, on oublie
un peu trop facilement que l'eau
y remplira un espace tout aussi
considérable.

C'est un phénomène curieux
que le rôle de l'eau, qui est pour-
tant primordiale pour le dévelop-
pement pour la vie, soit ainsi
éclipsé par le naphte. Il y aurait
beaucoup à épiloguer sur cette
confusion des valeurs si caracté-
ristiques de notre temps. Mais
c'est là une autre affaire.

Cependant, même si l'agenda
des sujets traités au sommet tri-
partite ne comporte aucun chapi-
tre intitulé « Eau », il n'est pas
inutile de se rappeler que pour
la Syrie, la Jordanie, le Liban, Is-
raël, l'Egypte et tous les Etats
arabes de la région l'eau douce
joue un rôle capital.

C'est ainsi qu'on a beaucoup
parlé des colonies de peuplement
israéliennes en Cisjordanie. En
revanche, on s'est montré extrê-
mement discret au sujet du creu-
sage de puits sur la rive occiden-
tale du Jourdain, en particulier
dans la région de Naplouse. Sem-
blablement, on parle assez peu

du projet du barrage de Maqarin,
sur la rivière Yarmouk, qui sépare
les hauteurs du Golan syrien oc-
cupées par Israël de la Jordanie
du nord et qui permettrait d'irri-
guer un vaste territoire dans le
royaume hachémite.

A plus d'une reprise pourtant,
Tel Aviv a fait valoir ses droits
sur une partie des eaux du Yar-
mouk. D'autre part, en ce qui con-
cerne le forage de puits, Israël a
été accusé d'aller trop profondé-
ment sous la terre et de transfor-
mer peu à peu l'eau potable en
eau salée. Enfin, les Palestiniens
sont d'avis qu'ils ont impérieuse-
ment besoin de toute l'eau de la
Cisjordanie alors qu'Israël consi-
dère qu'une partie de celle-ci est
indispensable à son développe-
ment harmonieux.

Comme, dans toute la région,
l'eau est un bien relativement ra-
re et que les progrès dans la tech-
nique de la dessalaison rentable
de l'eau de mer sont lents, le pro-
blème du partage des eaux est
donc très loin d'être académique.

En arrière-plan, on peut donc
être assuré qu'il planera, tout
comme celui du pétrole, sur cha-
que entretien de Camp David.

Même si l'eau n'est pas un su-
jet qui passionne, il conviendrait
de s'en souvenir.

Hélas ! Comme pour la confé-
rence des Nations Unies sur le
droit de la mer, qui tient présen-
tement session à New York et
qui est en train de saccager et la
liberté des océans et leurs riches-
ses, l'indifférence est de règle.

L'histoire d'eau, croit-on, c'est
une histoire de grand-mère.

Willy BRANDT

Démissions retentissantes
Au sein du Parti socialiste portugais

MM. Antonio Barreto et José Me-
deiros Ferreira, anciens ministres et
membres de la Commission nationale
du Parti socialiste portugais, ont dé-
missionné du parti, a-t-on appris of-
ficiellement hier à Lisbonne.

Les deux hommes dont les di-
vergences avec la direction du PS
étaient publiques depuis quelques
mois, avaient été respectivement mi-
nistres de l'agriculture et des Affai-
res étrangères dans le premier gou-
vernement constitutionnel de M. Ma-
rio Soares.

Ils s'étaient prononcés en faveur
d'une plus grande intervention du
président de la République dans la
vie politique et avaient accusé le se-
crétariat du PS de conduire le par-
ti vers une « impasse historique » et
de « vouloir se débarrasser de toute
opposition interne » .

Dans leur lettre de démission
adressée hier au président du PS,
MM. Barreto et Medeiros Ferreira,
écrivent que la ligne du PS est « con-
traire aux intérêts du parti » et ne

favorise pas l'image de marque du
socialisme démocratique. Ils ont par
ailleurs annoncé leur intention de
renoncer à leur mandat de député
et de se consacrer à nouveau à leur
carrière universitaire, (afp)

Sanctions contre
la Rhodésie

De nouvelles révélations sur
les violations des sanctions pé-
trolières contre la Rhodésie par
les firmes britanniques British
Petroleum et Shell (40 pour cent
britannique) mettent directement
en cause l'ancien premier minis-
tre travailliste, sir Harold Wil-
son.

M* Wilson sur
la sellette
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Bergen, perle de la Norvège
Sise dans un fjord du Sud-Ouest

Si vous voyagez en train, vous découvrirez cette cite a la sortie d un très
long tunnel sur l'unique voie de chemin de fer en provenance d'Oslo.

Si vous voyagez en voiture, vous serez contraints d'emprunter un bac
pour atteindre la ville du côté des quartiers modernes et de la zone indus-
trielle.

A moins que vous n'arriviez par avion ou encore par bateau avec l'Ex-
press-Côtier qui relie Oslo à Kirkenes.

Bref , de quelque côté que vous débarquiez à Bergen et quel que soit le
mode de transport , vous ne manquerez pas d'être fascinés par le charme dis-
cret de cette ville en parfaite harmonie avec les montagnes et la mer.

Fondée au Xle siècle par Olav
Kyre, Bergen fut jusqu 'au XIXe siè-
cle la ville la plus importante de
Norvège. Au XlIIe siècle, des rois
vinrent s'y faire couronner. Aussi
vit-on l'établissement de vingt-sept
couvents et églises sur le territoire
communal.

NAISSANCE DE LA LIGUE
HANSÉATIQUE

Vers 1350, la Hanse établit des
comptoirs favorisant le développe-
ment de la cité. C'est la naissance de
la Ligue hanséatique, grâce à laquel-

Maisons de bois datant de la période
hanséatique.

le la marine, la pêche et le commer-
ce vont devenir extrêmement floris-
sants. Cela va durer environ deux
siècles jusqu'au jour où les habitants
vont se dresser violemment contre
l'emprise germanique au sein de la
Ligue.

Aujourd'hui , Bergen compte
125.000 habitants et occupe la deu-
xième place des villes norvégiennes.
Son économie est basée essentielle-
ment sur la pêche et ses dérivés,
c'est-à-dire les poissonneries et les
conserveries. Les textiles et les chan-
tiers navals occupent aussi une place
importante dans l'économie berge-
noise.

Cette ville abrite également, dans
l'un de ses charmants sites de ver-
dure, une université réputée.

CONCEPTION ORIGINALE
Mais Bergen reste avant tout une

ville qui a gardé un cachet qu'on

Le vieux port, au cœur d'une cité dominée par la montagne.

ne trouve nulle part ailleurs en Nor-
vège. Et cela , grâce à une concep-
tion originale qui laisserait songeur
plus d'un urbaniste. La zone indus-
trielle ainsi que les immeubles loca-
tifs modernes sont situés à l'écart de
la vieille ville. Une vieille ville qui
a conservé son cachet d'antan. Des
ruelles étroites et abruptes en cer-
tains endroits. Notamment celles si-
tuées au pied de la montagne sur-
plombant la mer.

En contrebas, le vieux port, qui
ne manque pas d'attrait , ni de pitto-
resque. Il devient même un régal
pour qui prend plaisir à éveiller ses
sens trop souvent plongés dans une
léthargie quotidienne. Ce vieux port
de pêcheur demeure avant tout un
chatoiement de couleurs. Ses mai-
sons, ses quais, ses chalutiers et leurs

Le commerce balte
de la Hanse

Formation, en 1161, d'une Hanse
allemande à Visby (Suède). Le com-
merce écrit , à savoir la comptabilité ,
les af faires  de crédit et de commis-
sion, remplace le colportage. Lubeck ,
qui en devient le centre, prend son
essor comme place de transborde-
ment et port de départ pour la
Livonie et la Prusse.

En 1259, les villes de Lubeck ,
Hambourg, Wismar et Rostock for-
ment une ligue et en 1281, des
commerçants de Cologne et des Al-
lemands de l'Ouest forment , à Lon-
dres , une Hanse (un corps).

Celles-ci vont fusionner en 1538
et donner naissance à la « Ligue
hanséatique allemande » qui assure-
ra ainsi les droits def ïcommerçants.
C'est-à-dire le droit , d'entreposer
leurs marchandises 'cibles marchan-
dises étrangères ainsi que celui de
disposer de quelques privilèges.

Les villes hansêatiques sont or-
ganisées en quartiers. Le quartier
prédominant est celui dit « des
Wendes », avec Lubeck. Cette ligue,
dont le nombre des membres varie
(plus de 200 villes), possède des
comptoirs étrangers à Novgorod
(Peterhof), à Londres (Stalhof)  et
à Bergen (« quai allemand »).

drapeaux, ses oiseaux et son mar-
ché quotidien. Chaque matin, en ef-
fet , la place du port devient un
vaste marché aux poissons. On y
vend aussi des légumes, des fruits et
des fleurs.

Chaque jour a lieu, sur la place du port , un marché aux poissons.

LEUR UNIQUE GAGNE-PAIN

Il y a foule pour acheter ces pois-
sons, péchés la nuit précédente par
ceux qui vous les vendent. Que de
nuits en mer derrière les visages
rudes et parfois ridés de ces hommes
pour qui le contenu des filets repré-
sente leur seul et unique gagne-pain.
La marchandise étalée sur les bancs
est généralement fraîche. L'invendu
sur le marché s'en ira dans les con-
serveries.

Ces odeurs de maquereaux, de sau-
mons, de morues, de saules et de
crevettes vont se confondre pour ne
donner finalement plus qu 'une seule
odeur. Celle de la mer.

En plus du grondement sourd de
cette foule marchande, le ronronne-
ment des chalutiers et le cri des
mouettes servent de fond sonore à
cette rangée de maisons en bois rou-
ge, jaune et blanc que constitue le
quai de la Hanse, appelé Bryggen.

A l'arrière-plan , le bleu de la mer
et le vert de la montagne viennent
compléter ce cadre portuaire pres-
que enchanteur.

UN FESTIVAL DE MUSIQUE
Bergen , lieu de naissance du mu-

sicien Edvard Grieg (1843-1907), ho-
nore chaque été, durant une quin-
zaine de jours, la mémoire de son
illustre compositeur en organisant
un festival de musique. La musique
de Grieg traduit la fraîcheur , l'âpre-
té et la grandeur du paysage norvé-
gien. On notera aussi qu 'ayant ren-
contré à Copenhague H.-C. Ander-
sen, le compositeur bergenois a mis
en musique un assez grand nombre
de chansons de l'écrivain danois.

Bergen demeure, sans l'ombre d'un
doute, la plus belle ville de Norvège.
Et si son charme attire de trop nom-
breux touristes, cette cité a su néan-
moins conserver son caractère parti-
culier et son entité propre.

Cl. G.

Un naïf : J. Michel John; I est-il vraiment?
A la Galerie de la Cimaise

Le peintre et l'un de ses tableaux. (Photo Impar-Bernard)

Un jour (nous dit-on) au de-
but de ce siècle, le fameux Doua-
nier Rousseau (qui, bien qu'em-
ployé de l'octroi, n'était pas si naïf
que l'on croit) dit à Pablo Picasso :

— Nous sommes, toi et moi, les
deux plus grands peintres de ce
temps. Toi dans le genre égyptien,
moi dans le genre moderne.

Allez savoir ! En tout cas, dans
cette charmante galerie de la Ci-
maise, où expose qui veut, sans jury,
sans passer sous les fourches caudi-
nes de qui que ce soit (sauf la poutre
d'entrée, où il ne faut pas se fendre
le crâne), dans des voûtes superbes
bien illustratives de la vieille ville
et sur un gravier crissant sous vos
pas comme neige endiamantée d'un
glacial dimanche de décembre, il y
a aujourd'hui, et pour quelques
jours, un peintre qui s'intitule lui-
même, et naïvement, naïf. Or, nous
venons d'en voir , des naïfs : des bro-
deries-tapisseries chiliennes, les
« peintres heureux » d'Haïti , des
italo-yougoslaves, et surtout les mas-
ques funèbres du Lôtschental , ce
merveilleux appel au surnaturel de
la nature. Qu'est-ce que cela signi-
fie ? Des gens qui s'expriment tout
uniment, sans avoir jamais rien ap-
pris. Qui racontent ce qui leur passe
sous les yeux, ou par la tête,
s'émeuvent d'une noce, d'un enter-
rement, d'un garçon et d'une fille
qui passent, et les disent tout uni-
ment, comme les Chiliens leur dou-
leur profonde, dans des couleurs

splendides ; ou d'autres : bref , leur
sensation de la vie.

Est-ce tout à fait le cas de J.
Michel John, de qui nous voyons les
oeuvres pour la première fois , à. la
Cimaise cette quinzaine (jusqu 'au 17
septembre) ? Sans doute son inspira-
tion, ses sujets, sa manière d'illus-
trer paysages, villages et gens est-
elle au fond sans le moindre apprêt.
Ils vous sautent aux yeux (gouaches
et, moins heureux, d'ailleurs, huiles)
un peu à l'improviste. Mais ce ne
sont pas des dessins ni des couleurs
d'enfant. Il y a une composition
dans tout cela , villages d'ici et d'ail-
leurs, ramassés sur eux-mêmes com-
me Vezelay autour de son abbatiale.
Mis en place avec sagacité, avec
émotion , ce qui est après tout l'im-
portant. Comme disait il y a bien
longtemps Le Vigan , dans « Quai des
brumes » : Je peins les choses qui
sont derrière les choses » , il peut
y avoir un je ne sais quoi d'halluci-
nant dans ces ombres, dans ces mai-
sons qui se rassemblent, dans quel-
ques ciels bizarres à force d'être
vrais.

Bref , c'est une exposition à voir.
Et même à savourer , car , après tout ,
suite à tant de choses qui sont des
recherches très approfondies , des
« couleurs en un certain ordre as-
semblées » , voilà quelques images
rafraîchissantes, qui ne sont pas for-
cément amusantes, mais drôles...

J. M. N.

W eDheitieride •
Jeudi 7 septembre 1978, 250e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Reine, Résine, Réiane

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Le président Jimmy Carter
et le chef d'Etat panaméen, le gé-
néral Omar Torrijos Herrera, si-
gnent les traités sur le canal de
Panama.
1976. — Les Etats-Unis accordent
l'asile politique à un aviateur so-
viétique qui s'était réfugié au Ja-
pon avec son Mig-25.
1975. — Deux gangsters réussissent
à prendre la fuite après avoir dé-
valisé une banque parisienne : butin
six millions de ff.
1950. — La Hongrie décide par dé-
cret de dissoudre les ordres reli-
gieux.
1945. — Le président américain
Harry Truman reçoit la reddition
écrite des Japonais à bord du na-
vire de guerre « Missouri ».
1940. — Début des raids allemands
sur Londres.
1939. — L'armée allemande enva-
hit la Poméranie et la Silésie.
1938. — Rupture entre les Sudètes
allemands et le gouvernement tché-
coslovaque. La France appelle les
réservistes.

ILS SONT NÉS
UN 7 SEPTEMBRE :
la reine Elizabeth Ire d'Angleterre
(1533-1603) ; le roi Baudouin (1930) ;
Peter Lawford , acteur américain
(1923).

Pour madame
Un menu

Emincé de bœuf â la moutarde
Jardinière de légumes nouveaux
Salade à tondre
Glace à la vanille

ÉMINCÉ DE BOEUF
A LA MOUTARDE

Quatre cent cinquante grammes de
filet de bœuf dans la pointe, 2 cuillères
d'huile, 100 g. de moutarde forte, 4
cuillères à café d'oignons hachés, 2
cuillères à soupe de bon vinaigre, sel,
poivre du moulin.

Emincer le filet de bœuf en lamelles,
saler et poivrer. Dans un sautoir, chauf-
fer l'huile, faire revenir légèrement la
viande, ne pas laisser colorer, ajouter
les oignons et ensuite la moutarde.
Mélanger et retirer du feu , garder au
chaud. Déglacer le sautoir avec le ' vi-
naigre et mettre de la crème fraîche.
Remettre la viande sans laisser cuire
et servir.

MAUVAIS SENS
Un couple de Parisiens se pro-

mène à la campagne. La nuit des-
cend. Soudain, le mari disparaît. Il
vient de tomber dans un nouveau
puits sans protection.

— Antoine, Antoine, Crie la fem-
me. Réponds-moi ! jusqu'où as-tu
de l'eau ?

D'un vague glou-glou émerge
quelques paroles.

— Jusqu'aux chevilles !
— Ah, tu me rassures.
Et la précision arrive dans un

autre glou-glou...
— Oui, mais je  suis tombé la tête

la première.

Un sourire...

-1 mM WÊ m



En attendant de trouver un
emploi définitif , venez chez
Adia. — Nous cherchons pour
Saint-Imier :

POLISSEUR
TOURNEUR
SUR BOÎTES
OUVRIERS
Téléphoner ou se présenter :
ADIA INTERIM
Avenue Léopold-Robert 84
Téléphone (039) 22 53 51

P 28-12049

Dans la salle d'op ération du Poste sanitaire de Bellevue. (Photo Impar-Bernard)

Si Sugiez reste toujours un Cen-
tre neuchâtelois — et chaux-de-fon-
nier — de formation d'une semaine
pour tous ceux qui entrent dans les
rangs de la Protection civile, en re-
vanche les cours de répétition se dé-
roulent en ville. C'est le cas par ex-
emple des sanitaires qui viennent
d'effectuer, la semaine dernière, au
Centre sanitaire de Bellevue, un
cours de deux jours.

Ce cours de répétition, dirigé par
le chef local M. Jean-Pierre Fas-
nacht a réuni près de septante par-
ticipants, dont trois instructeurs, ré-
partis en deux groupes. Le premier
do ceux-ci occupa les locaux du Col-
lège de Bellevue au début de la
semaine, le second effectua son cours
en fin de semaine.

Au programme du cours, la visi-
te complète du plus important cen-
tre sanitaire de secours de la ville,
une instruction théorique et prati-
que, la mise en pratique du rôle
d'un service sanitaire, les premières
mesures à prendre, le degré d'ur-
gence pour les soins à donner aux
blessés, la recherche de blessés dans
le terrain, l'application vitale de se-
cours immédiats et l'organisation
d'un nid de blessés. Les participants
eurent encore l'occasion d'assister à
la projection d'un film sur « Le ser-
vice sanitaire au Vietnam ».

Si l'on croit les responsables de la
Protection civile de La Chaux-de-
Fonds, ces journées de cours se dé-
roulèrent dans le plus bel esprit.

(rd)

Cours sanitaire de la protection civile

A gauche, la grande halle est « sous toit ». A droite, les stands en construction. (Photo Impar-Bernard).

MODHAC, l'exposition régionale, qui
ouvre ses portes tous les deux ans, se
construit à la Charrière. A moins de

trois semaines de l'ouverture — ven-
dredi 29 septembre pour se terminer
dimanche 8 octobre — la grande halle

est en construction a cote du Pavillon
des Sports. Les travaux seront termi-
nés le 25 septembre afin de permettre
aux exposants d'occuper leurs stands.
MODHAC 78, c'est une nouvelle éta-
pe. Par « obligation » l'exposition a
quitté les Eplatures pour revenir s'ins-
taller à la Charrière. On enregistre cet-
te année un record de participation
avec 112 exposants soit 10 de plus
qu'en 1976. La surface, elle aussi, s'est
agrandie. Non seulement une halle est
construite pour une partie des stands
mais le restaurant principal, lui aussi,
sera sous tente. C'est d'ailleurs là
qu 'auront lieu chaque soir des pro-
grammes de divertissements dont nous
reparlerons.

MODHAC 78, à la Charrière, cela
fait une surface d'exposants de 3584
mètres carrés, répartis entre le Pavil-
lon des Sports (1408 m. carrés), la gran-
de halle (1664 m. carrés) et le restau-
rant (512 m. carrés). La halle actuelle-
ment en construction est de concep-
tion moderne avec un chauffage au
mazout sous le plancher et une bâ-
che en matière plastique pour le toit
qui apporte une grande étanchéité.

(rd)

MODHAC 78 se construit

Nouvelle piste d athlétisme au Centre sportif

Mercredi 21 juin dernier, le Con-
seil général approuvait un crédit de
800.000 francs (moins une subvention
cantonale de 40 pour cent) pour un
nouveau revêtement de la piste d'ath-
létisme du Centre sportif construit il y
a un peu plus de vingt ans. Cette ré-
fection devenait nécessaire si l'on dé-
sirait voir à la Charrière des manifes-

tations de plus grande importance et si
l'on désirait donner à la jeunesse des
écoles et s'intéressant à l'athlétisme de
meilleures conditions d'entraînement.
Durant plusieurs années, le stade de
la Charrière eut la réputation de pos-
séder une des meilleures pistes du
pays. Mais les techniques ont évolué
ct la piste cendrée du stade devenait

complètement dépassée. C'est la rai-
son pour laquelle il a fallu prendre la
décision de la rénover , de lui donner
un revêtement synthétique égal à ce-
lui de nos grands stades. Aujourd'hui
les travaux ont débuté , ainsi que le
montre notre photo Impar-Bernard.

(rd)

Aviation : Michel Brandt en finale
Chauxorama 

Les championnats du monde d'a-
crobatie aérienne se déroulent ac-
tuellement à Ceske Budejovice
(Tchécolovaquie). Après les épreu-
ves libres qui ont vu l'élimination
des deux tiers des concurrents, deux
Suisses sont qualifiés pour la finale.
Il s'agit de Christian Schweitzer et
du Chaux-de-Fonnier Michel Brandt.
Dans cette épreuve libre, Michel
Brandt s'est classé onzième, alors
que Schweitzer occupe la 19e pla-
ce. Au classement intermédiaire a-

vant la finale c'est le Tchécoslovaque
Tucek qui) est en tête avec 14.450
points. A la neuvième place on trou-
ve le Chaux-de-Fonnier Michel
Brandt avec 13.609 points, alors que
Christian Schweitzer est 14e avec
13.334 points. Au classement final
par équipes, c'est la Tchécoslova-
quie qui a remporté le titre, de-
vant les Etats-Unis et l'URSS. La
Suisse (avec Brandt, Schweitzer et
Brocard) s'est finalement classée
sixième.

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h. 30.
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.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Cimaise: expos. J. M. John, 18 h. 30 -

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

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz: mardi , vendredi,

19 - 22 h., jeudi 20 - 22 h., samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.,
dimanche 9 - 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Dany's bar: discothèque.
La Boule-d'Or: 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.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Armée du Salut: poste de secours , tél.

22 44 37.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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L'Orchestre d'harmonie de la Garde républicaine de Paris
Bientôt à la Salle de musique

Un concert de I Harmonie de la
garde républicaine de Paris à La
Chaux-de-Fonds, voilà à n'en pas
douter une manifestation qui retien-
dra l'attention de tous les directeurs
et musiciens des harmonies et fan-
fares loin à la ronde, mais encore
celle des mélomanes qui , bien qu'ac-
cordant le plus souvent leurs faveurs
aux formations symphoni ques, au-
ront la révélation d'une instrumenta-
tion originale et surtout d'une qua-
lité d'interprétation d'un niveau par-
ticulièrement élevé. Ici, nulle com-
paraison ne peut être établie avec
les ensembles d'amateurs qui nous
sont familiers, quand bien même
ceux-ci se révèlent dignes d'un ef-
fort en tout point émérite. Sachons
que seulement deux, peut-être trois,
orchestres d'harmonie peuvent au-
jourd'hui rivaliser de qualité avec
l'ensemble de Paris.

Le concert à l'écoute duquel nous

révèle être un de ces croyants qui
de Bizet à Frank Martin, en passant
par Ravel et Hindemith, n 'ont pas
ménagé leurs efforts en dotant de
lettres de noblesse un instrument
souvent décrié et mal jugé: le saxo-
phone. Ici , les saxophones soprano,
alto , ténor et baryton rivaliseront
de virtuosité.

Avec L'amour sorcier (1915) et
Nuits dans les jardins d'Espagne
(1916), El sombrero de très picos
(1917-19) fait partie des plus belles
réussites du compositeur espagnol
Manuel de Falla. Le Tricorne —
dont nous entendrons la 2eSuite
d'orchestre: Les voisins - Danse du
meunier - Danse finale — fut créé
à Londres par les Ballets russes de
Serge de Diaghilev, dans des décors
et costumes de Picasso et avec une
chorégraphie de Massine. Le natio-
nalisme de cette musique est trans-
cendé dans un esprit voisin de celui
de Petrouchka, c'est dire combien
l'orchestration de l'œuvre procède
d'une couleur chaude et trépidante.

serons associes samedi soir a la Salle
de musique dans le cadre des mani-
festations marquant le 150e anniver-
saire de la Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies, sera dirigé par Roger
Boutry, chef de la Musique de la
garde républicaine depuis 1973 et
compositeur éminent par ailleurs.

Le programme débutera par l'Ou-
verture du roi d'Ys de Lalo. Après
avoir été refusé à l'Opéra en 1879 ,
le roi d'Ys — opéra en trois actes
et cinq tableaux — fut créé à l'O-
péra comique en 1888 alors qu 'au-
jourd 'hui il a pratiquement disparu
des scènes lyriques. Seule l'Ouver-
ture construite avec les thèmes prin-
cipaux de l'opéra selon un procédé
cher à Weber , est demeurée au ré-
pertoire symphonique.

En nous proposant « Alternances »
pour quatuor de saxophones, créées
le 18 mars 1975 au Théâtre des
Champs-Elysées par l'Orchestre des
concerts Pasdeloup, Roger Boutry se

Ce concert s achèvera par l'exécu-
tion des Tableaux d'une exposition
de Moussorgski, en version intégra-
le, dans une orchestration de Roger
Boutry. Moussorgski ayant en jan-
vier 1874 visité à l'Académie des
Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg
l'exposition d'aquarelles, de maquet-
tes et de projets de son ami Victor
Hartmann mort l'année précédente,
voulut rendre à celui-ci un hommage
musical. Ainsi naquirent les Ta-
bleaux d'une exposition achevés le
22 juin 1874. Rappelons les dix ta-
bleaux mis en musique — à la véri-
té, trois de ceux-ci ont réellement
existes, les autres ayant été imaginés
par le compositeur — 1) Gnomus
2) Il vecchio castello 3) Tuileries 4)
Bydlo 5) Ballet des poussins dans
leurs coques 6) Samuel Goldenberg
et Schmuyle 7) Limoges, la place du

marché 8) Catacombes (Sepulcrum
Romanum - Cum mortuis in lingua
mortua) 9) La cabane sur des pattes
de poules (Baba-Yaga) 10) La grande
porte de Kiev.

* On le voit ,le programme du con-
cert de l'Harmonie de la garde ré-
publicaine de Paris est riche en cou-
leurs, nul doute que son exécution
constituera un événement dans la
vie musicale chaux-de-fonnière.

E. de C.

VENDREDI ler SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Lôffel Eric, et Erbetta Francine
Charlotte.

Mariages
Claude Eric et Tavier Eveline Nicole

Micheline. — De Marchi Renato An-
tonio et Rios Maria José. — Faivre
Alain Léon Emile et Fluhmann Béa-
trice. — Gautschi Paul et Berlani
Christiane Andrée Gilberte. — Sautaux
Pierre et Montandon Denise Irène. —
Sonderegger Raynald Dominique et
Dardel May Rose Chantai. — Studer
Armand et Béraneck France Domini-
que.

Décès
Luthi Walter Karl, né le 29 juillet

1905, époux de Madelaine Augustine,
née Jungo.
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(BONNET)
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 25

Vente directe
aux particuliers

P 17436

«ACTION»
Vacherin

fribourgeois
le xh kilo i|95

(au lieu de 5.85)

MIGROS
P 18979

y M »,

Autres informations
chaux-de-f on n ières
en page 7
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i Le maître-boucher - votre spe'cialiste en viande

l *•* ,
L'action de la semaine :
au four ou à la broche

poulets frais du pays
à Fr 3.40 le Vz kg
Toujours appréciés
Créent la bonne humeur!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

N /

MÉmsiéM Feuille dAvis des Montagnes gBB
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Votre distributeur OPEL
vous propose

ses belles occasions
OPEL Kadett 1200 S 1973 43 000 km.
OPEL Kadett 1200 S, Luxe 1970 44 000 km.
OPEL Kadett Caravan 1200 1975 44 000 km.
OPEL Rekord 1900 S 1972 bas prix
OPEL Rekord 1900 Luxe 1972 Fr. 6000.—
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1976 Fr. 7300.—
OPEL Manta GT/E 1975 56 000 km.
CITROËN 1220 GS, Club 1975 Fr. 5300.—
FIAT 128, 1300 S 1975 30 000 km.
FORD Escort 1300 L 1973 Fr. 3500.—
RENAULT 17 TL Coupé 1975 56 000 km.
SIMCA 1501 1973 59 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1974 ' 52 000 km.

Garantie OK

Garage du Rallye - A. Dumont
Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Service de vente : P. Demierre

À VENDRE

Mercedes 300 SEL
Parfait état. . . ¦* .,

;CjARAGE DE LA JALUSE .
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

r ^
pFffjFrri rLl Hsute
fuiJUiiii fr ** ' **  ̂ Confection

Des marques
prestigieuses

Le plus grand choix dans toutes les gammes de prix
s'est embelli pour mieux vous servir

Pour fêter l'ouverture
i -__ f̂ 'Bk B-f êH de saison

| |̂ W  ̂ AUTOMNE

^^^^^KÎ ARIELLE
'î ^w^^^^^K''̂ 1̂ semaine un modèle

la grandeur et le prix

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 49

Tél. (039) 23 21 41

CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date
à convenir,

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTÉE.

Bon gain. Congé le dimanche.

RESTAURANT CARIOCA
Saint-Imier - Tél. (039) 41 13 03

m__m_m_m________________________________-_ m__m_

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Feuille dte desMontagnes

À VENDRE

Alfasud
Modèle 1973, parfait état.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

fjf Le saviez-vous ?
"as=r0
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Cette machine, en modèle réduit
est actuellement exposée en vitrine !

Vos oreillers, traversins, duvets, ont besoin d'un
nettoyage tous les 6-8 ans

Dépoussiérage et bains de vapeur

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. (039) 22 38 16
La Chaux-de-Fonds

L IMPARTIAL
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N O l  BLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos > r angements d'adresse (min imum 5 jouis )

t

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

«¦ t

À LOUER

bel appartement
3!/2 pièces
situé au 4e étage. Chauffage, eau chaude, lessiverie.
armoire à sécher pour Fr. 335.50.
Adresse : Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 76 06.
Visites : entre 18 et 19 heures.
Libre : le ler octobre.

^ _̂______^^k': '

LfllBlRflfill
SAMEDI 9 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

LerêvedeLermite
Mime Denis PERRINJAQUET

Flûte Isabelle GIRARD

hôtel de uille 34 le locle

i\ \E.-S UK.l_

disques classiques
et diyers livres
de tous genres. Etat de neuf. Prix très
avantageux. — Ecrire sous chiffre RM
34366 au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir:

joli
studio

avec confort, au 2e étage de notre
immeuble Temple 7, Le Locle.
Pour visiter : s'adresser à Mme
Lesquereux, ler étage, Temple 7.

BELL S. A., Charrière 80 a, 2301
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 49 45.

p||gj VILLE

|l8jl§ DU LOCLE

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Emondage
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain , le Ser-
vice de l'électricité fera procéder
prohainement à l'émondage des
branches présentant un risque
pour les lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de fa-
ciliter la tâche du personnel chargé
de ce soin.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'électricité met gratuitement le
personnel et l'outillage nécessaires
à la disposition des bûcherons,
pour prendre les mesures de sécu-
rité à l'égard de ses installations.
Aviser par écrit au moins 3 jours
à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par
des abattages effectués en l'absen-
ce de notre personnel, toute res-
ponsabilité incombe à l'auteur du
dommage.

SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
OUVERT TOUS LES JOURS

A louer au Locle,
au Crêt-Vaillant,
pour le ler octobre
ou à convenir

3
pièces
AVEC BAIN

confortable, avanta-
geux.

Tél. (039) 31 11 67.

A louer au Locle
dans maison fami-
liale

joli
appartement
de 3 pièces, meublé
ou non.

Tél. (039) 31 26 79,
après 19 heures.

À VENDRE

VW 1302
Modèle 1972, état impeccable.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 5(

À LOUER AU LOCLE
pour dates à convenir :

appartements
de 2 chambres avec balcon et salle
de bain. Fr. 250.— (charges com-
prises).

plusieurs studios
avec salle de bain (éventuellement
meublés), dès Fr. 150.— (charges
comprises).
Immeuble avec ascenseur et ser-
vice de conciergerie.

Pour tous renseignements et vi-
site, s'adresser à Mme Fuhrer, rue
du Tertre 4, Le Locle, tél. (039)
31 48 47.

MÉCANICIEN de
précision CFC cher-
che emploi à temps
partiel , éventuelle-
ment autre domaine.
Tél. (039) 31 74 35,
Le Locle.

Lisez L'Impartial

Testes pour hommes
Oui Non

Admirez-vous les jolies filles ?
Désirez-vous séduire ?
Etes-vous décontracté, mais soigné ? 
Appréciez-vous le contact féminin ? 
Attendre vous exaspère ? 
Voulez-vous partir gagnant ? L^.

Même si vous ne répondez qu 'une seule fois oui à
ces questions, notre service coiffure hommes est fait
pour vous.

En apportant cette annonce , nous vous offrirons une
attention gratuite.

A bientôt ! Christine

I &Â '/? '* / Coiffure

f formen]
*x ¦¦ ¦ _&

Rue Daniel-JeanRichard 27
Le Locle Tél.31.14.13.

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 cvhambres, cuisine, bain , cave,
chambre haute.
Chauffage et eau chaude compris.
Fr. 270.— par mois. Libre début octobre.
Tél. (039) 31 40 84 entre 12 h. et 12 h. 30
et de 17 h. à 19 h. Absent du 9 au 16
septembre.

ê. Jf atlheij.
Décorateur

Côte 14 - LE LOCLE

LE SPÉCIALISTE DU

RIDEAU

À LOUER AU LOCLE
Quartier de La Jaluse

logement 3% pièces
avec deux balcons.
Libre le ler novembre 1978.

Tél. (039) 31 46 54. ,

À VENDRE

Citroën GS 1015
Modèle 1974.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

À VENDRE

Morris Marina 1300
Modèle 1974, 50 000 km.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

À VENDRE

Toyota Carina
Modèle 1973, 57 000 km.

GARAGE DE LA JALUSE
2400 LE LOCLE - Téléphone 039/31 10 50

jpg
les concepts
publicitaires
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PLUS QUE
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est
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La section locloise des invalides
a célébré ses 25 ans d'existence

Samedi dernier, dans une ambiance de fête

Samedi 2 septembre, le comité de
la section locloise des invalides avait
invité ses membres à se retrouver
au Cercle catholique pour commé-
morer le 25e anniversaire de la sec-
tion.

Cette cérémonie commença par un
excellent repas pris en commun. 120
personnes assistaient à cette rencon-
tre des plus sympathiques. En ou-
vrant la partie officielle, Mme Bach-
mann, présidente, salua la présence
de M. Charles Bauer, membre fonda-
teur, actuellement président central
de l'Association suisse des invalides
ainsi que Madame ; M. Henri Cha-
bloz, également membre fondateur
et Madame, M. André Tinguely,
membre fondateur, M. et Mme Filip-
pini représentant le siège romand,
M. l'abbé Chammartin et M. André
Vuillemez représentant l'Eglise ca-
tholique, M. et Mme Gustave Tissot,
pasteur de l'Eglise réformée, M. Hen-
ri Eisenring représentant la commu-
ne du Locle ainsi que les représen-
tants des sections de La Chaux-de-
Fonds et de Bienne.

Puis Mme Bachmann ajouta : « A
vous tous, je souhaite une cordiale
bienvenue, votre présence témoigne de
l'intérêt que vous portez à ce qui se
fait, se passe dans votre section. Si
votre section a l'honneur de fêter au-

jourd'hui cet anniversaire, nous le de-
vons en particulier aux membres d'hon-
neur qui n'ont pas eu peur des diffi-
cultés. C'est grâce à leur dévouement,
à leur travail que l'on est arrivé à
un résultat aussi réjouissant. Nous les
remercions de tout cœur ».

Mme Bachmann souligna encore le
magnifique essor de la section pendant
ces 25 ans. Un hommage fut rendu
à M. Pierre Jaquet, qui depuis de lon-
gues années est toujours à la brèche
et dont le dévouement est connu de
tous.

UN BEAU CONCERT
Après ces excellentes paroles, ce fut

au tour de la fanfare de La Chaux-
du-Milieu, sous la direction de M.
Louis-Albert Brunner, d'offrir les plus
beaux morceaux de son répertoire. Cet
ensemble a ceci de particulier que l'on
revient de toutes les régions du canton
pour collaborer au maintien d'une
fanfare qui est d'un grand prix pour
les gens de cette belle vallée.

Ce concert fut vivement apprécié.

LES DIVERTISSEMENTS
A l'issue de la partie officielle le

groupe sportif donna un très beau
numéro de gymnastique rythmique
puis des clowns présentèrent un spec-
tacle désopilant. Ce fut enfin à nou-
veau au tour de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu de clore cette très
belle manifestation, (je)

Une démonstration de gymnastique rythmique présentée par le group e
sportif qui remporta un beau succès.

Le 18 a_ ût  1968 nous participons a la
Journée romande des invalides à Sai-
gelégier qui f u t  un réel succès malgré
le temps maussade. Notre section eu la
responsabilité des jeux.

En 1969 l'assemblée générale décide
que notre section adhérera à la Caisse
suisse de voyage REKA, ce qui nous
permet d' o f f r i r  des conditions spéciales
à nos membres lors de l'achat desdits
chèques.

En 1970 , lers de l' assemblée des
délégués de l'ASI notre section est à
l'honneur puisqu 'elle a la joie de comp-
ter parmi ses membres le président
central de notre association, M.  Char-
les Bauer que nous remercions vive-
ment pour son grand dévouement
exemplaire à la cause qui nous est
chère.

LE CAR DE L'AMITD3
De 1972 à 1973, M. Victor Devaud

prend la présidence de la section et
forme un Groupe de jeunes qui mal-
heureusement a une vie très éphémère.

Pour la première fois  le car de l'a-
mité de la Croix-Rouge Jeunesse ré-
serve une journée à nos grands handi-
capés loclois. Ce beau geste se renou-
vellera d'année en année et nous nous
ef forçons d'établir une rotation tout
en réservant la préférence à nos grands
invalides.

Pour la 2e fois , en 1973, à l'occasion
de notre 20e anniversaire, nous avons
l'honneur de recevoir les délégués de
toutes les sections de notre association;
ce f u t  un succès complet.

Une collecte annuelle en faveur de
notre association est organisée dans
toute la Suisse et depuis 1973 les sec-
tions reçoivent leur part, proportionnée
au nombre des membres act i fs , ce qui
réjouit naturellement notre caissier.

Pour 1974 le poste de président est
vacant et la vice-présidente Mme
Bachmann prend en mains les desti-
nées de notre section et mène sa tâche
à merveille.

Cette même année l'Association suis-
se des invalides organise des vacances
à la mer à Paestum (au sud de Na-
ples) et à Majorque. Plusieurs des nô-
tres en profitent et rapportent de lu-
mineux et bienfaisants souvenirs.

A LA FETE DES VIGNERONS
En 1975, M. Emmanuel Muller ac-

cepte le poste de président et nous
saluons avec joie la venue d'un jeune
au comité, M: Maurice Cuenat ayant
accepté de se charger de la caisse.

Fin 1976 déjà M.  Muller nous aban-
donne et c'est à nouveau Mme Bach-
mann qui se retrouve à la tâche qu'elle
accomplit à la satisfaction de chacun.

Le 30 août 1977 nous avons l'aubai-
ne de participer à la Fête des vigne-
rons de Vevey, à des conditions spé-
ciales. Cette manifestation a laissé des
souvenirs inoubliables à tous les par-
ticipants.

Ce résumé serait incomplet si nous
ne mentionnions pas les belles Fêtes de
Ncz l  ainsi que les courses de prin-
temps et d'automne of fer tes  à tous nos
membres actifs; courses que nous nous
efforçons de rendre agréables, mais pas
trop fatiguantes pour nos membres,
compte tenu des expériences faites pré-
cédemment.

L'entente avec nos sections voisines
est au beau f ixe  et c'est toujours avec
un grand plaisir que nous nous rencon-
trons.

DEUX SOUHAITS
Pour terminer qu'il nous soit permis

d'émettre deux vœux pour l'avenir de
notre section. Vous tous pouv ez nous
aider. Le premier concerne le recrute-
ment de nouveaux membres actifs et
soutiens. Le second se rapporte encore
aux nouveaux membres, plus jeunes,
que nous souhaitons voir prendre des
responsabilités au sein du comité.

Car nous cherchons toujours la
« perle » qui acceptera d'assumer la
présidence de la section. Il y  a certes
du travail mais ce dernier est grande-
ment facilité par la belle entente qui
exite parmi les membres du comité
pour lesquels il reste une belle satis-
faction une fois  la tâche accomplie.

UN FAIT A SOULIGNER
Il  convient de relever le travail énor-

me fourni au cours de ce quart de siè-
cle par M. Pierre Jaquet , qui fu t  pour
ainsi dire l'âme de la section. Le travail
imposant accompli par cet homme dé-
voué mérite d'être signalé. C'est lui
qui, durant les intérims à la présidence,
assuma quasiment toutes les respon-
sabilités. Il a droit à une profonde re-
connaissance.

Près de 120 personnes ont commémoré samedi dernier le 25e anniversaire
de la section locloise des invalides. (Photos Impar-Perrin)

La voix du comité central
M. Charles Bauer, président cen-

tral apporta les salutations du co-
mité de l'Association suisse des in-
valides. Il souligna combien ce 25e
anniversaire de la section du Locle
— une section qui marche bien —
est sensible aux instances supérieu-
res. Il rappela dans quelles cir-
constances il fut amené à s'occuper
des invalides. Il lui fut difficile de
mener de front son rôle de prési-
dent central et celui de président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise; ces deux postes de-
mandant beaucoup de travail. Les
heureux contacts qu 'il a eu avec
Mme Filipini, secrétaire romande,
lui facilitèrent la tâche. Il rappela
ensuite que c'est sous l'impulsion
de la section de La Chaux-de-Fonds
qui compte trente ans d'existence
qu'une section fut fondée au Locle.
M. Bauer développa alors certains
problèmes touchant de près les in-
valides. Il évoqua les démarcehs en-
treprises par les invalides afin de
leur faciliter leurs conditions d'exis-
tence. L'orateur souleva ainsi la
question des barrières de sécurité.
Il indiqua ensuite que des contacts
ont été établis tant avec les PTT

_ que les CFF, afin que ces entrepri-
ses de transport publiques 'tiennent
compte des usagers qui sont dans.-..
des fauteuils roulants et utilisent
ces services. M. Bauer mentionna
encore les démarches entreprises
par les invalides auprès du Conseil
de l'Europe. Dans sa conclusion, il
insista sur le fait qu'il fallait ame-
ner des jeunes dans les sections,
puis il remit au nom du comité

central un présent à la section lo-
cloise.

Ce fut au tour de M. Henri Cha-
bloz d'adresser quelques paroles.
Chacun sait le travail qu 'il a accom-
pli pour les handicapés en leur pro-
curant du travail. Il rappela sa ma-
xime: « Aider les handicapés, ce
n 'est pas de la charité, c'est un de-
voir ».

Au nom du Conseil communal, M.
Henri Eisenring tint à associer la
Commune du Locle à cette mani-
festation. Il exprima ses vifs remer-
ciements à l'égard de ceux qui ont
oeuvré pour le bien des infirmes
et adressa un grand merci tout
particulier à l'intention de M. Bauer.
M. Eisenring souligna encore le rôle
important joué par l'Assurance-In-
validité (AI) et les bienfaits qui en
ont découlés pour les invalides. Le
pasteur Gustave Tissot, au nom des
Eglises, remercia la section d'avoir
associé ces dernières à cette ren-
contre. « Les handicapés » dit-il
« nous donnent une leçon de cou-
rage ».

Puis , Mme Filipini , cette coura-
geuse petite femme, à .la tête bien
plantée et à la vive intelligence,

..évoqua des souvenirs ¦ alors qu'elle
était domiciliée à La Chaux-de-

. .JSqnds. ..Elle remit un cadeau de la
part de la section de Bienne.

Ce fut , il faut le dire la journée
des cadeaux , puisque MM. Bauer ,
Chabloz et Tinguely reçurent des
diplômes d'honneur. Leurs épouses
ainsi que Mmes Jaquet et Bach-
mann furent abondamment fleuries,
M. Pierre Jaquet fut aussi fêté, (je)

Jaz-Framelec : des chiffres
Le nouveau leader de la montre fran-

çaise dont nous avons annoncé hier
la constitution va lancer — malgré que
sa raison sociale contractée signifie
« France montre électronique » — un
premier produit sous la forme d'une
montre mécanique. Un calibre simpli-
fié fabriqué par Cupillard et qui sera
commercialisé sous la marque Jaz, au
prix de détail de 100 à 160 francs fran-
çais, capable d'entrer en concurrence
avec certaines fabrications de Timex-
Kelton, dont on sait qu'ils représen-
tent le 20 pour cent du marché in-
ternational.

Cela dit, la montre électronique en-
tre bel et bien dans le programme de
fabrication de la nouvelle société hor-
logère : Framelec entend procéder à
l'assemblage, mais également produir e
des composants. Toutefois, les circuits
intégrés proviendront de Thomson et
les quartz de Sofrelec (société de com-
posants électroniques créée en 1976 à
Besançon). Par ailleurs le groupe uti-
lisera les cristaux liquides de Monitré-
lec, société dont il a pris récemment le
contrôle et qui annonçait il y a deux
ans déjà un programme de production
qui devait passer de 70.000 mouvements
et 45.000 modules en 1977 à 700.000
mouvements et quelque 350.000 mo-
dules en 1980. Des quantités qui cor-
respondraient environ au 70 pour cent
des montres à quartz analogiques of-
fertes en France et sur ses marchés
traditionnels et à un honnête pour-

centage des LCD présentées sur les
mêmes débouchés.

Le capital de Framelec est divisé
en trois parts approximativement éga-
les : Jaz possède le 35 pour cent du
capital actions, la Société de dévelop-
pement pour l'horlogerie le 34,9 pour,
cent et un certain nombre d'actionnai-
res de Finor et Cupillard 30,1 pour
cent.

Jaz est donc le leader de la société
qui prévoit réaliser en 1978 un chiffre
d'affaires de 300 millions de francs
français, avec deux millions de mon-
tres comme nous l'avons mentionné
hier et 4 millions de réveils. Des in-
vestissements sont, d'ores et déjà sup-
putés à 43 millions de francs fran-
çais — incluant 15 millions de sub-
ventions de l'Etat. (R.Ca)

Au cours de cette manifestation, Mme
Bachmann fit l'historique de la section.
Nous reproduisons ci-après les prin-
cipaux passages de son allocution :

Il nous est difficile de donner des
renseignements précis pour les exerci-
ces de 1953 à 1957 car les procès-ver-
baux établis sur des feuilles détachées
ont été égarés, à l'exception du premier
verbal of f iciel  du 9 mai 1953.

Un article paru le 10 janvier 1953
dans notre bonne vieille « Feuille d'A-
vis des Montagnes du Locle » mention-
ne la création d'un groupement pour
Invalides, ceci grâce à la bonne volonté
de M.  Charles Bauer, notre actuel et
toujours dévoué président central et de
M M .  Henri Chabloz et André Tinguely.

Nous nous en voudrions de passer
sous silence les paroles prononcées à
cette occasion par -M. Henri Chabloz:
« Il ne s'agit pas de faire la charité
aux invalides, mais de leur donner,

section passe par une grave crise f i -
nancière mais le dévouement de quel-
ques personnes de bonne volonté réta-
blit la situation.

Le 22 avril 1961 il est fai t  mention,
pour la première fois , de la constitution
d'un Groupe sporti f ,  lequel est devenu
ef f ec t i f  le 6 mai 1962, sous la direction
de M M .  André Tinguely, Marcel Lan-
dry (Lolo pour les anciens) et Joseph
Fries.

Notons en passant qu'une étroite et
cordiale collaboration existe entre le
groupe sportif et la section. Nous pen-
sons spécialement à la vente sur la
Place du Marché en novembre pour les
objets confectionnés par ces dames du
groupe sportif et les bougies.

Lors de notre assemblée générale de
1962, notre dévoué président M.  André
Tinguely demande à être relevé de ses
fonctions; nous devons nous incliner et
disons à notre ami André toute notre
reconnaissance pour l'immense travail
e f fec tué .  M.  Tinguely ne nous aban-
donne pas puisqu'il devient l'un des
piliers du Groupe sportif en tant que
moniteur.

Mme Blanche Guyot-Lortscher lui
succède jusqu 'en septembre 1966 date
de son décès survenu après une lon-
gue maladie.

dans la vie économique du pays, la
place à laquelle ils ont droit ».

M. Chabloz nous a f i xé  la ligne de
conduite à suivre et a largement appli-
qué ces principes dans l' entreprise
qu'il dirigeait. A l'heure actuelle plu-
sieurs de nos membres en profitent en-
core. Toute notre reconnaissance va à
M. Chabloz auprès de qui nous trou-
vons toujours un appui très précieux.
Un comité provisoire est constitué sous
la présidence de M.  Paul Veuve f i ls .

C'est le 9 mai 1953 que, sous la prési-
dence provisoire de M. Charles Bauer
se constitue officiellement le premier
comité de la section, qui comprend 20
membres, dont cinq sont encore parmi
nous: M M .  Charles Bauer, Henri Cha-
bloz, André Chédel , André Tinguely et
Mlle Georgette Robert.

Peu de temps après M. André Tin-
quely accepte la présidence de la sec-
tion qui devient toujours plus impor-
tante.

PREMB3R FORUM
DES INVALIDES ROMANDS

Le 5 juin 1966 a lieu à Avenches le
premier forum - des invalides romands
auquel un bon nombre de Loclois pren -
nent part.

Dès octobre 1966, M.  Fritz Guye
prend en mains la présidence de la
section et lui donne un nouvel essor
dont nous profitens encore actuelle-
ment. Pour la même année, nous no-
tons que la vente des bougies et objets
confectionnés par les dames du Groupe
sporti f  est organisée sur la Place du
Marché. Son beau résultat nous enga-
gea à récidiver régulièrement. Rele-
vons en passant que le Consei l com-
munal nous a exhonérê de la taxe de
location sur la Place du Marché. Qu'il
en soit encore vivement remercié.

En 1967 a lieu le premier match au
loto au Cercle de l'Union, son orga-
nisation nous f u t  grandement facilitée
par M.  Jean Scherz et son équipe des
Samaritains. Ici aussi nous réitérons
à tous notre gratitude.

CONSTITUTION D'UN GROUPE
SPORTIF

Les 9 et 10 mai 1958, notre section a
l'honneur et aussi la lourde tâche d'or-
ganiser l'assemblée des délégués de
notre association, complétée par une
conférence internationale des invalides
à laquelle prennent part 23 délégués
venus de neuf pays européens.

Durant les années 1959 et 1960 la

Historique de la vie de la section pendant 25 ans
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

4. Sansonnens, Kim Frédéric, fils de
Sansonnens, Jacques Emile, fromager,
et de Stella Elisabeth , née Rasmussen
(né au Locle).

Mariage
25. Brunner, Patrice Michel , Neu-

châtelois à 'La Chaux-du-Milieu et

Santschi, Martine, Bernoise, au Locle
(mariage célébré à La Chaux-du-Mi-
lieu).

LA BRÉVINE
Naissance

30 août: Kohler Lucien, fils de Koh-
ler Jean-Claude et de Geneviève née
Guillaume-Gentil, Chez Guenet.

état civil

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

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

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 -

18 h. 30.
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organisée par la

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA CHAUX-DE FONDS
samedi 9 septembre 1978, de 17 à 22 heures

et dimanche 10 septembre 1978, de 9 à 20 heures
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À VENDRE
à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

en parfait état - comprenant : 2
appartements de 2 pièces, confort ,
possibilités de r,éunir les 2 apparte-

ments. Terrain de 400 m2.
Nécessaire pour traiter :

Fr. 40 000.— environ.

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

.Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 *

Nous cherchons un

commissionnaire
expérimenté
et consciencieux pour courses en
ville. Moyen de locomotion (vélo
ou cyclomoteur) souhaité.

Activité à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 28-130588, à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert
5.1,2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ _̂mmm__m___rrm______________________ m

Restaurant Modhac
; cherche

sommeliers (ères)
pour la période du 29 septembre
au 8 octobre 1978.

Tél. (039) 22 26 72.

Atelier-
locaux
de 56 m2 à louer.
Libres tout de suite.
Equipement électri-¦ que 220 et 380 v.
Situation : centre
ville.
Ecrire sous chiffre
LS 18860 au bureau
de L'Impartial.

Cherche à louer

appartement
2 pièces, demi-con-
fort , centre ville.

Ecrire sous chiffre
RC 18928 au bureau
de L'Impartial.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Organiste
cherche à jouer
dans restaurant,
petite salle, etc.

Tél. (039) 41 49 46.

Travail
en tous genres à
domicile demandé
par monsieur. Tél.
(039) 23 48 78, heures
repas.

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 4575

Machine
à écrire
à vendre
neuve, électrique,
garantie. Fr. 380.—.
Tél. (064) 51 87 51.

À VENDRE

porcherie
pour 60 truies environ, avec habitation
9 km. de Neuchàtel. Prix à discuter.

Renseignements : tél. (031) 56 43 07.

A vendre à Peseux,
excellente situation

immeuble commercial
Rendement garanti 7,4 °/o.
Nécessaire pour traiter 300 000 fr.
Adresser offres sous chiffres 87-
868 aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
chàtel.

BUFFET DU TRAM
BOUDRY - Tél. (038) 42 18 15

engage pour le ler octobre

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

SOHOREC S.A.
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137, 2006 Neuchàtel
cherche

emboîteurs
qualifiés
pour travail soigné en fabrique.
Réfectoire à disposition.

Ecrire ou téléphoner au 038/24 31 61

Magasin de détail en ville cherche

jeune
vendeur
qualifié et de toute confiance.

Ecrire sous chiffre DL 18863 au
bureau de L'Impartial.

ËTïUG. DIPL. EPF FUST sAjfft
WT CONGÉLATEURS-ARMOIRES f̂lj

| avec dispositif de congélation I \
rapide et lampes témoin !

i TF 45, seulement Fr. 440.- I
i GK 2001 F, seulement Fr. 598.- I

Tks 270, seulement Fr. 710.—
I i Tks 520, seulement Fr. 1450.-

i Uniquement des marques repu- I
tées, telles que: Electrolux, Elan H

,HL Bauknecht, Novamatic , JB
wÊL Chaux-de-Fondt: Jumbo, Tél. 039 26 68 65 __m
¦L BI«nn»:36RuoConlrale,ra.03222852S SSÊ¦̂̂
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Bonne
coiffeuse
avec expérience, est demandée pour le
3 octobre. Région Neuchàtel.

Faire offres, avec prétentions de salaire
sous chiffre 28-21123, Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchàtel.

POUSSETTE ROULANTE pour malade.
Etat neuf. Très avantageux. Tél. (039)
23 57 50.

ENREGISTREUR à bandes « Akai 1722
W ». Bon état. Tél. (039) 26 83 96, heures
repas.

On cherche à Vevey, pour début octobre

pâtissier
connaissant le chocolat , sachant travail-
ler seul. Congé samedi et dimanche.

Tél. (021) 51 18 39. ,

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

CHATTE ÉGARÉE, grise, au nom de
Poupette. La raporter Fritz-Courvoisier
46, rez gauche. Mme Marguerite Boichat.

Mr L.n chasse W
ÊW Selle, gigot, civet W
W de chevreuil f
m Râble et civet
I de lièvre
\ Choucroute nouvelle

; J f # OTI
% 0 U C H E R 1 E  ëï m\ 3nn

Grenier 3 '-'Tél.''(039) '2244^6 ^SIP
•••v-:-:-:-:;:;:¥::;y;;-:.:.v-- 

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 SI
Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

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

A LOUER A NEUCHATEL
proximité du centre

230 m2
(2 niveaux)
locaux pour
— magasins ou
— bureaux ou
— ateliers

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA,
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 22.

hM-l SISMOER

Pour notre atelier de mécanique, nous cherchons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
et un

FRAISEUR
NOUS OFFRONS :

— Emplois stables
— Travaux intéressants et variés
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de se présenter ou de téléphoner
à notre service du personnel.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

t—: \
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Du port
Marterey 5 A Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE '? ou (021) 22 41 67
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Deux des blessés ont succombé
Après l'accident du Bois-Pillon sur Noiraigue

Nous avons brièvement relaté
dans notre édition d'hier l'effroyable
accident entre deux voitures, surve-
nu mardi, vers 21 h. 30 , au lieudit Le
Bois-Pillon sur Noiraigue. Voici de
plus amples renseignements. M.
Jean-Jacques Faucherre, 28 ans, de
Fleurier, descendait en voiture la
route de la Côte de Rosières de Brot-
Dessus en direction du Val-de-Tra-
vers. Il était accompagné de son
beau-frère, M. Patrice Vignocchi, 20
ans, et de M. Eric Hermann, 20 ans,
tous deux de Fleurier également. Ar-
rivé dans un virage à droite, au lieu-
dit Bois-Pillon, son véhicule a été
déporté sur la gauche de la chaussée
et est entré en collision frontale avec
l'auto conduite par M. Michel Bou-
lin, 26 ans, des Ponts-de-Martel , qui
regagnait son domicile. Ce conduc-
teur avait avec lui deux passagers,
des Ponts-de-Martel également, soit
M. Alain Tschantz, 21 ans et M. Ber-
nard Haldimann, 21 ans. Sous la vio-
lence du choc, l'auto de M. Faucher-
re s'est retournée. Ce conducteur
ainsi que son beau-frère, M. Vignoc-
chi sont restés coincés dans la voi-
ture.

Décès au Val-de-Travers

Septembre 5 : M. Fritz Kipfer, 88
ans, de Buttes. — 6. M. Jean-Jacques
Faucherre, 28 ans, de Fleurier ; M.
Patrice Vignocchi, 20 ans, de Fleurier.

Grièvement blessés, les deux con-
ducteurs et les passagers des deux
véhicules ont été transportés dans
les hôpitaux de Couvet et Pourtalès
à Neuchàtel par les ambulances de
la ville de Neuchàtel et celle du Val-
lon. MM. Faucherre, Vignocchi , Her-
mann et Tschanz ont été hospitalisés
à Couvet. M. Faucherre n'a pas sur-
vécu à ses blessures ainsi que M.
Vignocchi qui est décédé dans le
courant de la matinée d'hier. MM.
Boulin et Haldimann sont à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

La brigade de la circulation s'est
rendue sur place. Le juge d'instruc-
tion a été informé et l'officier de ser-
vice s'est également rendu sur les
lieux.

Le Val-de-Travers
en deuil

Après le terrible accident de Bo-
veresse qui coûta la vie à six per-
sonnes au début de cette année, le
Val-de-Travers est à nouveau en-
deuillé par la mort de deux jeunes
conducteurs. Il s'agit de M. Jean-
Jacques Faucherre, 28 ans, marié et
père d'un enfant de trois ans, et de
son beau-frère, M. Patrice Vignocchi
20 ans, qui s'était particulièrement
distingué ce printemps en obtenant
son certificat de mécanicien de pré-
cision avec la meilleure moyenne du
canton. Dans la même voiture, se
trouvait encore un autre Fleurisan,
M. Eric Hermann, qui heureusement

n'est pas très gravement blessé. M.
Faucherre est décédé quelques ins-
tants après son admission à l'hôpi-
tal , tandis que son passager s'est
éteint dans la matinée d'hier.

Trois autres habitants des Ponts-
de-Martel avaient pris place dans
l'autre voiture sinistrée. Il s'agit de
MM. Alain Tschantz, Bernard Hal-
dimann et Michel Boulin. Le premier
nommé a pu regagner son domicile
hier après avoir reçu des soins à
l'Hôpital de Couvet. Quant aux deux
autres jeunes gens, nous n'avons pas
pu obtenir de précisions concernant
leur état.

A noter encore que ces trois per-
sonnes sont membres du FC Les
Ponts-de-Martel et évoluent avec la
première équipe, (jjc) La voiture des habitants des Ponts-de-Martel. (Photo Impar-Charrère)

Au 9e Comptoir du Val-de -Travers, on déguste..
Les stands de dégustation sont nom-

breux et fort fréquentés au comptoir où
les visiteurs peuvent goûter toutes sor-
tes de spécialités, mais aussi d'excel-
lents vins. Au pavillon de l'hôte d'hon-
neur — le vignoble neuchâtelois — une
exposition très intéressante et bien
présentée explique les différentes opé-
rations (viticulture-vendanges-encava-
ge) qui sont nécessaires pour aboutir
au produit fini.

Bien entendu, comme le constate en
souriant M. Philippe Leu , directeur de
l'Office des vins, c'est dans la partie
réservée à l'encavage, là où se trouve
le bar à dégustation, que la fréquenta-
tion est la plus importante... mais cela
n'a pas l'air de déplaire au sympa-
thique directeur.

— C'est au bar que les visiteurs peu-
vent avoir des contacts avec les enco-
deurs de notre vignoble qui répondent
volontiers à toutes les questions. On
peut apprendre, par exemple, que la
surface réservée à la vigne dans notre
canton est de 560 hectares, répartis
sur 18 communes, alors que 1350 pro-
priétaires livrent leur production à 78
encaveurs. Cette diversité assure un
encavage de type familial qui est un
gage de qualité.

Qu'en est-il en effet de la qualité des
vins neuchâtelois 'sur1 laquelle lès Vau-
C.o's rt les Valaisaris ironisent trop sou-
vent ? ' '"''" "r- '-'v"' " :-'f""

Au stand de dégustation de l 'Of f ice  des vins, le directeur, M.  Philippe Leu
accueille les visiteurs avec le sourire. (Photo Impar-Charrère)

* M. Leu nous en parle :
— La qualité des vins neuchâtelois

s'est amélioré nettement depuis le 19e
siècle , mais sa progression est sur-
tout évidente depuis 40 ans. Neuchà-
tel a fa i t  de gros e f fo r t s  dans la vini-
fication et actuellement nous pouvons
af f i rmer  que notre canton dépasse
d' autres régions dans lesquelles cette
opération est plus facile.  Car n'ou-
blions pas que notre vignoble se trou-
ve à une altitude relativement haute
(430-600 m.) et qu'il est très au nord
par rapport à la plupart des autres.par rapport a ta piupari aes auires.

Ceci dit , chacun se demande en au-
tomne quelle sera la qualité de la ré-
colte de l'année. A cette question qui
fleurit sur toutes les lèvres, M. Leu ré-
pond à la manière des Normands :

— Dif f ic i le  à dire, il semble que la
qualité soit bonne, mais c'est la quan-
tité qui risque d'être moins importante
cette saison. Personne ne î'oubîie, nous
auons été grati f iés d'un temps catas-
trophique ce printemps, notamment
pendant la « nouaison », c'est-à-dire au
moment où la f leur  est fécondée par le
pollen. Il  faut  donc attendre encore
quelque temps pour répondre à cette
question.

Mais en ce qui concerne l'action en-
treprise au comptoir, le directeur de
l'office est formel, cette dernière est

un succès. Elle permet aux encaveurs
neuchâtelois de se rapprocher des ha-
bitants du Vallon qui auraient quel-
quefois tendance à s'orienter vers d'au-
tres vignobles, qu'ils soient suisses ou
étrangers... (jjc)

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
* LA CHAUX-DE-FONDS •

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition Vivaldi, mardi 12, 20 h. à
Corcelles (Auberge communale), ren-
dez-vous, 18 h. 45 devant le Cercle
catholique.

Chœur d'hommes Union Chorale. —
Mardi 12 septembre, répétition en-
semble, 20 h. 15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 11, 20 h., au presbytère, répéti-
tion. . , ¦ " . . -

Chœur d'hommes « La Pensée » —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. 9
et 10 septembre, Engelhôrner, Mittel-
gruppe, org. H. Graber. 10 septembre,
torrée en famille au Chateleu, org.
C. Piaget et B. Comte. Rendez-vous
pour ces courses ce soir dès 18 h. 15,
au local.

Club du Berger Allemand. — Samedi
9, 14 h., et mercredi 13, 18 h. 30,
entraînement au Cerisier. Jeudi 28,
assemblée générale.

Contemporaines 1927. — Réunion ce
soir, 20 h., au Cercle de l'Union.

Contemporains 1933. — Jeudi 7, cham-
pionnat de boules, au Restaurant du
Jet d'Eau, Col-des-Roches, dès 20 h.
30. Dimanche 10, Journée des fa-
milles, dès 10 h. 30, dans la pâture
de notre ami Jean, aux Joux-Derriè-
re. En cas de temps incertain, le
No 181, renseignera.

Contemporains 1942. — Rendez-vous
mensuel le 7 septembre, dès 18 h.,
aux Enfants Terribles. Dimanche 10,
dès 8 h., torrée aus Maillards, bali-
sage dès les Endroits. Renvoi au 24
en cas de mauvais temps.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Saentis, mix-
te, les 9 et 10 sept. Déplacement en
voiture avec deux départs: 7 h. 30
et 11 h. 30. Dernières informations
vendredi 18 h. devant la gare. Les
organisateurs : Fr Jaquet - J. P.
Bauer. Groupe de formation : Les
Churfiesten avec bivouac. Les organi-
sateurs : Cl. Robert - J.-Fr. Robert.
Inscriptions : vendredi 18 h. devant
la gare. (Subside Juju pour appren-

tis et étudiants.) Séance mensuelle :
mercredi 20, 20 h, 15, salle de la
Jurassienne. Séance mixte. Expé-
dition au Hoggar, présentée par un
des membres, J.-Fr. Robert.

Scrabble-Club. — Jeudi soir, restau-
rant « Le Britchon », ler étage, 19 h.
30 : assemblée générale, 20 h. : scirôe
normale.

Tournois internes
j ,, du Tennis-Club

La Chaux-de-Fonds
Comme chaque saison le T.C. La

Chaux-de-Fonds organise, durant la
saison d'été, divers tournois internes
ouverts à tous les membres du club
dont voici les résultats :

¦Simple messieurs : lU finales, Erard
M.-Steiner J. P. 6-1 6-0 ; Perrenoud A.
Greiner Y. 6-2 6-1 ; Neuenschwander
R. — Fichter M. 6-4 6-4 ; Grosjean R.
— Monnard P. 6-4 6-2 ; Vs finales
Neuenschwander R. — Perroud A. 5-
7 6-4 6-3 ; Erard M. — Grosjean M.
6-1 6-0 ; finale Erard M. - Neuen-
schwander R. 6-1 6-1.

Simples dames : l/ .  finales Stehlin N.
Gallet H. 6-2 62; Schumacher J.-Aubry
M. F. 6-1 62; Favre-Bullle J. - Zur-
cher M. 6-2 6-3; Erard R. - Kobza
P. 6-0 6-1; V* finales Stehlin N. - Schu-
macher J. 7-6 6-3; Erard R. - Favre-
Bulle J. 6-2 6-3; finale Erard R. - Ste-
hlin N. 6-4 7-6.

Double messieurs : Demi finales,
Gallet-Perroud — Drey-Greiner 6-2 2-
6 6-2; Muelchi-Zappella — Erard-Erard
7-5 6-0; finale, Gallet Perroud — Muel-
chi-Zappella 5-7 6-2 6-4.

Dottbîe dames : Vs finales, Stehlin-
Huguenin — Aubry-Aubry 6-1 6-4 ;
Gallet-Zurcher — Schumacher-Favre-
Bulle 6-4 7-5; finale, Stehlin-Huguenin
— Zurcher-Gallet 6-3 4-6 6-3.

Double mixte : Va finales Frey-Zap-
pella — Erard Hirsch 6-3 6-1; Favre-
Bulle-Zehnder — Zurcher-Gallet 6-4
7-5 ; finale Frey-Zappella — Favre-
Bulle-Zehnder 6-2 6-1.

Tournoi seniors : finale Neuen-
schwander R. — Zehnder. Vainqueur :
Neuenschwander R.

Tournoi Vétérans : finale, Morand C.
Jeangros C. Vainqueur C. Morand.

CHAMPIONNATS INTERCLUBS
SUISSES JUNIORS

Pour la première fois cette saison
le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds a
inscrit une réquipe aux championnats
suisses interclubs juniors. Cette initia-
tive s'est révélée très positive vu les
succès enregistrés tout au long de ces
rencontres dont voici les résultats :
Payerne — La Chaux-de-Fonds 0-6 ;
La Chaux-de-Fonds — Marly 5-1 ; La
Chaux-de-Fonds — Les Cadolles 3-3 ;
Résultats de cette dernière rencontre :

Simple : Erard O. — Mounier Marc
4-6 2-6 ; Chabloz P. — Grisoni L. 6-3
4-6 6-3 ; Neuenschwander G. — Graf
Y. 2-6 2-6 ; Stehlin L. — Cordey T.
2-6 7-6 7-5.

Doubîe : Erard-Chabloz — Monnier-
Graf 2-6 6-4 8-6 ; Neuenschwander-
Stehlin — Grisoni-Cordey 3-6 3-6.

Grâce à ce dernier match nul, ils
sont sacrés champion de groupe et
pourront participer aux finales ro-
mandes.

10.000 visiteurs!

'Les « lO.OOOes » visiteurs du comp-
toir : Mme et M. Andrey de L'Au-
berson en compagnie du chef du
protocole, M. Jean-Louis Hadorn.

(Photo Impar-Charrère)

Hier soir, le comptoir accueillait
son 10.000e visiteur en même temps
que les communes de Travers et
Noiraigue. C'est un couple de .'Au-
berson, Mme et M. Andrey, qui est
entré dans le comptoir au bon mo-
ment pour recevoir une chaleureu-
se poignée de main de M M .  Hadorn
et Galland ainsi, tout de même, que
des f leurs  et quelques cadeaux. Très
souriants, les «lO.OOOes» visiteurs du
comptoir ont tenu à remercier les
organisateurs pour leur geste.

AUJOURD'HUI
Le comptoir reçoit ce soir les

communes d'Auvernier et Couvet.
Selon un schéma bien établi , il y
aura comme à l'accoutumée une ré-
ception à la gare, avec cortège aux
flambeaux jusqu'aux halles d' expo-
sition. Ensuite, à partir de 20 h., un
concert sera donné par le Club d' ac-
cordéonistes l'Aurore de Couvet et
le chœur L'Echo du lac d'Auvernier.
Puis la soirée se poursuivra avec
une exhibition des judokas et des
gymnastes de Couvet avant que la
fan fare  l'Helvêtia et l'Union chora-
le, toujours de Couvet, n'occupent
la scène. Mais c'est la fan fare  l'Ave-
nir d'Auvernier qui aura le dernier
mot. L'a f f i c h e  est alléchante, et sans
vouloir jouer au devin, gageons qu'il
y aura de l'ambiance au « village
neuchâtelois » ce soir, (rjc)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL- DE -TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS ¦

Neuchàtel
Jazzland : Selva quartet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un espion de

trop . 17 h. 45, La petite.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Violette No-

zière.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Violanta.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bri-

gade mondaine.
Rex : 20 h. 45, On ne vit que deux fois.
Studio : 15 h., 21 h., Le mystère du

triangle des Bermudes.

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

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

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
Fleurier, PI. Longereuse, Comptoir du

Val-de-Travers, 18-24 h.
Château de Môtiers: expos. Cl. Mojon-

net, peintre.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, 4 du Texas.
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. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Un Neuchâtelois nommé
directeur - suppléant
de l'Administration

des douanes
Le Conseil fédéral a nommé M. René

Giorgis, de Valangin, au rang de direc-
teur-suppléant de l'Admnistration des
douanes. M. René Giorgis, actuellement
sous-directeur et chef de la division
d'exploitation à la Direction générale
des douanes, succède à M. Heinrich
Habegger qui prendra sa retraite à la
fin d'octobre prochain, (ats)

HAUTERIVE
Mauvaise chute

Une cyclomotoriste de Hauterive,
Mme Denise Bilat, 36 ans, circulait sur
la route du Brel en direction de Saint-
Biaise. Peu après le passage sous voies,
elle a perdu le contrôle de sa machine
et a chuté. Souffrant du dos et de plaies
au visage, elle a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchàtel par ambu-
lance.
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Contrôle officiel des champignons :
Du lundi au vendredi , de 11 h. à 12 h.
et de 17 h. à 18 h. dans les locaux du
Service d'hygiène (L.-Robert 36). Le
samedi, de 11 h. à 12 h. et le dimanche,
de 18 h. à 19 h., dans le local de la
Place du Marché, Place Neuve, bâti-
ment du kiosque à journaux.

Exposition de champignons organi-
sée par la Société myeologique de La
Chaux-de-Fonds, samedi 9, 17 à 22 h.
et dimanche 9 à 20 h., à l'Ancien
Stand.

Salle de musique: Vendredi 8j  20 h.
15, grand concert public et gratuit,
dans le cadre du 150e anniversaire de
la Musique militaire Les Armes Réu-
nies. Participation : La Lyre, dir. M.
Hubert Zimmerli ; La Persévérante, dir.
M. Jean-Robert Barth ; La Croix-
Bleue, dir. M. Jean-Louis Dubail ; Les
Armes Réunies, dir. M. Charles Fri-
son.
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T Est riche celui qui possède plus 
que la plupart 

des 
autres. Comme la Honda

LSI «ILBISI nP ltf9 ulll ffe B BHLBH»* 
Accord Sedan possède en série une boite mécanique à 5 rapports ainsi qu'un

Batte W&iUl « HH |llll v ¦ HlfclHl C équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pour

^m ^̂ » ̂  ~A 
-g contrôler les fonctions 

ou 
pour rendre 

la 
route plus agréable.

fia i ¦ : [WHSSBBDIIC Est riche celui qui enrichit les autres. Comme la Honda Accord Sedan enrichit
*̂" BBB^FBBBB1%«B ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à

Pet ,i„hû -__,, \ m'ti o inut n™., rociQr :=,¦„«, u„n(nm „̂ r>«„,„,„ lo Uo^wo A„„„ ..,I 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses frais
Sri£ rP<w3 i i ?Ortn

?0fd d'entretien réduits et sa faible consommation d'essence normale,
bedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique
avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roués indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross,
Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cortaillod: Garage F. Zeder,
Tél. 038/4210 60 - Neuchàtel: Garage du Stade, J. Riegert, Tél. 038/2514 67 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher,
Tél. 038/361130 -Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/816171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

Ï"V* m Biliiff jftflHffiÉffeflV Â ¦
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
Mise en soumission

La Direction des Travaux met en
soumission auprès des entrepre-
neurs de transport établis sur le
territoire communal, le

transport de sel
à dégeler en sacs

entre les Salines du Rhin et les
dépôts de la voirie (fourniture du
sel exclue).
Les intéressés sont priés de s'ins-
crire auprès du Secrétariat des
Travaux publics jusqu 'au lundi 11
septembre 1978. Les formules de
soumission leur seront adressées
ultérieurement par courrier pos-
tal.
La Chaux-de-Fonds,
le 6 septembre 1978.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

HUG
INTEGRAL

INSTITUT
Collège 11, La Chaux-de-Fonds

Cours pour enfants, jeunes
et adultes

Cours spécial pour rhumatisants
Respiration - Relaxation - Postures
Inscriptions : 039 238819

Mme et M. R. Maytain

* ^̂  En toute saison,
i &2&S L'IMPARTIAL
7*3̂  \ votre compagnon !



M. Jean Veuve, Neuchàtel, nommé au comité directeur
Assemblée des établissements d'assurance contre l'incendie

La salle du Grand Conseil , fleurie
et ornée de drapeaux , a été un cadre
idéal pour marquer les 75 ans d'activi-
té de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incen-
die, qui compte 18 membres.

Aux 120 délégués s'étaient associés
de nombreux invités suisses et étran-
gers, notamment M. André Brandt,
conseiller d'Etat , et M. Jacques Knoep-
fler, président de la ville de Neuchàtel.

Le salut de bienvenue a été apporté
par le président du Grand Conseil, M.
Fred Wyss.

Le président de l'association, M. E.
Weber (Berne) eut la délicate attention
de présenter notre région à ses hôtes
et de retracer les grands événements
de son histoire.

ENCORE TROP D'INCENDIES
Malgré les efforts déployés et les

moyens modernes mis à la disposition
de la lutte contre les incendies, les si-
nistres sont encore beaucoup trop nom-

breux . 11.451 en 1977, soit 1047 de plus
qu'en 1976. La moyenne des cinq an-
nées précédentes s'élève à 10.016 sinis-
tres. En ajoutant 4970 incendies à la
charge de l'assurance privée, on atteint
un total de 16.421 sinistres immobiliers
pour l'an dernier, soit 45 par jour.

Les dommages ont en revanche dimi-
nué de 119,1 à 110,6 millions de francs,
soit 7,1 pour mille. Les sinistres ayant
provoqué des dégâts dépassant 100.000
francs sont au nombre de 264, dont
155 ont atteint des bâtiments locatifs.

Sur le plan des dommages élémen-
taires, les hautes eaux, les avalanches
et la tempête ont provoqué d'impor-
tants dégâts : 24.692 sinistres, plus
10.750 cas de dommages naturels con-
cernant l'assurance privée. Les dom-
mages se sont élevés à 49,5 millions
alors qu'ils se montaient à 18,7 millions
en 1976. Pour cette année, les chiffres
seront plus élevés encore, les inonda-
tions qui ont ravagé le Tessin le mois
dernier ayant causé des dégâts pour
plusieurs millions.

Les rapports et les comptes ont ete
acceptés à l'unanimité, tout comme une
révision partielle des statuts.

DEUX ELECTIONS

Le comité directeur comprend sept
membres, dont un seul Romand , M. A.
Bernez, de l'établissement vaudois.

Deux postes sont devenus vacants et,
par acclamations, M. Jean Veuve, de
Neuchàtel, et M. Kurt Waelti , de So-
leure, ont été nommés.

M. Jean Veuve a reçu des doubles
félicitations : pour sa nomination au
sein du comité directeur , et pour la
manière parfaite dont il a organisé
l'assemblée de l'association.

Après la partie administrative, M.
Peter Haller, de Berne, a parlé des
tremblements de terre et de leurs con-
séquences.

Il faut espérer que le temps sera

Les deux nouveaux membres du comité directeur, M. Kurt Wàlti, à gauche
et M. Jean Veuve, directeur de l'établissement cantonal neuchâtelois

d'assurance contre l'incendie. (Photo Impar-rws)

visiter le canton avec un arrêt prolon-
ensoleillé aujourd'hui , les délégués, ac-
compagnés de leurs épouses, devant

gé au Musée d'horlogerie de La Chnux
de-Fonds.
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En pleine course.

Avec fougue et tempérament, 66
pilotes de caisses à savon se sont
élancés dimanche sur les pentes de
Chaumont, sc7Us<iûl* soleil très chaud.
Sous les encouragements et les ac-
clamations d'un public dense et en-
thousiaste, les 66 concurrents ont dis-
puté une compétition très relevée,
avec brio. Aucun ne faisant des con-
cessions, chacun a accompli les deux
manches avec loyauté et sportivité.
Les bolides (car les voitures ressem-
blent en effet de moins en moins à
des caisses à savon, et de plus en
plus à des modèles de compétition)
étaient répartis en trois catégories,
à savoir caisses à savon, caisses amé-
liorées, caisses avec roues « Opel ».

Les concours comprenaient des es-
sais, ainsi que deux manches. La
distance à parcourir était d'environ
700 m., avec une dénivellation de
l'ordre de 80 à 100 m. Quelques
beaux et spectaculaires virages de-
vaient être négociés par mesdemoi-
selles et messieurs, as du volant.

Les Jeunes Radicaux de Neuchà-
tel organisaient, comme à l'accoutu-
mée cette course, aujourd'hui 20e
du nom. Le comité d'organisation,
présidé par M. Philippe Nagel avait
prévu cette année comme attrac-
tion supplémentaire à cette journée

Vol de moto
Hier entre 5 h. 45 et 6 h. 40, on a volé

la motocyclette Yamaha 250 cmc, por-
tant la plaque de contrôle NE 2178, de
couleurs bleu-gris.

une démonstration de planches à
roulettes, fort spectaculaire, par «Les
Skate-Boarder». Les amateurs de ce
sport en pleine évolution, ont dis-
puté un concours entre les différen-
tes manches du concours de caisses
à savon.

La compétition de dimanche ne
comptait pas pour le championnat
suisse. Mais M. Philippe Nagel es-
père que l'année prochaine la com-
pétition de Chaumont pourra valoir
comme manche officielle du cham-
pionnat suisse.

Tant les concurrents de caisses à
savon que les concurrents en plan-
ches à roulettes du « Roll-Mop's
Club », Neuchàtel ont donné à ce
premier dimanche de septembre une

dimension sportive de bonne quali-
té.

RESULTATS
C'est la Chaux-de-Fonnière, Fabien-

ne Huguenin, qui s'est une nouvelle
fois mis en évidence ce week-end , ac-
complissant le meilleur temps absolu
en 110"3.

Résultats : catégorie caisses à savon :
1. Grivel Anouk, 130" ; 2. Huguelet
François, 139"9 ; 3. Jacot Didier , 143".
Catégorie caisses améliorées : 1. Hu-
guenin Fabienne, 110"3 ; 2. Sandoz
Yvan, 111"5 ; 3. Stebler Max , 113"3.
Catégorie roues « Opel » : 1. Leuenber-
ger Christian, 117"5 ; 2. Farron Pierre,
119"6 ; 3. Landry Olivier, 120"08 ; 4.
Huguenin Fabienne, 120"09 ; 5. San-
doz Yvan, 122"9. (Textes et photos
pab)

Dans l'attente du départ..

66 caisses h savon dévalent la pente de Chaumont

Inauguration de la nouvelle bannière
de la SFG de Chézard-Saint-Martin

:̂ ^fi':-RUZ ? VAŜ WSÊSSÊSSSi

Cette cérémonie eut lieu au Bo-
veret, samedi soir dernier. Aucun
risque de pluie, mais la fraîcheur de
l'air a sans doute retenu beaucoup de
monde à la maison.

La société avait cependant pris
toutes les précautions nécessaires, fi-
xant d'immenses panneaux de plas-
tique autour du pont de danse, pré-
servant ainsi de la bise presque toute
la place couverte. Des radiateurs à
gaz diffusaient une chaleur bienve-
nue et c'est à l'aise que le public,
peu nombreux hélas, put assister à
ce « jeu » de la remise d'une nou-
velle bannière, par M. Werner Hou-
riet, membre vétéran.

La société de musique « L'Ouvriè-
re » participait activement à cette
soirée, fêtant d'une marche entraî-
nante la nouvelle bannière puis ren-
dant un dernier salut à celle qui
s'en va rejoindre, sans doute, d'au-
tres trophées dans une précieuse vi-
trine.

De l'or au Val-de-Ruz !
Selon les déclarations récentes

d'un jeune journaliste libre sur les
ondes de la radio romande, il y a
de l'or au Val-de-Ruz.

L'homme de plume en question
vient en ef fe t  de réaliser une im-
portante enquête sur les chercheurs
d'or en Suisse. Pour son propos,
il a interrogé de nombreuses per-
sonnes. Il a, d'autre part, lui-même,
travaillé sur le terrain.
. Nous ne dirons pas à tous les

chercheurs d'or en puissance du
Val-de-Ruz où ils doivent se rendre
peur découvrir le précieux métal.
Cependant , patience et bonne chas-
se, (pab)

Le président de la SFG, M. Stelio
Pessotto dans un salut cordial à l'as-
sistance précisait que la nouvelle
bannière ne représentait pas une
fantaisie de la part de la société,
mais bien une nécessité. L'ancienne
bannière laissant voir quelques
« franges » peu désidées.

Les sociétés du village étaient re-
présentées. Les bannières, de la com-
mune, de L'Ouvrière, du Choeur
d'hommes, de la Société de Tir voi-
sinaient avec celles de la SFG.

Le président, M. Alfred Guye, puis
M. Eric Renaud, vice-président de
l'Union des sociétés locales adressè-
rent d'aimables paroles et des vœux
pour la poursuite harmonieuse de
l'activité de la SFG sous l'égide de
la nouvelle bannière, (yhf)

Un dossier < Jura, naissante d'un canton >

» PAYS NEUCHÂTELOIS »
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A l'intention des enseignants neuchâtelois

Dans 1 optique de la votation fédérale
des 23 et 24 septembre prochains sur
création du canton du Jura, le Départe-
ment de l'instruction publique neuchâ-
telois vient d'éditer à l'intention du
corps enseignant un dossier intitulé
« Jura , naissance d'un canton ». Dans
un avant-propos à cette publication, le
conseiller d'Etat François Jeànneret
explique les raisons de cette initiative,
relevant notamment que « (...) cette vo-
tation 'est un événement historique
puisque, depuis 1815, — année où la
Suisse accueillit trois nouveaux can-
tons : Valais, Neuchàtel et Genève —,

aucune modification fondamentale de
notre pays ne s'est produite. \

» Destiné aux enseignants, ce dossier
a été rédigé par un groupe de travail
du Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique formé par MM. Jac-
ques Boillat, Jean-Jacques Girard,
Jean-Paul Gygax, Jean-François Jen-
dly et Jean John, et animé par M.
Jean-François Cosandier qui l'a revu
et complété. (...)

» Nous invitons poursuit le conseil-
ler d'Etat, les instituteurs et les insti-
tutrices des enseignements primaire et
secondare, les maîtres d'histoire, d'é-
ducation civique et de branches géné-
rales de notre canton à présenter à
leurs élèves ce fait d'histoire important.

» N'oublions pas, d'autre part , que
les deux Etats seront voisins : les Ré-
publiques et Cantons du Jura et de
Neuchàtel auront, en effet, quelques
centaines de mètres de frontière com-
mune dans la région de Biaufond.

» L'édition de ce dossier, termine le
chef du Département de l'instruction
publique, est dans la ligne des efforts
entrepris par le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchàtel ,
depuis un certain temps déjà, en par-
ticipant, de la manière la plus positi-
ve, aux travaux que les Etats confé-
dérés doivent réaliser — et notamment
le canton de Neuchàtel en sa qualité de
voisin — pour contribuer à la fonda-
tion du 23e canton suisse. »

Parti libéral neuchâtelois : oui le 24 septembre
Le 6 septembre au soir, siégeant à

La Chaux-de-Fonds pour la première
fois depuis fort longtemps, l'assemblée
des délégués du Parti libéral neuchâte-
lois devait se prononcer *sur la ques-
tion de la création du canton du Jura,
objet de la votation fédérale des 23 et
24 septembre prochains. M. François
Jeànneret, conseiller d'Etat, et M.
Jean-François Aubert, conseiller natio-
nal, assistaient à cette assemblée qui,
en l'absence du président cantonal,
était présidée par M. Jean Guinand.

C'est à M. Rémy Scheurer, professeur
d'histoire à l'Université de Neuchàtel,
qu'il incombait de présenter les don-
nées du très important problème sur
lequel les citoyens auront prochaine-
ment à se prononcer. M. Scheurer in-
sista sur le fait qu'il s'agissait, par la
création du canton du Jura , de corriger
l'erreur historique commise en 1815, à

savoir le rattachement au canton de
Berne de l'ensemble de l'ancien Evê-
ché de Bâle.

M. Scheurer affirma qu'il fallait se
réjouir qu'un tel problème de minori-
tés ait pu trouver une solution démo-
cratique.

Dans la discussion qui suivit, M.
François Jeànneret se déclara convain-
cu que le gouvernement du futur can-
ton agirait dans un parfait esprit con-
fédéral.

Au vote, l'assemblée des délégués
décida , par cinquante-trois voix con-
tre une, de recommander aux citoyens
de voter « oui » le 24 septembre.

Avant de se séparer, les délégués du
Parti libéral approuvèrent encore les
comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'u-
ne modification des statuts destinée à
améliorer le fonctionnement des orga-
nes du parti.

Le chef-lieu à la recherche
de places de stationnement

Le chef-lieu est en passe de subir
des transformations importantes , puis-
qu'une zone piétonne sera créée inces-
samment. Le centre de la ville sera
fermé à la circulation, seuls les véhi-
cules de livraison pourront y pénétrer,
pendant des heures bien définies.

Sitôt la Fête des vendanges termi-
née, la rue de l'Hôpital deviendra un
chantier : les conduites souterraines se-
ront changées, les trottoirs arrachés et
un nouveau revêtement sera posé. La
Grand-Rue sera ensuite entreprise et
les deux artères devront être terminées
pour l'inauguration de la dixième
Quinzaine de Neuchàtel, au mois de
mai 1979.

A cette date, les mesures de police
seront mises en vigueur pour l'ensem-
ble de la zone, le temps de durée des
parcomètres sera abaissé dans certains
endroits de trois à deux heures, afin
de permettre une rotation plus rapide.

Le but de cette initiative est d'ani-
mer le chef-lieu, d'attirer le plus de
monde possible. Les commerçants ont
donné leur accord et il leur appartien-
dra de rendre leurs magasins attirants
et attrayants.

Si les gens sont attirés par des zones
piétonnes, il faut penser qu'ils y vien-
nent... en voitures et que les véhicules
doivent être parqués dans les proches
environs.

Neuchàtel dispose actuellement de
l'immense emplacement des Jeunes Ri-

ves pour les voitures. Dans quelques
mois, les places disponibles seront ré-
duites puisque ces rives vont enfin être
aménagées. Un parking couvert existe
à la rue du Seyon, mais il semble que
les automobilistes lui font grise mine.
Pourquoi ? Nul ne le sait.

A l'est de la Boucle, place du Port,
Jeunes Rives et diverses rues offrent
des places assez nombreuses. Le man-
que se fait sentir en revanche à l'en-
trée ouest pour les véhicules venant
d'Yverdon.

Un projet existait pour la création
d'un immense parking souterrain au-
tour de la Banque Cantonale, à la
place Pury et la place des Halles sud.
Il n'a pas connu de suites heureuses,
les travaux auraient été trop impor-
tants et le coût trop élevé a déses-
péré les intéressés.

Actuellement, des études sont en
cours pour l'implantation d'un parking
de 210 places sous le quai Philippe-
Godet , qui s'étend de la place Pury au

. dépôt des trams de l'Evole. Les pre-
' miers calculs donnent un prix de 25:000

francs par place, ce qui est le maxi-
mum que l'on puisse envisager.

Les autorités suivent les études avec
un intérêt évident ; elles sont prêtes à
collaborer à une telle réalisation mais
celle-ci doit provenir de l'initiative
privée. Une solution devra être trou-
vée avant la création de la zone pié-
tonne.
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Moto volée
Dans la nuit du 5 au 6 septembre ,

entre 18 heures et 6 h. 30, un ou des
inconnus ont volé la motocyclette Ya-
maha 125, portant la plaque de contrô-
le NE 295, de couleurs rouge et noire.

MARIN

Le concert de musique vocale et
orgue annoncé pour dimanche soir fu t
un succès.

C'est dans un temple bien rempli
que se sont produits Catherine Vau-
cher, alto et Andrew Amstrong, orga-
niste et directeur de musique de la ca-
thédrale St-Giles à Edimbourg.

Un heureux mélange de musique an-
cienne et contemporaine sut tenir les
auditeurs en haleine. Les musiciens
furent fort applaudis. Déjà les mélo-
manes réserveront leur soirée du ven-
dredi 27 octobre, pour assister au pro-
chain concert de Saint-Martin qui sera
alors un récital d'orgue uniquement,
donné par Henk G. van Putten, de
Hollande.

Ce concert sera donné dans le cadre
du Ville Festival international des
jeunes organistes, Bienne 1978. ( yh f )

Les concerts
de Saint-Martin
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DU FROMAGE?
OUI... MAIS...

seul le spécialiste peut vous conseiller

Albert
Sterchi

LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel-de-Ville 7 Serre 55
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BRASSERIE-
RESTAURANT

DE LA
PETITE POSTE

Téléphone (039) 23 15 27
Avenue Léopold-Robert 30 a

CHOUCROUTE GARNIE

CHASSE

TRIPES À LA NEUCHATELOISE

Au sous-sol : CAVEAU

Fermé le dmanche

Famille B. Schurch-Grunder

8 . '
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Votre agence

\ J I de publicité
\ / pour les Montagnes
\ / neuchâteloises

Publicitas
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 70 55

SACHA 56
est un aliment complet pour les chevaux,
qui couvre la totalité des besoins de l'orga-

nisme du cheval.

C'est un aliment précis, dans lequel les
quantités de nutriments sont réunis. De
plus les vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments qui y sont incorporés favorisent le
bon développement du cheval, maintiennent
sa condition et augmentent sa résistance.

SACHA 56 est un aliment appétissant, de
par sa présentation granulée.

SACHA
L'aliment du bétail

des Montagnes neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrepôts 19 Tél. (039) 23 12 07

I 

organisé par la Société de Cavalerie

Samedi 9 septembre dès 8 heures et dimanche 10 septembre dès 9 h. 30

500 départs - 250 chevaux avec les meilleurs cavaliers
neuchâtelois et jurassiens ainsi que LES MEMBRES

DE L'ÉQUIPE SUISSE JUNIORS, dont P.-André Nicolet,
brillant 3e au dernier championnat.

En catégorie nationale, les Chaux-de-Fonniers Raymond Finger et Daniel Oppliger qui
viennent de se signaler en enlevant plusieurs premières places et en particulier au Concours
National de Tramelan, seront au départ, ainsi que le Dragon Walter Steiner, maître-boucher
de la place du Marché, qui en Cat. R. a rem porté de nombreuses épreuves. Sans oublier
les dragons Prétôt, Rais, Oppliger etc., et les excellents cavaliers et cavalières de la région.

Une belle attitude de la jeune et brillante cavalière de La Chaux-de-Fonds, Patricia LIENEMANN qui o
déjà de nombreuses victoires à son actif cette saison.

GRAND CONCOURS
PADDOCK DU JURA II j Ij| |j| I M% 1 1 ¦"
en face du manège Hl H Ŵ * Ŵ  ̂Il II H If
CRÊTETS 128a 1 III I lUUIl

samedi 9 et dimanche 10 septembre

La Chaux-de-Fonds



ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE VENTE
d'appareils électriques,
machines à laver,

Camille ™
Jaquet Miele

Rue Winkelried 35
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 11 41
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A-/ Place Neuve 10
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ROULET ses ïï2î c¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦m un son Pâte froid
ses Desserts divers

Programme des concours
des samedi et dimanche

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

06 h. 30 Prix Mojon Sports, Le Locle. Epreu- 07 h. 00 Prix Jean Paolini. Epreuve No 6.
ve No 1. Cat. R 2, barème A, 38 Cat. R 3, barème A. 44 partants.
partants. Prix d'honneur offert par Madame

08 h. 15 Prix Alfred Olympi. Epreuve No 1 b. E- Ferrier.
Cat. R 2, barème A, 38 partants. 09 h. 00 Prix de la Source Perrier. Epreuve

10 h. 00 Prix Georges Claude. Epreuve No No 7. Cat. M 2, barème b (Cham-
2. Cat. L 2, barème A, 43 partants. pionnat romand), 59 partants. Prix

12 h. 00 Prix des commerçants de la ville. d'honneur offert par « La Source
Epreuve No 3. Cat. libre, barème A, Perrier ».
réservée aux cavaliers sans licence, 11 h. 30 Prix Société de Banque Suisse.
19 partants. Epreuve No 8. Cat. R 3, barème A

13 h. 00 Prix du journal « L'Impartial ». avec x barrage. 41 partants.
Epreuve No 4. Cat R 2, barème b, 13 h. 15 Prix Willy Berthoud. Epreuve No
70 partants. Prix d'honneur offert 9. Cat. R 3, barème A en 2 manches,
par la Fabrique d'horlogerie « Le Finale du Championnat neuchâtelois.
Phare S. A. » 40 partants.

15 h. 45 Prix Luthy Machines. Epreuve No 15 h. 15 Prix « Sibelle ». Epreuve No 10. Cat.
5. Cat. M 1, barème A. 70 partants. M 2 avec 2 barrages. Prix d'honneur
Prix d'honneur offert par la Manu- offert par Mme et M. Gott. Oppli-
facture d'Horlogerie Girard-Perre- ger. 56 partants.
gaux S. A.

Constructeur des obstacles : M. Robert Carbonnier

Chronométrage Longines
On aura également le plaisir d'encourager les anciens cavaliers chaux-de-fonniers : Gott Oppliger,
Jean-Pierre Hertig et Alex. Vogel, un trio de vétérans encore vifs et alertes, dont les victoires
dans les différents concours de Suisse ont été nombreuses.

Prix populaires pour adultes Jusqu'à 16 ans entrée gratuite

Cantine Restauration
Dimanche à midi, M. Henri RAIS, le maître cuisinier incontesté et _oa fils Robert, responsables de
la cantine et leur équipe dévouée, vous serviront le fameux plat bernois.

Samedi soir dès 20 heures
Manège du Jura

GRAND BAL
PUBLIC

rue des crêtets 128 — de la Cavalerie i
" ' ¦ "¦ • ¦  - ' "X;̂ f

Chacun se souvient encore de l'immense succès remporté l'année dernière. Jeunes et moins jeunes
feront de la voltige sur le magnifique podium, de DANSE, spécialement aménagé pour cette grande
soirée. Sans oublier le Bar « RIQUET » où règne toujours .une ambiance « chevaleresque ».

RESTAURATION CHAUDE servie dès 19 heures : Le véritable jambon de campagne à l'os - rôstis -
grillades, etc. Boissons à prix doux. Samedi à midi : Ragoût de bœuf avec pomme purée.)

PERMISSION DE SE DIVERTIR jusqu'à L'AUBE. Prix d'entrée populaire. Une ambiance du TON-
NERRE que seuls les dragons et cavaliers peuvent créer.

; THE SHAMROCK ' 
* «« ; __tm__ _± * *

Le célèbre orchestre THE SHAMROCK - 5 musiciens
conduira le fameux Bal de la Cavalerie dans un cadre idéal

Parcs pour véhicules à 100 mètres du concours.
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Mnr ITVTrDICIÏD voiture en font ce que l'industrie auto-
1/fc L LÀ! LIULiUK, mobile mondiale produit de mieux actuel-

ï A DCITrCAT _ Z ( \A TI M'ECT lement. Quant à ses performances, elles
LA ftlJuLiU Î 0U4 11 il EM sont un gage de supériorité, donc de sécu-
fiïI'Éï VC A Wrr niCPDÈTï1 "té sur la route (moteur de 2,7 litres à injec-
VJU JLLLUAlIlH MOlM.11. tion, 144 ch DIN/106 k W, 0 à 100 km/h en
En fait, le luxe de la Peugeot 604 ne devient 10,4 s, pointe de 186 km/h, 10,9 litres
apparent qu'à travers ce que ressentent d'essence aux 100 km, selon normes DIN).
ses occupants. La version Grand Confort, Son ensemble porteur perfectionné, fait
par exemple, possède des glaces teintées, pour les hautes performances, joint à l'une
à commande électrique comme le toit des carrosseries les mieux conçues qui
ouvrant, un verrouillage central des portes, soient, garantit un maximum de sécurité,
une direction et des freins assistés, de même ««., . , *y„ *,nm r>rnrnyr> .
que, au choix , une boîte mécanique à 5 Mill LUAt Loi KliufcKV L
vitesses ou une boîte automatique. » rCIIV A1ÏI CTM CrDirCMTLe confort et le silence de marche de cette A ItUÀ IJUI 0 LW OEKY EII I.

ty Peugeot 604 TI. Peugeot 604 SL. Peugeot 604 SL. Peugeot 604 options: .
'.'¦.«Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindre s Peinture métallisée Fr. 600.-

Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V en V 2664 cm3 Sièges cuir et
2664 cm3 avec injection 2664 cm3, 136 ch DIN (100 kW) Ofi ch DIN (100 kW) peinture métallisée Fr. 1900.-
144 ch DIN (106 kW) Boîte à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Climatisation (modèles
Boîte à 5 vitesses TI seulement) Fr. 2100.-
Fr. 24850.- Fr. 23200.- Fr.2I800.-
Boîte automatique Boîte automatique Boîte automatique
en option Fr. 850.- en option Fr. 1600.- en option Fr. 1600.-

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2218 57
Le Locle • Girardet 33 « Tél. (039) 31 37 37

SOYEZ A LA MODE! ' P̂
PORTEZ DES LUNETTES FRANÇAISES fc„ '̂ mÊÈ

Voyez la nouvelle collection d'automne, les plus grandes marques de prestige t *JL Jg

LUNETTERIE CENTRALE Î MF
Jacques-E. MAHEAS — La Chaux-de-Fonds — Daniel-JeanRichard 15 — Tél. 039/2211 00 — Fermé le lundi i ^̂ ll¦ ¦' -mm-m *. ¦ ¦ 'X ' .

Coop City, vos Grands Magasins au cœur de
la cité vous proposent:

UN PRIX - UNE QUALITÉ
UN SERVICE IMPECCABLE
AVEC LE TRAJET
EN MOINS!

PARKING: les 2 premières heures gratuites,
de 8 heures à 19 heures.

^̂ rv jflBjK Les grands magasins mC^CTCoopcrty
^^  ̂ ^̂ ^  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦MH^̂ ^MB^̂ ^ilHH& l̂̂  JH BPPliiËfl 

BIB 
IBB B̂ëHM ^BUi^H HêHÎ H t___
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Kambly Café Jacobs f\ JumillaD.O.
triopack Médaille d'or \ik El Canto
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Comptoir fjfi
Suisse Im
Lausanne^!9-24 septembre 1978 £&: Jm ttsja

Billets à prix réduit mf' I»
Demandez un billet à prix réduit JK̂  _tWpour le Comptoir et timbrez-le dans EF Es?l'enceinte de la foire. Une fois W 8*
timbré, il vous donnera droit au W Wt
retour dans les 6 jours. Ces facilités ' &
ne sont accordées que si le prix S
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2' 9 W
et fr. 17.60 en 1" classe. 4 % ¦ ¦

Les familles bénéficient des £ 'facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. ^
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets '_ _ v
retirent des billets ordinaires d'aller et retour Jj ww

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
150e anniversaire

de la Musique militaire
Les Armes-Réunies

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1978, à 20 h. 15

Grand concert public
ET GRATUIT

donné par les sociétés de musique :
LA LYRE

Direction M. Hubert Zimmerli
LA PERSÉVÉRANTE

Direction M. Jean-Robert Barth
LA CROIX-BLEUE

Direction M. Jean-Louis Dubail
LES ARMES-RÉUNIES

Direction M. Charles Frison
Collecte vivement recommandée à la sortie

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.16 8.51 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Chaux-de-Fds dp 7.25 9.00 Chaux-de-Fds ar 18.32 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.11 20.39

Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26.- 1re cl. fr 39-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24- 1,e cl. fr 36-

Pour compléter notre état-major de représentants, nous cher-
chons une

personne dynamique
âgée de 25 à 50 ans.
Nous sommes une entreprise qui fabrique depuis 50 ans des
produits d'usage journalier et les livre directement aux
particuliers et aux gros consommateurs. Peu importe l'activité
que vous avez exercée jusqu'ici, puisque nous vous initierons
à votre nouveau travail.
Fixe, remboursement des frais, assurance accidents dès le
premier jour, 3 semaines de vacances et assurance maladie
collective en cas d'engagement définitif.
ALFRED TRACHSEL S. A., Muesmattstrasse 15/15 a, case 2444
3001 Berne, tél. (031) 23 25 60.

«Travaillons pendant qu'il fait jour»
Conférences missionnaires

CHAPELLE DES BULLES - Du 8 au 10 septembre
Vendredi 8 septembre, à 20 h. - Werner Schulthess, ancien missionnaire

au Tchad et au Cameroun : « Cœurs de pierre, cœurs de chair ».
(Film).

Samedi 9 septembre, à 20 h. - Marguerite Ummel, fondatrice du village
d'enfants de Bakan Assalam, à Abéché, Tchad : témoignage chré-
tien en pays musulman.

Dimanche 10 septembre, à 10 h. - Pierre Allemand, missionnaire en
Nouvelle-Guinée (Sele be Solu) présidera le culte.

INVITATION CORDIALE ÉGLISE MENNONITE EVANGÉLIQUE

M ̂ mm



Inspection de chevaux aux Reussilles

Mardi dernier avait lieu sur la place de concours des Reussilles l'inspection
des chevaux. Une quarantaine de bêtes étaient présentées aux inspecteurs

militaires pour la commune de Tramelan . (p hoto vu)

Long débat d'entrée en matière pour un rabais fiscal
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a enta-
mé résolument hier les affaires à
l'ordre du jour du chapitre des fi-
nances. Le projet de loi portant ra-
bais fiscal pour 1979-80 constituait
la pièce de résistance de la journée.
Au vu du bénéfice inattendu enre-
gistré au compte d'Etat l'an dernier,
cette loi propose d'augmenter jus-
qu'à 800 francs le montant des dé-
ductions sociales pour les contribua-
bles ayant charge de famille, tandis
que d'autres formés de déductions
sont prévues pour les personnes mo-
rales, cela en attendant la révision de
la loi d'impôt, dans deux ans. L'en-
trée en matière n'a été acquise qu'à
une faible majorité, tandis que la
discussion de détail n'a pas dépassé
l'article premier. Les députés ont en
outre approuvé le compte d'Etat
pour 1977, de même que les comptes
et rapport annuels des banques ber-
noises. Ils ont d'autre part refusé
de suivre un député qui demandait
de réduire de 10 pour cent les salai-
res des conseillers d'Etat et des plus
hauts fonctionnaires. Enfin ils ont
élu un nouveau président à la Cour
suprême en la personne de M. Heinz
Junker, de Berne, ainsi que 9 juges
et 5 suppléants dont le mandat ar-
rivait à échéance.

En début de séance, le députés ont
accepté à l'unanimité le compte d'Etat
pour 1977, qui se distingue par un ex-
cédent de recettes — le premier de-
puis 1970 — de 147 millions de francs
par rapport au budget. Les dépenses
se sont chiffrées à 2,350 milliards de
francs et les recettes à 2,363 milliards
de francs. Ils ont également donné leur
approbation au rapport annuel et aux
comptes de la Banque Cantonale (14,36
millions de bénéfice net), de la Caisse
hypothécaire et de la Caisse bernoise
de crédit. Us ont ensuite accordé 2 mil-
lions de francs de crédits supplémen-
taires et approuvé le contrat d'achat
de la maison Métallique S. A., de Bien-
ne, d'un montant de 3,6 millions de
francs.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le Parlement a rejeté à une
très forte majorité une motion d'un dé-
puté de l'Union démocratique du cen-
tre (udc) — d'ailleurs désavoué par son
propre parti — invitant le gouverne-
ment à proposer au budget de l'an pro-
chain une réduction de 10 pour cent en
moyenne des traitements fixes des
membres du Conseil exécutif , ainsi que
des classes de salaires les plus élevées.

Le motionnaire estime que l'on de-
vrait attacher une plus grande impor-
tance a 1« eclosion suspecte des trai-
tements exagérés dans le budget de
l'Etat ». Il a en outre affirmé que les
traitements des conseillers d'Etat sont
parmi les plus élevés en valeur abso-
lue et que ces derniers sont donc ré-
tribués d'une manière qui dépasse les
moyens disponibles, cela d'autant plus,
a-t-il ajouté, que selon l'étude officielle
de la situation de l'économie bernoise,
le revenu par habitant dans le canton ,
n'est guère supérieur à la moyenne
suisse. M. Werner Martignoni, direc-
teur des finances, a mis en exergue la
difficulté rencontrée par le canton lors-
qu 'il s'agit de pourvoir des postes éle-
vés. L'Etat de Berne se doit de rester
compétitif afin de pouvoir aussi en-
gager des professeurs d'université, par
exemple. Il faut par conséquent, qu'il
soit en mesure d'intégrer les salaires
qu 'il verse en bonne place dans la
pyramide des salaires.

Les députés bernois ont ensuite en-
tamé le débat d'entrée en matière sur
la loi portant rabais fiscal pour 1979 -
1980. Rappelons qu'il faudra attendre
1981 pour que la loi d'impôt révisée
entre en vigueur, après l'adoption
inattendue de l'initiative fiscale de l'Al-
liance des indépendants. Or, étant don-
né que les allégements fiscaux sont
inéluctables, tant le Grand Conseil que

le Conseil exécutif estiment que la si-
tuation actuelle est insatisfaisante ;
c'est pourquoi ils proposent un rabais
fiscal au profit des personnes physi-
ques et aux personnes morales. On a
renoncé en revanche à une réduction
de la quotité d'impôt qui toucherait
l'ensemble des contribuables , mais se-
lon un même pourcentage. La Commis-
sion parlementaire et le Conseil exé-
cutif proposent donc une déduction
supplémentaire de 800 francs pour les
contribuables ayant charge de famille,
et de 400 francs pour les autres. Les
personnes morales, de leur côté , béné-
ficieraient de 5 pour cent de l'impôt
sur le bénéfice ou le revenu, et de 10
pour cent de l'impôt sur le capital. Ce
rabais fiscal coûterait 37 millions de
francs au canton et 41 millions aux
communes.

MOTION DE L'ACTION
NATIONALE

La manière de procéder n'est cepen-
dant pas du goût d'un député de l'Ac-
tion nationale qui suggère, par voie de
motion, d'abaisser la quotité d'impôt
de 2,4 à 2,3 plutôt que d'accorder un
rabais fiscal. De cette manière, estime
le motionnaire, on s'abstiendrait d'an-
ticiper sur la révision de la loi d'im-
pôt tout en évitant des « répercussions
fâcheuses » sur les finances de nom-
breuses communes.

Le rapporteur de la Commission par-
lementaire admet que l'entrée en ma-
tière n'avait été acquise qu'à une fai-
ble majorité en commission, mais il
estime que l'excédent de recettes en-
registré l'an dernier plaide en faveur
d'un rabais fiscal. Le rapporteur rap-
pelle d'autre part que le canton de
Berne figure au quatrième rang pour
l'imposition des personnes physiques,
et au premier rang pour l'imposition
des personnes morales.

LES COMMUNES TROP
CHARGEES

Parmi les groupes parlementaires,
seul le parti radical s'est prononcé con-
tre l'entrée en matière. De l'avis des
députés de ce groupe, le projet compor-
te un inconvénient majeur dans la me-
sure où il impose des charges trop
lourdes aux communes. De plus, le
grand nombre d'amendements propo-
sés traduisent bien l'insatisfaction que
suscite le projet. Le groupe radical pro-
pose donc d'accepter le postulat de
l'Action nationale pour une réduction
de la quotité d'impôt , ce qui permet-
trait de reprendre la discussion au
cours de la session de novembre, à l'oc-
casion du débat sur le budget. Il con-

vient, ajoute-t-on, de ne pas diminuer
la marge de manoeuvre du canton lors-
que la nouvelle loi d'impôt entrera en
vigueur en 1981. En fin de compte, il
conviendrait surtout de consentir des
allégements fiscaux aux personnes mo-
rales , car c'est auprès des chefs d'en-
treprises que l'image de marque du
canton de Berne est la moins sédui-
sante. Le groupe udc se dit , en revan-
che, d'accord pour entrer en matière,
tout comme le groupe du pdc mais
pour ce dernier , à condition que le ra-
bais fiscal ne touche que l'impôt can-
tonal , afin de préserver les communes.
Le groupe socialiste est favorable à
l'entrée en matière, car c'est la seule
manière d'alléger davantage la charge
fiscale des petits et moyens revenus.
Le groupe estime qu'il est d'autant plus
facile d'accepter ce projet de loi qu 'il
s'agit d'une solution de transition ne
courant que sur deux ans. Le « groupe
libre » , de son côté, estime qu 'il y a
paradoxe lorsque le gouvernement pro-
pose de rejeter l'initiative sur les allo-
cations pour enfants sous prétexte
qu 'elle entraînerait des dépenses sup-
plémentaires de 6,4 millions de francs,
tandis qu 'il se déclare prêt , en revan-
che, à rembourser plus de 80 millions
de francs. Le rabais fiscal proposé est
« insignifiant » pour les personnes mo-
rales, n'aura donc « aucune infl uence
sur la situation économique », et ne
représente qu'un « petit cadeau » pour
les personnes physiques.

Dans sa réponse, M. Martignoni a
admis que sur le plan individuel le
rabais proposé n'était pas élevé (20 à
60 francs), mais qu'il s'agissait au total
d'une somme globale de 80 millions de
francs qui serait libérée en faveur de
l'activité économique. Le directeur des
finances a tenu à souligner que le can-
ton de Berne ne poursuivait pas une
politique des caisses vides. Or, ni le
projet de rabais fiscal, ni la proposition
de réduction de la quotité d'impôt ne
mettent, selon lui , ce principe en cause.
M. Martignoni estime en outre que des
allégements fiscaux sont préférables à
des remboursements d'emprunts, com-
me certains députés le proposaient.
Quant à la motion, il propose de l'adop-
ter sous forme de postulat, de telle
sorte qu'une réduction de la quotité
d'impôt puisse être discuté au cours
de la prochaine session. Au vote cepen-
dant, le postulat est rejeté par 58 voix
contre 49, tandis que l'entrée en matiè-
re sur le projet de loi est décidée par
104 voix contre 55.

Quant à la discussion de détail, elle
n'a pas dépassé-l'article^premier, tant
les amendements étaient nombreux.

• ' k (ats)

Une cible de 10.000 fr. à atteindre
Avec la mise sur pied de nou-

velles structures, l'œuvre de la gar-
de-malade a changé de nom et s'ap-
pellera dorénavant Service de l'in-
firmière visitante et dépôt sanitaire
de Tramelan.

Mlle Ellen Voumard, après 30 ans
de grand labeur passé au service de
son prochain, a fait valoir son droit
à la retraite. Depuis le ler août,
c'est Mlle Hulda Gerber, la nouvelle
infirmière, qui est entrée en fonc-
tion.

Le Service de l'infirmière visitante
aura prochainement un nouveau co-
mité composé de délégués des com-
munautés religieuses et des commu-
nes de Tramelan et Mont-Tramelan.
Ce comité aura pour tâche de dé-
velopper au maximum les soins ex-
tra-hospitaliers dans la localité afin
de raccourcir les séjours à l'hôpital
grâce aux soins donnés à domicile.
Le service espère arriver comme
l'année dernière à la cible fixée de
10.000 fr. grâce à la vente de ses
cartes de membres afin d'assurer la
bonne marche de ce service., Il £§£, ..
à noter que tous les membres bé-
néficient d'une réduction de 50 pour"
cent sur la location des objets du
dépôt sanitaire. Il est bon de rappe-
ler que ce dépôt est au service de
chacun et que l'on peut y obtenir
les objets les plus divers. Bon nom-
bre de localités n'ont pas la chance

de pouvoir disposer d'un tel matériel
qui évite souvent l'achat d'objets
coûteux, (vu)

Avec l'amicale de la IV/22
Dimanche dernier, une quarantaine

de membres de l'amicale IV-22 avaient
répondu à l'initiative de leur comité
afin de maintenir les liens entre les
anciens mobilisés. La partie dite offi-
cielle se déroula au restaurant du
Guillaume-Tell, au Cernil, alors que
cette journée se poursuivait au Buffet
de la Gare, pour la partie gastrono-
mique. Au cours de cette rencontre, il
fut décidé de poser à l'occasion du 40e
anniversaire de la lre journée de la
« mob » une plaque commémorative. Le
plt Racheter, secrétaire général est
chargé de la création du motif alors
que la pose est prévue dans les Fran-
ches-Montagnes.

Cette journée du souvenir réunissait
44 anciens mobilisés venant bien sûr
de toute la région ainsi que de Genève,
Lausanne, Saint-Gall, etc. (comm-vu)

Déjà les dates
du prochain CHNT

...... EJn 1,979, le Concours hippique, na-
tional de Tramelan aura lieu les jeudi
26, vendredi 27, samedi'28 et dimanche
29 juillet. Ces dates ont été fixées com-
me d'habitude au dernier week-end de
juillet, en fonction des vacances pré-
vues par les associations horlogères de
Bienne, Jura , Montagnes neuchâteloi-
ses, Valais, Vaud et Genève.

(comm-vu)
SÀI ^ 1ER

Vendredi dernier, les membres du
Basketball-Club St-Imier étaient réu-
nis en assemblée générale d'été.

A l'ordre du jour , figurait principa-
lement la création d'une seconde équi-
pe.

Le président, Régis Monnier , ouvrait
la séance en remerciant les membres
présents, et en réitérant les félicita-
tions du comité à la première équipe
qui termina en tête du dernier cham-
pionnat. Le bilan de l'équipe junior
n'est pas aussi brillant, et il est de-
mandé aux jeunes de faire un effort
particulier afin de suivre régulièrement
les entraînements. Résumant briève-
ment la dernière assemblée cantonale,
le président relevait que trois clubs
risquaient la suspension pour le pro-
chain championnat, Oméga Bienne, Ra-
pid Bienne et City Berne. La parole
revenait ensuite au caissier, Bernard
Maeuslin. Une fois n'est pas coutune,
ce dernier affichait un sourire. En effet ,
grâce notamment à un très bon match
au loto et à une augmentation des
membres protecteurs , les fi nances du
club se sont sensiblement améliorées
lors du dernier exercice. Cependant ,
l'actif actuel servira à financer le pro-
chain championnat , et il est donc né-
cessaire de poursuivre les efforts en-
trepris pour trouver du liquide.

Tandis que l'entraîneur de la pre-
mière, Jean-Paul Tschanz, ne pouvait
que souhaiter un résultat semblable à
celui obtenu la saison écoulée, Philippe
Parsy, entraîneur des junior s, était
moins optimiste. En effet , le manque
d'enthousiasme de ses poulains lui pose
quelques soucis, ceci d'autant plus que
l'effectif sur lequel il peut compter est
très restreint. Son travail en profon-
deur entrepris il y a troi s mois se
poursuivra donc encore en tous cas
la saison à venir, et il ne faut pas
attendre de miracles.

C'est à l'occasion d'une rencontre en-
tre la lre équipe du club et une for-
mation des instituteurs de St-Imier que
l'idée devait venir. Désireux de con-
tinuer à pratiquer ce sport , les « profs »
avaient demandé au comité du BBC
s'il n'était pas possible de former une
seconde équipe. Ceci est maintenant
chose faite. Cette formation nouvelle
est cependant réservée uniquement aux

instituteurs, d'autres membres ne pou-
vant y adhérer qu'avec l'assentiment
du comité. Toutes les charges finan-
cières étant assumées par les joueurs
eux-mêmes, les « profs » disputeront le
prochain championnat de 3e ligue ber-
noise.

Au chapitre des manifestations, re-
levons la participation de la première
à la Coupe bernoise (septembre), à la
Coupe défi (septembre) et au champion-
nat de 2e ligue bernoise (à partir d'oc-
tobre). Les juniors disputeront le cham-
pionnat intercantonal et les « profs » le
championnat de 3e ligue bernoise.

A noter enfin que Willy Sammt s'oc-
cupera de reconstituer le passé du bas-
ket à Saint-Imier, et que le comité est
reconduit pour une nouvelle période, à
savoir : président Régis Monnier, vice-
président : Willy Sammt, caissier : Ber-
nard Maeuslin, secrétaire : Jean-Paul
Tschanz, membre suppléant : Daniel
Barbey, (jz)

Assises du Basketball-Club
Formation d'une deuxième équipe Le Cercle italien en fête

Toujours une belle participation à la fête du Cercle italien
Comme il est de tradition à pareille

époque , le comité du Cercle italien con-
viait ses membres ainsi que la popula -
tion à fraterniser durant deux jour -
nées en p lein air. Bien qu'en début de

Que d'efforts pour arriver en haut du
mât de cocagne.

semaine les conditions n'incitaient pas
à organiser pareille manifestation , les
organisateurs avaient fait f i  des con-
ditions atmosphériques, et ils eurent
raison puisque durant ces deux jour-
nées, le soleil fut de la partie.

Samedi après-midi déjà , nombreux
furent ceux qui se rendirent au Pré-
Renaud pour y passer d'agréables mo-
ments. L'ambiance ne manquait pas et
l' on pouvait encore durant la soirée
danser en plein air.

Dimanche, la journée des familles
vit elle aussi une belle participation ,
non seulement des ressortissants ita-
liens mais de la population tramelote
qui avait répondu massivement à l'in-
vitation du comité du Cercle italien.

Geste for t  sympathique et apprécié ,
l' apérit i f ,  suivi d'une bonne assiette de
« maccheroni » étaient o f fer t s  à tous
les membres et à leur famille. L'après-
midi était réservée à l'organisation de
jeux des plus divers dont par exemple
« mât de cocagn e ».

En f in  d'après-midi , une excellente
soupe aux pois fu t  servie et appréciée
de chacun. A relever l' excellent esprit
qui régna lors de ces deux journées
placées sous le signe de l'amitié italo-
suisse. Nul doute que tous ceux qui
ont participé à cette fê te  ont déjà noté
dans leur agenda la date de la prochai -
ne qui aura lieu en 1979 , à pareille
époque, (texte et photo vu)

¦ 
Voir autres informations
-jurassiennes en nacre 30

BELLELAY
10e Marche populaire du
HC Le Fuet-Bellelay I.V.V.

Les responsables du Hockey-Club Le
Fuet - Bellelay ont fixé aux 23 et 24
septembre la 10e édition de la Marche
populaire de Bellelay. Deux parcours
— de 12 et de 20 km — conduiront les
marcheurs sur les chemins de la Cour-
tine à laquelle l'automne donne un
cachet particulier. Comme d'habitude,
le départ sera donné place de la pa-
tinoire et le ravitaillement sera assuré
tout au long du parcours, (comm)

MOUTIER
Fidélité

M. Firmin Charmillot vient de fêter
à la fin août ses 40 ans de service à
l'Usine Winkler frères SA à la rue des
Gorges où il est très estimé de ses col-
lègues et supérieurs.(kr)
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Dans la nuit de mardi à hier, un
ou des inconnus ont tenté de mettre
le feu au Café Berna de Saint-Imier,
dont les gérants sont connus pour
leurs sentiments antiséparatistes.

Des torches enflammées ont été
projetées dans la salle du café, pro-
bablement par l'ouverture du venti-
lateur de la façade ouest, sur la-
quelle a été apposée une inscription
FLJ à la peinture noire. Dans le lo-
cal, les torches ont charbonné, noir-
cissant le comptoir, une porte et le
plancher. Far chance, les dégâts
(provoqués également par un im-
portant dégagement de fumée), ne
sont pas très importants. L'acte a été
perpétré entre 1 et 5 heures du ma-
tin, probablement durant la panne
d'électricité qui a sévit entre 1 et 3 h.
Une enquête est ouverte, (ats)

Début d'incendie criminel
dans un restaurant

antiséparatiste
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A remettre au Jura Neuchâtelois région touristique
privilégiée buts d'excursions

COMMERCE DE FRONTIERE
avec IMMEUBLE de 3 appartements
et toutes dépendances.
Magasin agencé - bar à café - discothèque - tabacs -
chocolats - souvenirs - films avec dépôt Kodak -
cassettes - bijouterie mode - articles de pêche.
Office de change - 2 colonnes à essence.
Terrasse - jardin arborisé - vue imprenable
Prix intéressant. Affaire à saisir.

Demander renseignements sans engagements à :

ÊEÀUBvice
Case postale 13, 2000 Neuchàtel 7.

Atelier cherche

divers travaux
de polissage
et d'adoucissage
en tous genres
Travail soigné.

Faire offre à M. Frédy Studer,
Atelier de polissage, Montagne de
Moutier, 2740 Moutier, tél. (032)
93 18 77.

A louer à Sonvilier
tout de suite ou date à convenir, bel
appartement complètement rénové, 4
pièces, plus vestibule habitable, salle de
bain , chauffage général , belle situation.

Prix mensuel Fr. 380.—, charges com-
prises. .

Téléphone (039) 41 10 16.

NOUS CHERCHONS

dames
aimant
la vente

et ayant du temps libre dans la journée.
Emploi à temps partiel, rémunéré selon les ventes,
pour la diffusion à la clientèle privée de produits
alimentaires très connus et de haute qualité.

Ecrire sous chiffre PM 902215 à Publicitas, 1002
Lausanne, en joignant une photographie et en men-
tionnant la région de travail souhaitée.



L'informatique au service de la lutte contre le crime
Le Conseil fédéral donne son accord

Voleurs, brigands et assassins, et vous bon peuple qui avez peur de
ces gens, voici pour vous : un ordinateur central sera bientôt à disposi-
tion des gendarmes et douaniers du pays, donnant en une fraction de
seconde les renseignements nécessaires à la poursuite des délinquants.
Dans ce domaine aussi, les méthodes artisanales sont condamnées. Vive
l'informatique !

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris connaissance
de l'état du projet. Il s'est dit favorable à une participation de la Confé-
dération. Le Département de M. Furgler a été chargé de rédiger un message
à l'intention des Chambres.

Il y a quatre ans que la Confédération â travers le Ministère public
s'intéresse à la mise sur pied d'un tel système et participe aux travaux
préparatoires. Actuellement, les fichiers des polices cantonales et de la
Confédération sont encore, en grande partie, traités manuellement et indé-
pendamment les uns des autres, ce qui ne répond plus aux exigences de
la lutte contre la criminalité. L'informatique dans ce domaine est chose
courante dans la plupart des pays européens et aux Etats-Unis.

A PARTIR DE 1981
L'automne dernier , les cantons (la

conférence des commandants canto-
naux de police, la conférence des di-
recteurs des Départements de justice
et police) , se sont prononcés en faveur
d'un système informatique de police
criminelle pour toute la Suisse. Un ac-
cord administratif réglant la création
et l'exploitation de système a été éla-
boré , de même que des projets de rè-
glements complémentaires relatifs à
l'organisation , la protection des don-
nées et la comptabilité.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le total des dépenses de développe-
ment pour les années 1977 à 1983 est
estimé à 41 millions de francs et les
frais , d'exploitation à environ 4 mil-
lions par an , dont un tiers à la charge
de la Confédération , deux tiers à la
charge des cantons. La mise en ser-
vice se fera par étapes, dès 1981, d'a-
bord avec le secteur « personnes re-
cherchées », puis les secteurs « person-
nes avec antécédents » et « objets et
véhicules recherchés ». Seuls les pos-
tes de commandement de la Confédéra-
tion et des cantons auront le droit
d'introduire des informations dans le
rystème.

Le Conseil fédéral se propose de si-
gner l'accord sur le système informa-
tique de police criminelle une fois que
la majorité des cantons y aura adhéré.

POUR ASSURER
L'APPROVISIONNEMENT

DU PAYS EN TOUT TEMPS
Le Conseil fédéral a approuvé hier

trois messages à l'adresse du Parle-
ment. L'un demande 270 millions pour
la continuation de l'aide humanitaire
internationale durant une période de
trois ans s'ouvrant le ler avril 1979.

Une conférence de presse est annnon-
cée pour la mi-octobre.

L'autre message propose une nou-
velle définition , dans la Constitution ,
de la compétence fédérale en matière
d'approvisionnement du pays. Il s'agit
d'autoriser la Confédération à prendre
des mesures non seulement en vue du
temps de guerre , mais pour assurer
l'approvisionnement du pays en tout
temps. L'expérience (la crise du pétro-
le, la raréfaction du riz et du sucre

on 1974) a démontré que notre appro-
visionnement peut être menacé même
sans que le pays soit impliqué dans
un conflit armé.

La nouvelle disposition a la teneur
suivante : « Lorsque l'intérêt général le
justifie , la Confédération a le droit , en
dérogeant , s'il le faut , au principe de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie , d'édicter des dispositions pour
prendre des mesures de précaution en
matière de défense nationale économi-
que et pour assurer l'approvisionne-
ment du pays en marchandises indis-
pensables et les prestations de services
d'importance vitale lors de graves pé-
nuries auxquelles l'économie n'est pas
à même de remédier par ses propres
moyens » .

Le troisième message, lui , a trait à
l'initiative populaire demandant une
complète séparation de l'Eglise et de
l'Etat. En adoptant ce message formel-
lement hier, le Conseil fédéral a con-
firmé sa position arrêtée le ler février
dernier : c'est non , à l'initiative caté-
goriquement et sans appel.

LE TRUC DES LETTRES
DE LECTEURS

A part cela , hier , le Conseil fédéral a:
0 Nommé une commission d'experts

chargée de réétudier la nécessité de
six tronçons d'autoroutes non encore

construits , comme le demande une mo-
tion votée , par le Parlement au prin-
temps 1977.
• Décidé d'allouer un crédit , de

928.224 francs exactement , en faveur
de la Fête fédérale de tir qui se dé-
roulera à Lucerne en septembre 1979
et dont ce sera la cinquantième édition.

0 Répondu au socialiste genevois
Jean Ziegler qu 'il ne trouve effective-
ment pas très joli le fait que certaines
maisons alémaniques organisent pour
le compte de clients privés des campa-
gnes de « Lettres de lecteurs » dans la
presse suisse. Mais il faut laisser aux
rédactions le soin de mettre fin à ces
agissements , déclare le Conseil fédéral
en rappelant qu 'il n'a, lui , aucune pos-
sibilité d'intervenir.

9 Autorisé la Régie fédérale des
alcools à prendre des mesures pour
assurer autrement que par la distil-
lation l'utilisation de la récolte des
fruits à pépins de cette année. Les
cidreries disposant encore de stocks
importants de concentrés de jus de
fruits , la Régie interviendra pour sou-
tenir les prix des fruits à cidre. Les
prix minimaux , inchangés depuis 1974,
seront augmentés de 2 francs au plus
par 100 kilos.

9 Nommé M. René Giorgis, 57 ans,
de Valangin , directeur - suppléant de
l'Administration des douanes.

SION. — La Société de Banque
Suisse vient de racheter la Banque
commerciale de Sion. Les deux ban-
ques soulignent dans un communiqué
que cette décision a été prise pour des
raisons de succession.

LAUSANNE. — En Suisse, en 1977,
3554 enfants de moins de quatorze ans
ont été blessés dans des accidents de
la circulation et 129 sont morts. Rien
qu'en ce qui concerne les piétons, on
a compté 1624 blessés et 76 tués de
moins de quatorze ans.

Le goût de la campagne demeure
Même si chaque Suisse ne trait plus paisiblement sa vache

S'ils pouvaient choisir, 49 peur cent
des Suisses désireraient vivre à la
campagne . 26 pour cent aimeraient ha-
biter une petite ville , 16 pour cent une
ville d'importance moyenne, et 7 pour

cent seulement une grande ville. Tels
sont les principaux résultats d' un son-
dage réalisé par l'Institut lucernois
SCOPE. La préférence pour la campa-
gne se manifeste tant parmi les jeu -
nes que les vieux, dans les classes
aisées que populaires , chez les Ro-
mands que les Suisses allemands.

Les plus attirés par la campagne
sont les titulaires de bas revenus et les
ouvriers (59 pour cent), puis les hom-
mes en général et les classes d'âges
moyennes (52 pour cent). En ce qui
concerne les villes , leur force d' attrac-
tion paraît d'autant plus grande qu'el-
les sont plus petites : si vivre dans
une grande ville est le rêve de 13 pour
cent des personnes exerçant une pro-
fession de haut standing, les villes

moyennes attirent surtout les femmes
(20 po ur cent) et les petites villes à la
fo is  les plus jeunes et les aînés (30
pour cent).

La même tendance se retrouve lors-
qu'on dif férencie  les réponses suiuant
l'habitat des personnes interrogées.
C' est ainsi que 68 pour cent des ha-
bitants de localités de moins de 10.000
habitants se déclarent satisfaits de
leur sort. Cette proportion tombe à
34 pour cent dans les petites villes
(10.000 à 49.000 habitants), et à 37
pour cent dans les villes moyennes
(50.000 à 100.000 habitants). Enfin , à
en croire le sondage, seuls 12 pour
cent des personnes vivant dans les vil-
les de plus de 100.000 habitants sont
heureuses de leur sort, (ats)

Versements
d'indemnités

Apres le drame de Seveso

La firme suisse Givaudan a com-
mencé à verser des indemnités aux
6785 agriculteurs et éleveurs affectés
par le nuage toxique de dioxine qui
s'était échappé dé l'usine Icmesa de
Seveso, il •y a deux ans.

M. Antonio Spallino, chargé du pro-
blème de Seveso, a précisé à Milan
que le versement total pour la saison
1977 serait de près de 2 milliards de
lires.

Le bureau spécial de Seveso avait
signé un accord en ce sens avec Gi-
vaudan. (afp)

Toujours l'attente
Les méfaits du fluor en Valais

Le Valais vit actuellement dans l'at-
tente, après des années d'affrontement
et d'expertises, des importantes déci-
sions que le gouvernement a promis
de prendre pour lutter contre les mé-
faits des gaz nocifs des usines, plus spé-
cialement du fluor. Tour à tour ces
jours , agriculteurs, ouvriers, usines ont
fait entendre leurs voix. Tout cela ne
s'est pas déroulé sans fièvre puisque le
président du gouvernement M. Guy Ge-
noud a même été violemment pris à
partie par un producteur de Saxon.

Ces derniers temps, plusieurs con-
seillers d'Etat notamment MM. Ge-
noud, Wyer et Bender ont soulevé le
problème délicat de la coexistence en
Valais d'économies agricoles, indus-
trielles et touristiques.

« L'importance de l'industrie pour le
Valais n'est plus à démontrer, note M.
Arthur Bender, chef du Département
de justice et police et de la santé pu-
blique, qui reconnaît d'emblée les mé-
faits du fluor. Le groupe Alusuisse-
Lonza , dit-il , a versé ici en 1976 188
millions de francs de salaires. Le reve-
nu imposable des industries (IDN) dé-
passe les 600 millions. A côté des sa-
laires versés, les investissements des
industries sont une source précieuse
d'emplois dans le canton. Une diminu-
tion des postes de travail provoquerait
à elle seule de sérieux troubles sociaux
et économiques. Compte tenu des par-
ticipations d'Alusuisse et Lonza à des
sociétés sœurs, le groupe a apporté au
canton en 1976 par exemple 16,3 mil-
lions de francs d'impôts. Les salaires
payés ont produit 39 millions de francs
d'impôts ». (ats)

Chute d un alpiniste
genevois

Dans le massif du Grammont

Depuis plusieurs jours , on était sans
nouvelles d'un alpiniste, M. Jean-Sa-
muel Debruit , 55 ans, demeurant à Ge-
nève. Des promeneurs avaient par ail-
leurs été intrigués par la présence d'un
sac à dos, près du lac de Lovenex , vers
1650 mètres d'altitude.

La police de Saint-Gingolph et de
Vouvry a organisé des recherches, hier,
et l'hélicoptère d'Air-Glaciers a décou-
vert dans l'après-midi le corps du dis-
paru.

L'alpiniste avait entrepris une esca-
lade en solitaire sur le versant ouest
du Grammont, massif situé en territoi-
re suisse, mais en bordure de la fron-
tière qui domine les villages français
de Saint-Gingolph et de Novel, aux
confins du Chablais. Il semble qu 'il ait
fait une chute de 100 à 150 mètres, (ap)

Trafic de drogue

après des enquêtes dans les cantons
d'Argovie, de Bâle, de Fribourg et de Neuchàtel
La police cantonale de Bâle-

Campagne a rendu public le dé-
mantèlement de plusieurs réseaux
de trafiquants de drogue. Les en-
quêtes ont été menées en étroite
collaboration avec les autorités
des cantons d'Argovie, de Neu-
chàtel, de Bâle-Ville ainsi que de
Fribourg-en-Brisgau, de Lœrrach
et de Belfort. Certaines de ces
enquêtes ont nécessité près de
cinq mois de recherches.

POUR PLUS D'UN MILLION DE
FRANCS DE MARCHANDISE
Un groupe d'une vingtaine de

jeunes gens des cantons d'Argo-
vie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne
a été arrêté pour l'importation de
590 grammes d'héroïne et la ven-
te de 430 grs pour une somme de
quelque 340.000 francs. Les four-
nisseurs de cette drogue ont été
arrêtés en Allemagne.

Les recherches ont également
permis l'arrestation dans la vallée
de la Birse d'un groupe d'une di-

zaine de personnes ayant intro-
duit en Suisse 190 grammes d'hé-
roïne.

La police a de plus pu intercep-
ter deux jeunes gens de la région
bâloise qui venait d'Allemagne en
possession d'héroïne.

Enfin, un groupe qui a vendu
75 kg. de haschich pour une va-
leur de 430.000 francs, a été dé-
mantelé dans le Leimental (BL).
Des trafiquants venus des régions
voisines de la France et transpor-
tant quelque 130 kg. de haschich
ont également été arrêtés. Ce dé-
mantèlement a, à nouveau, con-
duit les enquêteurs dans la vallée
de la Birse où un autre groupe a
été découvert. Ce groupe avait
introduit 115 kg. de haschich en
Suisse.

Plus d'une vingtaine de person-
nes sont encore recherchées par-
mi lesquelles figurent les princi-
paux responsables de ce réseau
de trafiquants, (ats)

Plusieurs réseaux démantelés

Même combat
contre les blocs

Yougoslavie-Suisse

Les relations entre la Yougosla-
vie et la Suisse sont au beau fixe.
Certes, la Yougoslavie souhaite-
rait rééquilibrer un peu sa balan-
ce commerciale avec la Suisse.
Elle voudrait aussi que des ac-
cords soient conclus en matière
de sécurité sociale et d'entraide
judiciaire, dans les meilleurs dé-
lais. Mais ces problèmes sont con-
sidérés comme mineurs, facile-
ment solubles sans la mobilisation
des deux gouvernements respec-
tifs. Dès lors , les entretiens que
M. Josip Vrhovec , ministre des
Affaires étrangères de Yougosla-
vie , a eus au cours de sa visite de
deux jours en Suisse avec son
collègue M. Pierre Aubert, ont
porté essentiellement sur les af-
faires d'Europe et du monde. Les
deux ministres sont tombés d'ac-
cord pour condamner l'existence
des blocs et voir , dans l'existence
des pays neutres et non-alignés,
la préfiguration de l'avenir.

La Yougoslavie apporte son
plein soutien à l'idée suisse d'un
accord sur le règlement pacifique
des différends, qui sera discutée
au niveau des experts dès le 31
octobre prochain à Montreux, a-
t-on appris au cours de la confé-
rence de presse qui a mis un ter-
me à cette visite officielle , hier
à Berne. Tout comme la Suisse,
la Yougoslavie estime que la pro-
chaine réunion dans le cadre de la
conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, qui aura
lieu à Madrid en 1980, devra être
mieux préparée que la réunion de
Belgrade de l'an dernier. La You-
goslavie souhaiterait davantage
de discussions au niveau minis-
tériel .

Avec la Suisse, la Yougoslavie a
également des affinités en matiè-
re de désarmement. Ce printemps,
elle fut un des quatre pays à pré-
senter aux participants de la con-
férence sur le désarmement de
l'ONU le texte élaboré par la
Suisse en la matière. Une colla-
boration à l'avenir également lui
paraîtrait très souhaitable.

MM. Vrhovec et Aubert n'ont
pas manqué d'aborder le problè-
me des relations Nord-Sud. La
Yougoslavie a proposé l'organi-
sation d'un symposium des non-
alignés sur ce sujet. Au chapitre
de l'Afrique, le ministre yougos-
lave s'est prononcé positivement
sur une éventuelle initiative que
la Suisse pourrait prendre dans
la solution du problème de la Na-
mibie. La Suisse n'en est pour
l'instant qu'au stade exploratoire,
ainsi que l'a précisé le conseiller
fédéral Pierre Aubert.

Et puis, il a bien sûr été ques-
tion de la récente visite en You-
goslavie du président de la Ré-
publique populaire de Chine et
des résultats de la conférence des
non-alignés à Belgrade. Il ne dé-
plairait pas à la Yougoslavie que
la Suisse abandonne son statut
d'invité à cette conférence au pro-
fit d'un statut supérieur.

Denis BARRELET

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE

Dans le train international Bâle-Milan

Surpris en flagrant délit de cambriolage hier aux environs de
4 heures 50, à quelques kilomètres de Bellinzone, dans le train inter-
national Bâle - Milan, trois individus ont actionné le dispositif d'alar-
me, qui a bloqué le convoi. Les hommes se sont enfuis à pied. Ils sont
recherchés.

GRAND PROCÈS
A LUGANO

Un procès qui s'annonce long et
complexe s'est ouvert à Lugano. Sur
le banc des accusés figurent deux
employés de l'Etat, M. Vittorino
Galletti (47 ans) de Origlio, ex-di-
recteur de l'Office des faillites et
des poursuites et son substitut, M.
Fiorenzo Gianinazzi (34), habitant
Canobbio ainsi que trois autres per-
sonnes, Mme Rosemarie Amado (49)
de Lugano, l'amie de M. Galletti, un
retraité de Lugano, M. Francesco
Artaria (69) et enfin un industriel
de Pollegio, M. Elvezio Capoferri
(61).

Les chefs d'accusation sur les-
quels le tribunal — composé de trois
juges et de sept jurés — devra se
prononcer , sont la gestion déloyale,
la corruption passive, la falsifica-
tion et la dénociation calomnieuse.
Il semble bien que M. Galletti ait
subtilisé des objets pour une valeur
totale évaluée à 45.000 fr., objets
que son amie aurait vendus à des
enchères que les autres accusés ont
tenté de falsifier par le versement
de pots-de-vin.

M. Galletti , tout en admettant ses
fautes, n'a pas su expliquer le pour-
quoi de ses actes , déclarant notam-
ment ne s'être jamais trouvé en dif-
ficultés financières.

cile et mortellement blessée. La
malheureuse, qui jouait avec des
camarades sur le trottoir, s'est élan-
cée soudainement sur la route sans
prendre garde à la voiture qui arri-
vait.

ZURICH : AVOCATS
COMPROMIS

La Commission de surveillance des
avocats du canton de Zurich a enga-
gé une procédure contre les avocats
zurichois de Christian Moeller et
Gabriele Kroecher. Une autre pro-
cédure est actuellement en cours de-
vant la Chambre des avocats du can-
ton de Berne. L'enquête zurichoise
sera cependant suspendue jusqu 'à la
clôture de la procédure bernoise.

UN EXPLORATEUR VALAISAN
SE TUE AU COSTA-RICA

Le corps d'un jeune explorateur
valaisan, Claude Savioz , 24 ans, qui
s'était aventuré dans les montagnes
du Sud du Costa-Rica a été retrou-
vé par une équipe de la Croix-Rou-
ge.

L'explorateur faisait partie d'un
groupe de trois personnes dont le
but était d'aller du Pacifique à l'A-
tlantique en traversant les monta-
gnes du Costa-Rica.

L'explorateur est mort à la suite
d'une chute en pleine forêt. Son
corps, qui portait une blessure à la
tête , a été retrouvé, grâce aux in-
dication de ses deux camarades,
clans un endroit se situant à dix
jours de marche de la localité la plus
proche, (ats, afp)

BUCHS (SG) : ENFANT TUÉE
PAR UNE VOITURE

Petra Eschenmoser, 4 ans, de
Buchs (SG), a été happée par une
voiture dans sa commune de domi-

Tentative de cambriolage
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Plein succès du concours hippique de Sonvilier
Organisé parfaitement durant le week-end par la Société d'équitation du
vallon de Saint-Imier, le concours hippique qui se déroulait dans un cadre
très agréable, à proximité de la gare de Sonvilier, a connu un très beau suc-
cès. Samedi matin déjà , les concurrents rivalisaient d'adresse pour tenter
d'accomplir sans fautes les excellents parcours tracés par M. Daniel Aeschli-
mann. A trois reprises, les cavaliers neuchâtelois parvenaient à se hisser à
la première place, soit Mlle Kaeser et M. Candaux de Fenin tous deux et
Mlle Carole Tschantz de Neuchàtel.

UN « ACCIDENT » PEU COMMUN
Dimanche, par un temps idéal, un

nombreux public a pu suivre les qua-
tre épreuves inscrite au programme,
soit deux RII  et deux M I. La première
revenait à Henri-Louis Maurer du Gur-
nigel alors que les deux suivantes
étaient remportées par des cavaliers
suisses alémaniques. La journée se ter-
minait par le prix de la Compagnie des
Montres Longines qui permettait aux
cavaliers jurassiens de prendre une re-
vanche, Philippe Guerdat triomphant
au barrage, devant les deux chevaux
de Romain Voisard.

Malheureusement, lors de la pre-
mière épreuve du dimanche, le cheival
de M. Hasler qui venait de terminer
son parcours sans faute s'affaissait su-
bitement, victime d'une insuffisance
cardiaque.

Résultats
Prix des Sociétaires, catégorie RI ,

barème A : Forys, cav. Zurcher Béa-
trice, Bienne ; 2. Ballyna-Howen, Blat-
ter André, Malleray ; 3. Little Johny,
Brand Patrick, St-Imier ; 4. Darik, Au-
berson Viviane, Lignières ; 5. Kimber-
ley, Facchinetti Tania, St-Blaise.

Prix du Vallon, catégorie Libre, ba-
rème A : 1. Katanga, Schônberg Clau-
de, Sonvilier ; 2. Galantin, Rufener
Eric, Renan ; 3. Darik, Struchen Chris-
tian, La Neuveville ; 4. Kim, Mahmoud
Abella, St-Imier ; 5. Little Johny, Di-
zeran Isabelle, St-Imier.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

La Chaux-de-Fonds
Les fervents du cheval se re-

trouveront à La Chaux-de-Fonds,
au Paddock du Jura , durant ce
week-end. Près de 500 départs
sont annoncés avec, en vedette,
la finale du championnat neu-
châtelois et une manche du cham-
pionnat romand. Deux journées
à retenir.

Prix des Espoirs , catégorie R I I I , ba-
rème C : 1. Glennesky II , Kaeser An-
ne-Catherine, Fenin ; 2. Quo Vadis II ,
Tschantz Carole, Neuchàtel ; 3. San
Remo II, Loosli Emil , Gampelen ; 4.
Vedette, Oppliger Jean-Pierre, Cour-
roux ; 5. Tornero, Tschantz Nathalie ,
Neuchàtel.

Prix Kitta, catégorie R I , barème A :
1. Moody-Blue, Candaux Sylvain, Fe-
nin; 2. Anouschka, Reichen Yves, Fon-
tainemelon ; 3. Lolita, Erni Jean-Clau-
de, Le Locle ; 4. Timandra, Jaquet
Chs-Eric, Travers ; 5. Mayka, Matile
Frédy, Crêt-du-Locle.

Prix de la Cavalerie, catégorie R II I ,
barème A : 1. Quo Vadis , Tschantz Ca-
role, Neuchàtel ; 2. Charly 's, Sommer
Doris, Tramelan ; 3. Beauty II, Girar-
din J.-Pierre, Tavannes ; 4. Vedette,
Oppliger Jean-Pierre, Courroux ; 5.
Gaétan, Ott Valérie, Neuchàtel.

Prix d'Erguel, catégorie R II , barème
A : 1. Getania , Maurer Henri-Louis,
Le Gurnigel ; 2. Judith II , Facchinetti
Sandra, St-Blaise ; 3. Faucon, Fuhri-
mann Res, Buren a. A. : 4 a. Korsika

André Dubois, du , Locle; -, -

II , Berger Urs, Bonfol; 4 b Ever-Ready,
Zurcher Béatrice, Bienne.

Prix de la BCB St-Imier , catégorie
M I , barème C : 1. Kinsale II , Munger
Bernhard , Berne ; 2. Kartonist , Mâder
Hermann, Neuenegg ; 3. Madison II ,
Niklaus Andréas, Muntschemier ; 4.
New Manhattan , Prévôt Xavier , La
Chaux-de-Fonds ; 5. Kilmaley, Mun-
ger Bernhard , Berne.

Prix de la Société d'Agriculture, ca-
tégorie RU , barème A : 1. Burga, Dick
Gottfried , Ammerzwil ; 2. Komfort,
Vuille Yves, Le Locle ; 3. Korsika , Ber-
ger Urs, Bonfol ; 4. Bellmound, Oppli-
ger Jean-Robert, Delémont ; 5. Judith
II , Facchinetti Sandra, St-Blaise.

Prix des Montres Longines, catégori e
M I , barème A 1 barr. : 1. Eclat de
Retz , Guerdat Philippe, Bassecourt ; 2.
Finette, Voisard Romain, Les Pomme-
rats ; 3. Charmante, Voisard Romain,
Les Pommerats ; 4. Madison II, Ni-
klaus Andréas, Muntschemier ; 5. Miss-
Wilco, Mâder Hermann, Neuenegg. Philippe Johner, de La Chaux-de-Fonds

Trois leaders uniques, dans les groupes II, lll et VII
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Oui, après deux journées du championnat de quatrième ligue, sur les sept
groupes engagés, on ne trouve plus que trois leaders uniques. C'est le cas de
Dombresson, dans le groupe II, de Hauterive (groupe III) et Etoile II dans le
groupe VII. C'est là un premier indice, même si quelques équipes n'ont enco-
re disputé qu'une rencontre. Mais le championnat ne fait que débuter et il

donnera encore lieu à de nombreuses mutations.

GROUPE I

Dans ce groupe, Buttes la a con-
f irmé son succès initial en battant
Noiraigue, mais Boudry II en a fa i t
de même en prenant le meilleur sur
Colombier II par un net 3-0. Classe-
ment: 1. Buttes la, 2 matchs et 4
points; 2. Boudry II , 2-4; 3. Châte-
lard II , 2-2; 4. Bôle II , 2-2; 5. Colom-
bier Ub, 2-2; 6. Corcelles II , 1-1; 7.
Helvetia lb, 2-1; 8. Noiraigue I, 1-0;
9. Comète Ua, 2-0.

GROUPE II

Leader unique avec les deux vic-
toires consécutives remportées par
Dombresson la qui, cette semaine
vient de battre Marin III  par un 6-0

signi f icat i f .  Classement: 1. Dombres-
son la, 2 matchs et 4 points; 2. Chau-
mont, 2-3; 3. Espagnol lb, 2-3; 4.
Gorgier la, 1-2; 5. Marin II I , 2-2;
6. NE-Xamax III , 2-2; 7. Cressier
lb, 1-0; 8. Colombier lia, 2-0; 9. Cor-
naux H, 2-0.

GROUPE III

Hauterive II a pris un départ pro-
metteur avec deux succès consécutifs
et il s'est ainsi installé en tête de-
vant Auvernier II.  Classement: 1.
Hauterive II , 2 matchs et 4 points ;
2. Auvernier II , 2-3; 3. Cressier' la,
1-2; 4. Béroche II , 1-2; 5. Cortaillod
II , 2-2; 6. Lignières II , 2-2; 7. Le
Landeron II , 2-1; 8. Gorgier lb, 2-0;
9. Espagnol la, 2-0.

GROUPE IV
En dépit des deux premières jour-

nées, deux équipes sont à égalité ,
il s'agit de Ticino la et de La Sagne
Ha qui totalisent le maximum de
points. Ces leaders sont suivis à une
longueur par Môtiers, mais le résul-
tat des Italos-Loclois devant Blue-
Stars la, 8-0 est impf essionnant.
Classement: 1. Ticino la, 2 matchs et
4 points; 2. La Sagne Ha, 2-4; 3.
Môtiers, 2-3; 4. L'Areuse la, 2-2; 5.
Saint-Sulpice, 2-2; 6. Travers II , 1-1;
7. Les Ponts-de-Martel II , 1-0; 8.
Fleurier II , 2-0; 9. Blue-Stars, 2-0.

GROUPE V
Là encore on trouve deux équipes

à égalité en tête du classement, mais

incontestablement, Helvetia la f a i t
dé jà  f igure  de favori , avec son éton-
nant goal-average de 23-4 ! Blue-
Stars lb a, par contre été sérieuse-
ment accr'oché-par Comète lib (2-1) .
Classement: 1. Helvetia la, 2 matchs
et 4 points; 2. Blue-Stars lb, 2-4; 3.
Buttes lb , 2-2; 4. Co f f rane , 2-2; 5.
Pal Friul , 2-2; 6. Salento , 1-1; 7.
Comète Ub, 2-1; 8. Serrières II , 1-0;
9. L'Areuse lb, 2-0.

GROUPE VI
Dans ce groupe du Haut , Les Ge-

neveys-sur-Coffrane II et Superga
II se partagent la première p lace ,
les autres formations étant à deux
points. C'est donc La Chaux-de-
Fonds II et Floria III  qui, avec un
match et deux points, sont les plus
sérieux rivaux des leaders. Classe-
ment: 1. Superga II , 2 matchs et 4
points; 2. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II , 2-4; 3. La Chaux-de-Fonds II ,
1-2; 4. Floria 111, 1-2; 5. La Sagne
Ub, 2-2; 6. Les Bois lb, 2-2; 7. Le
Locle III , 2-0; 8. Ticino lb, 2-0; 9.
Sonvilier lb, 2-0.

GROUPE VII
Etoile II a for t  bien débuté avec

ses deux succès et il s'est installé
au commandement devant Fontaine-
melon Il et Saint-Imier II qui comp-
tent un point de retard. Classement:
I .  Etoile II , 2 matchs et 4 points; 2.
Fontainemelon II , 2-3; 3. Saint-Imier
II , 2-3; 4. Les Bois la, 2-2; 5. Les
Brenets II , 2-2; 6. Le Parc II , 2-2; 7.
Dombresson lb, 1-0; 8. Sonvilier la,
1-0; 9. Centre espagnol , 2-0.

A. W.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Boxe

Victoire diff icile
de Traversaro

L'Italien Aldo Traversaro a diffi-
cilement conservé à Bibionie, son titre
de champion d'Europe des poids mi-
lourds en faisant match nul avec l'Es-
pagnol Avenamar Peralta, au terme
d'un combat médiocre au cours duquel
les deux hommes n'ont été que l'om-
bre de deux boxeurs. Leur âge (35 ans
pour l'Espagnol, 30 pour l'Italien) a
été en fait déterminant. Toujours ac-
crochés l'un à l'autre, les deux boxeurs
ont livré une fin de combat lamenta-
ble, finissant totalement épuisés.

* BULLETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 septembre B = Cours du 6 septembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 780 d
La Neuchàtel. 510 500 d
Cortaillod 155° d 1550 d
Dubied 17° d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1530 1530
Cdit Fonc. Vd. 1210 1220
Cossonay 1390 1390
Chaux & Cim. 540 535 d
Innovation 430 d 435
La Suisse 4500 4600

GENEVE
Grand Passage 450 455
Financ. Presse 232 240
Physique port. 240 240 d
Fin. Parisbas 67.25 66.75
Montedison —38 —.38a
Olivetti priv. 2.35 2.35a
Zyma 700 705 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 813 817
Swissair nom. 755 755
U.B.S. port. 3275 3295
U.B.S. nom. 592 595
Crédit S. port. 2300 2330
Crédit S. nom. 428 435

ZURICH A B

B P S  2120 2145
Landis B 1000 1005
Electrowatt 1980 2000
Holderbk port. 499 504
Holderbk nom. 458 464
Interfood «A» 780 765 d
Interfood «B» 3900 3900 d
Juvena hold. 125 115 d
Motor Colomb. 900 900
Oerlikon-Bûhr. 2880 2875
Oerlik.-B.nom. 746 745
Réassurances 4900 4940
Winterth. port. 2640 2610
Winterth. nom. 1735 1730
Zurich accid. 9025 9100
Aar et Tessin 1160 1165
Brown Bov. «A» 1610 1605
Saurer 1300 1325
Fischer port. 605 600
Fischer nom. 113 112
Jelmoli 1570 1600
Hero 2875 2860
Landis & Gyr 100 100
Globus port. 2600 2600
Nestlé port. 3420 3425
Nestlé nom. 2230 2250
Alusuisse port. 1195L 1190
Alusuisse nom. 510 510L
Sulzer nom. 2475 2475L
Sulzer b. part. 295 301
Schindler port. 1600 1550
Schindler nom. 290 280

ZURICH A B
f Actions étrangères)
Akzo 26.2r 26.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.75 7.90
Amgold I 40.75 40.50
Machine Bull 18 18.25
Cia Argent. El. 157 157.50
De Beers 11.75 11.75
Imp. Chemical 13 13
Pechiney 34.50 35
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 103 105
Unilever 96 97.50
A.E.G. 68 66.50
Bad. Anilin 115 115.50
Farb. Bayer 117 117.50
Farb. Hoechst 113̂ 50 114L
Mannesmann 145L 144
Siemens 243.50 245.50
Thyssen-Hutte 971/ 97.50
V.W. 189.50 189

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 65250 66250
Roche 1/10 6250 6600
S.B.S. port. 387 393
S.B.S. nom. 282 281
S.B.S. b. p. 325 327
Ciba-Geigy p. 1000 1000
Ciba-Geigy n. 555 568
Ciba-Geigy b. p. 735 735

BALE A B
Girard-Perreg. 475 495
Portland 2575 2525 d
Sandoz port. 3525 3550 d
Sandoz nom. 1670 1675
Sandoz b. p. 415 416
Bque C. Coop. 955 955

f Actions étrangères)
Alcan 50 51.25
A.T.T. 97.50 59
Burroughs 137.50 141
Canad. Pac. 33 34.75
Chrysler 18.75 19.50
Colgate Palm. 33.50 34L
Contr. Data 65.75 64.50
Dow Chemical 44.75 46.75
Du Pont 203 209
Eastman Kodak 102 105.50
Exxon 80 83.25
Ford 71.50 73.50
Gen. Electric 87 87.50
Gen. Motors 101 102.50
Goodyear 27.50 27.75
I.B.M. 473 489
Inco B 26.25 26.25
Intern. Paper 72.75 75.75
Int. Tel. & Tel. 52.50 54.50
Kennecott 33.75 39.25
Litton 42.25 42.50
Halliburton 119.50 125
Mobil Oil 105.50 107
Nat. Cash Reg. 103 108
Nat. DistiUers 34.50 36
Union Carbide g6 67.75
U.S. Steel 42.25 43.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 895,79
Transports 254,67 258,62
Services public 107,44 107,41
Vol. (milliers) — 42.700

Convention or: 7.9.78 classe tarifaire 257/112

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 80.25 83.25
Francs français 36.— 39.—
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes —.18'A —.21
Florins holland. 74, 77.—
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) 11020-11220-
Vreneli 98.— 107.—
Napoléon 94.— 104.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 490.— 520.—

XX \#  Communiqués

Y"7 Par 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1600.— 1630 —
IFCA 73 81.— 83.—

/"©"N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOCi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ 8 >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
Vi*y A B

AMCA 20.- 21.-
BOND-INVEST 58.50 59.75
CONVERT-INVEST 63.25 64.50
EURIT 103.— 104.—d
FONSA 94.— 94.25
GLOBINVEST 50.25 51.25
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 73.—d 74.—
SAFIT 125.— 126.—
SIMA 200.— 198.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.— 55.—
ESPAC 99.— 101.—
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 86.50 —.—
ITAC 53.50 — .—
ROMETAC 229.— 231.—

__ Dem. Offre
mJLm| L CS FDS BONDS 58,75 60,0
I . I  PI CS FDS INT. 52,75 54,0
U |_J ACT. SUISSES 267 ,5 268,5

1km___\ CANASEC 331 .0 3-15.0
. . USSEC 396,0 410,0

1 crea" amsse ENERGIE-VALOR 62 ,25 64 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67— 64.— SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND . 69.70 67.47 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 228.25 219.25 FONCIPARS II 1200.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 397 ,25 375.50 ANFOS II 127.— 129.—

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

Automation 57 0 58 c Pharma ul  0 112 0 5 seP*- 6 sept
Eurac. 243 0 ,45 0 Siat 1675 0 — Industne 287 ,8 290 ,4
Intermobil 6o;o 

"
6l ;o Siat 63 1165;„ 1170,0 fi^w r̂S' 355/? 358'6' ' Poly-Bond 60 75 3175 Indice géneral 313,8 316,5

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Chênois - Neuchàtel Xamax 5 3 2
2. Lausanne - Chiasso 5 3 2
3. Nordstern - Saint-Gall 4 4 2
4. Sion - Bâle 2 2 6
5. Young Boys - Grasshoppers 3 3 4
6. Zurich - Servette 3 4 3
7. Aarau - Lucerne 4 3 3
8. Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3 3 4
9. Granges - Vevey 5 3 2

10. Krilens - Bienne 5 3 2
11. Lugano - Etoile Carouge 5 3 2
12. Young Fellows - Berne 3 3 4

Sport toto: opinion des experts

Le monde sportif » JLe monde sportif » tle monde sportif • te monde sportif



Halle de fête Vendredi 8 et samedi 9 septembre, dès 20 heures

de .a Ja.use 
GRANDES KERMESSES

Œ ,  
/-v^i r— . * ._ %,  P-^ Samedi 9 septembre

LUULb conduites par I orchestre ANDY VILLES dès u h. CHOUCROUTE

M/L Vous aimez être en forme... ST***.ffl jk ...votre voiture aussi ! rJLj

Garage Saas
suce. GÉRARD CUENOT

MAITRISE FÉDÉRALE
Rue du Marais 3 - Téléphone (039) 3112 30 • Le Locle

Jùjfc- Carrosseriewm VOBA
LE LOCLE

Jaluse 33

Tél. (039) 31 65 33 Maurice Vogt Marcel Bachmann

Télé-Matic
J. Schmid
LE LOCLE - Gare 22

1 UorC-L MEDIATOR

Restaurant
de la Jaluse
Ses spécialités
Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
Tél. (039) 31 35 23

Entilles S.A.
GARAGE et CARROSSERIE
Concessionaire PEUOEOT

La Chaux-dne-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Tél. (039) 221857
Le Locle - Girardet 33 - Tél. (039) 31 3737

Boucherie
de la Jaluse

Toujours
la meilleure qualité

Erwin Ammann - Tél. 039/31 48 49

Eric Jossi
D.-JeanRichard 1
LE LOCLE
Tél. (039) 3114 89

CARDINAL
Dépositaire pour
Le Locle - Les Brenets

fr»*»*»*. et" environs

Brasserie Leppert
H. WIDMER, suce.
LE LOCLE
France 33 - Tél. (039) 31 40 12

Restaurant
des Replattes

SON NOUVEAU CADRE
ET SALLE A MANGER

Famille Georges Matthey
Tél. (039) 31 14 59

AGENCE MITSUBISHI

Centre Automobile
de la Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50
Dans toute cette gamme
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

Hôtel des Trois Rois
MENUS GASTRONOMIQUES
DE CUISINE MODERNE

H SKIS I
1977 - 1978

avec
I GROS RABAIS

§b c  

fît c&tftSS*

Bonneterie

Tél. (039) 31 67 22

Procédés typo et offset

Tous articles de papeterie

Beau choix de livres

Ô 

imprimerie Gasser
papeterie librairie
Le Locle

nh P.-A. Vermot
l/ \| Suce, de Matthey-Chesi

( )  COUTELLERIE
\ / ÉTAIN

¦̂ OfV ARGENTERIE
Yr \/ CUIVRE
A f CRISTAL

&___& LISTES DE MARIAGE

\ / LE LOCLE
\ / D.-JeanRichard 21
J L Tél. (039) 31 48 27______\

PICARD
VINS - LE COL-DES-ROCHES - Tél. (039) 31 35 12

Dégustez notre spécialité : « LE BON DOUZE »

Boular jerie
Lehner

LE LOCLE
Crêt-Vaillant 2
Tél. (039) 31 19 83

Spécialité :
Pains d'antan

COIFFURE
POUR DAMES

Chez Marceline
Concorde 43

LE LOCLE
Tél. (039) 3127 45

Vy Banque Cantonale
Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

Une banque dynamique au service de tous

Discrétion • Efficacité • Sûreté

Le SKI-CLUB organise, VENDREDI 8 et SAMEDI 9 septembre, des

d'un genre bien différent de ce que nous rencontrons en hiver

PROGRAMME:
VENDREDI à 20 h. 30 OUVERTURE PAR « LES PETITS CORBEAUX » DE LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI à 13 h. 30 CONCOURS DE FOND EN SKI-ROULETTE
DÉPART : PLACE DES PARCS AUX BRENETS
PARCOURS : LES BRENETS - LE COL-DES-ROCHES - LE JET-D'EAU - LA
MOLIÈRE - LES JEANNERET - RUE DU MIDI - LA JALUSE - ARRIVÉE A LA
CANTINE. PREMIÈRE ARRIVÉE VERS 14 HEURES.

à 16 heures CONCOURS DE SAUT SUR LE TREMPLIN PLASTIQUE DE LA JALUSE
EN INTERMÈDE DÉMONSTRATION DE PLANCHES À ROULETTES

Comme chaque année se tiendra la traditionnelle course de skis Saut à ski sans neige
à roulettes

HALLE DE FETE DE LA JALUSE uALO
avec l'orchestre ANDY VILLES

Vendredi dès 20 h. 30
Restauration chaude - Samedi, dès 17 h. : choucroute

Samedi dès 20 h. 30 GRANDE TOMBOLA

JOURNÉES DE SKI
SANS NEIGE
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ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

Commandement de la police I

I
du canton de Berne .

Case postale 2695, 3001 Berne
, Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I
| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: ¦

Date de naissance: ;
' Profession: ¦

| Adresse: |
¦ NPA Lieu: i

lll ¦ ¦MiirrrrinT -TiT-y

TAXI DE NUIT
SERGE GROUSSARD

(Copyright by Libraire Pion,
Paris et Cosmopress, Genève)

Maubly serra les poings. Il maîtrisa l'envie
d'écraser de son talon ferré la montre, et l'a-
vant-bras en plus. Il s'en fut chercher le rhum
dans la voiture. Alors qu'en ressortant il s'ap-
prêtait à claquer la portière derrière lui , il
s'aperçut que l'homme bougeait tout en demeu-
rant allongé, et il revint vers lui au pas de
course, pris de pani que à l'idée que le bandit
eût pu, malgré son apparente inconscience,
profiter de ses quelques instants de solitude
pour abréger son agonie.

Clisiaire s'était mis sur le dos. Il avait du
sang aux commissures des lièvres. Maubly luilui
empoigna les maxilliaires, força sa bouche à
s'ouvrir et y fit couler une bonne dose d'alcool.

Clisiaire avala , s'ébroua , toussa. Puis il sou-
leva la tête comme quelqu 'un qui est paralysé
et ce qui cherche en vain à décoller les épaules
du sol. Dans sa chute, l'une de ses arcades

sourcilières, la gauche, avait éclaté, lâchant le
sang à gros bouillons. L'écoulement était en
train de s'apaiser, mais la plaie enflait vite.

Au moment où Maubly se repenchait sur
lui, Clisiaire murmura: « Laissez-moi ! ». Et,
d'une main qui dansait la gigue, il appliqua
sur son arcade une boule de neige noirâtre,
qu 'il venait de pétrir tant bien que mal.

Maubly avait laissé la portière arrière ouver-
te. La lampe du plafonnier , se joignant aux
reflets des phares, donnait à la scène une lu-
mière délavée.

— Je vais vous enlever de là.
— Un moment.
C'était une injonction triste et sèche. Clisiai-

re respirait péniblement. Une demi-minute, et
il dit:

C'étaient des yeux pourtant immobiles et sans
de poignard. Ça va mieux. Allez-y.

Maubly rencontra le regard des grands yeux
à l'iris de beau ciel , et il se détourna. Ce n 'était
pas possible de supporter ce regard-là. Toute
l'âme du jeune voyou semblait à la fois s'y
réfugier et s'en exhaler, en une lucidité totale.
Dans ces indescriptibles nuances de couleurs
et d'éclat grâce auxquelles nous savons nous
deviner les uns les autres en silence, il y avait
la terreur et l'appel de la mort.

C'était des yeux pourtant immobiles et sans
larmes. Ils paraissaient maintenant démesurés
dans la face allongée, qui par son étroitesse
rendait plus impressionnantes les épaules; cette
face romantique, à l'ovale distingué, avec les

découpures altières du nez et du menton. Les
narines n 'étaient plus épanouies mais pincées.
Il y avait quelque chose de décoloré dans la
peau tout à l'heure pleine de tons roses sous
le fouet du froid. Quelque chose d'effacé sur
les lèvres.

Maubly se baissa , fit passer par-dessus son
épaule un bras de Clisiaire, et le souleva len-
tement , d'un mouvement continu. Puis il alla
vers sa grosse auto toute camouflée de flocons.
Il soutenait le blessé avec des précautions mé-
ticuleuses, non par souci de diminuer la dou-
leur (se disait-il en soufflant dans l'effort), mais
pour éviter une hémorragie trop rapidement
mortelle. Il songeait cela , il revoyait l'expres-
sion du regard pâle, et il devait se raidir contre
une pitié brève mais déferlante.

Epuisant trajet haché de plaintes. Clisiaire
enfin fut de nouveau installé. La salive coulait
des coins de sa bouche entrouverte, dans l'a-
bandon de la douleur. Le chauffeur s'interro-
geait sur le moyen de condamner les portières
quand retentit le cri d'une chouette. C'était
tout proche. Maubly remarqua que son agres-
seur soulevait les paupières pour chercher éga-
lement d'où provenait le hululement qui repre-
nait sur le même rythme prolongé.

Ils aperçurent en même temps l'oiseau. Il
s'était posé dans la couronne d'un grand chêne
qui dominait la route, sur un promontoire buis-
sonneux , en avant d'un rideau d'arbres grêles.
C'était d'ailleurs à son pied que Clisiare avait

atterri , en cognant de l'arcade le pied du tronc
strié.

Le plumage duveteux de la chouette se con-
fondait avec la nuit , mais, dans leur phospho-
rescence, les énormes yeux ronds renvoyaient
un filet de lueurs soufrées, et c'était à cela que
l'on comprenait qu'ils fixaient la voiture.

Le vent avait disparu. On ne l'entendait
même plus bourdonner dans les lointains. C'é-
tait comme si le brouillard l'avait étouffé.

La chouette ne bougeait pas , les griffes en-
foncées dans l'écorce. Et de la haute cime en
coupole aux rameaux les plus bas, rien dans le
chêne ne frémissait non plus, pas même les
dernières feuilles racornies qui subsistaient ça
et là sur les branches tordues.

N'eussent été ses cris de tout à l'heure, on
aurait cru que le rapace des nuits était mort ,
gelé, et intact , soudé au bois sombre jusqu 'à la
fonte des neiges. Et les glaçons suspendus au
bout des branchages chauves du puissant arbre
— ces milliers de filaments qui singeaient les
paillettes d'argent des sapins de Noël — sem-
blaient les signes multiples d'une froidure vi-
goureuse, immobile, interminable.

— Même une chouette, c'est beau , fit le
blessé à voix basse.

Maubl y fronça les sourcils en observant son
agresseur , mais celui-ci s'était certainement
parlé à lui-même. Il ne prêtait plus garde à
rien. Il avait les yeux clos. Le chauffeur ron-
chonna:

(A suivre)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

: H I 1 ¦' 1 \: IV >v ____ *_ *_. Prix actions valables dès lo 7.9.78 ^B.

V DENNER^T
1 •MNQROI

__ ^r r̂ ^  ̂ l̂ Jlil/ , \JuniL i r '

ÉDP 

THitf l? €? €? aB»™!»̂ 323 du connaisseur I
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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
co | avec tous les avantages so-
§ | ciaux pour le poste à plein
t temps,
co
CO ;
I

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



Une date à retenir
samedi 9 septembre !

H SAIGNELÉGIER

t

8-9 septembre 1978

3e Foire jurassienne
de brocante
et d antiquités
Halle du Marché-Concours

Ouvert : vendredi de 9 à 22 heures,
samedi de 9 à 18 heures.

I

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds i

à 20 heures précises

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré?
Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous !
Fabrique romande de produits chimiques et cosmé-
tiques désirant compléter son équipe de vente auprès
de la clientèle particulière et des gros consommateurs,
cherche

représentants
aimant le contact et désireux de se créer, par leur
dynamisme, une situation stable. Débutants acceptés.

Nous offrons :
— fixe et frais élevés dès le premier jour

^ 
ainsi que

fortes commissions et prestations sociales avan-
cées

— une formation professionnelle efficace, ainsi qu'un
soutien constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-
dessous et veuillez l'envoyer sous chiffre 93-30834
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchàtel.

Nom :

Prénom :

Rue : Localité :

Profession : « I »

Né le : Entrée :

À REMETTRE
au centre de la ville

bar à café
Prix demandé : Fr. 25.000.—
pour matériel et reprise.
Ecrire sous chiffre BR 18571 au
bureau de L'Impartial.

Concert Orchestre
d'Harmonie de la Garde
Républicaine de Paris

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.

Revêtement de baignoires
Toutes couleurs, aucun démontage

Devis sans engagement

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

Garantie 3 ans

Maison EMAIL-REP I
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 09 38

Travaux de décalcarisation
Travaux de mastiquage

Revêtement de la baignoire
Revêtement de la douche

Revêtement du lavabo
Revêtement de WC

Revêtement du bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine

" N

HÔTEL DU POISSON, 2012 Auvernier

cherche

commis de cuisine
Engagement tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres Hôtel du Poisson, 2012 Au-
vernier, tél. (038) 31 62 31.

Y** • v̂
Ad IMCL&OVL, \
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de mery^ilteux manteaux
aux griffes^restigieuses

dans toute la gamme des prix.

V La Chaux-de-Fonds /
\ 53,av Léopold- Robert /
\ P22 2673 /

\. Lausanne Genève Neuchàtel f̂
X

 ̂
La Chaux-de - Fonds , ^̂ ^

Une véritable aubaine
pour la population
chaux-de-fonnière

À LOUER

bar à café
bien situé à l'Est de la ville.
Tout de suite ou date à convenir.
Pas de reprise.

Ecrire sous chiffre RD 18727 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour le ler octobre ou pour date à
convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services. Horaire régulier. Bon
gain.

S'adresser : RESTAURANT BEL-ÉTAGE, avenue
Léopold-Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

150 e anniversaire de la
Musique Militaire

Les Armes-Réunies
1

f^$f f  Pour compléter son effectif de près
; de 800 collaboratrices et collaborateurs

(effectif soumis aux mutations
nature/les que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.)-

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

SB ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce
100 :

UN BOULANGER QUALIFIÉ
UN NETTOYEUR

à la boulangerie régionale, travail de jour

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour remplacements dans divers magasins :

UN BOUCHER QUALIFIÉ
connaissant le service au plot

UNE VENDEUSE
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 61

l̂lllllllllilllllllll lfl lllllll

\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- J  ̂M

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois, si vous le désirez. Donc rem- |
boursable en petites mensualités I j

\^ 
La 

banque 
No 

1 pour les prêts aux
particuliers vous donne une garantie de I j

f^L discrétion.

Procrédit = discrétion totale I
Une seule adresse: °o[

Banque Procrédit *|ï
2301 La Chaux-de-Fonds, !
Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 !¦

c. II!
Je désire r! ¦
Nom Prénom I !
Rue No I:
NP/Lieu IH

BL 990.000 prêts versés à ce jour ___&



Suisse bat iîats-Unis 2 à 0
Les joueurs helvétiques renouent avec le succès, à Lucerne, mais...

Stade de l'Allmend, 6500 spectateurs. — ARBITRE : M. Fausek (Tch). —
BUTS : 13' Elsener, 1-0 ; 80' Schnyder, 2-0. — SUISSE : Burgener (46*
Engel ; Chapuisat, Brechbuhl, Montandon, Bizzini (70' Fischbach) ; Wehrli,
Schnyder, Botteron (46* Herrmann) ; Sulser, Ponte, Elsener. — ETATS-UNIS :
Mousser ; Myernick, Fowles, Pécher, Pollihan ; Trost, Bandov, Davis ;
Etherington (46' Louis Nanchoff), Villa (70' Rusel), Liveric (62' George

Nanchoff). 62' avertissement à Davis.

SANS GLOIRE ?
A Lucerne, l'équipe suisse a renoué

avec le succès. Elle s'est imposée sans
gloire 2-0 (mi-temps, 1-0), face à une
sélection des Etats-Unis lourde dans
ses actions, et souvent empruntée. Mê-
me si le score reflète assez mal ce que
fut la suprématie territoriale des Suis-
ses ; même si cette victoire a été ob-
tenue aux dépens d'une équipe qui
avait partagé l'enjeu dimanche avec
l'Islande à Reykjavik, sur un stade où
nombre de sélections européennes, et
non des moindres, ont déjà souffert ,
il est difficile de ne pas faire quelques
réserves sur le comportement des jou-
eurs alignés par Roger Vonlanthen.

Quatre-vingt-dix minutes durant, les
Suisses ont démontré un bel allant of-
fensif ; ils ont dominé de la tête et
des épaules un adversaire souvent dé-
passé par les événements. Ils ont dû
toutefois se contenter de marquer deux
fois, alors même qu'ils eurent une bon-
ne dizaine d'occasions favorables.

En défense, aucun jugement n'est
possible, en raison de la faiblesse et
de l'inconsistance de l'opposition. En
ligne médiane, Botteron n'a pas plei-

nement convaincu. Une fois de plus,
il s'est montré incapable de mener à
leur terme les actions qu'il esquissait.
Wehrl i a travaillé sans éclat. Seul en
définitive le Servettien Schnyder a
passé un test probant, et pas seule-
ment parce qu'il s'est fait l'auteur de
l'un des deux buts.

En attaque, Elsener a retrouvé avec
un plaisir visible ses anciens coéqui-
piers des Grasshoppers, Ponte et Sul-
ser. Il a eu de très bons moments. C'est
néanmoins Ponte, pourtant actuelle-
ment réserviste aux Grasshoppers, qui
a laissé la meilleure impression. Il fut
nettement le plus incisif du trio d'atta-
que helvétique.

Les deux buts
en quelques lignes

La première mi-temps fut entière-
ment à l'avantage de la Suisse ; un but
marqué par Elsener fut annulé pour
hors-jeu, à la 10e minute déjà. Mais
ce ne fut que partie remise pour la
Suisse. Trois minutes plus tard , à la
suite d'un excellent travail de Botte-
ron et sur un service de Ponte, ce
même Elsener ouvrait la marque, d'une
reprise en demi-volée.

Après une occasion manquée par
Sulser (21e minute), un second but suis-
se était annulé à la 21e minute, pour
hors-jeu de position de Sulser sur un
tir de Schnyder. La Suisse devait en-
core se créer trois occasions : sur un
exploit personnel de Ponte mal terminé
par Wehrli (25e minute), sur un cen-
tre de Bizzini et une reprise d'Elsener

(32e minute), sur un tir de Ponte ren-
voyé par la transversale (37e minute).
La mi-temps survenait sur le score de
1-0 en faveur de la Suisse.

TOUJOURS UNE VAINE
DOMINATION EN SECONDE

MI-TEMPS
La seconde mi-temps devait égale-

ment être placée sous le signe d'une
domination territoriale constante de
l'équipe suisse, qui continua cependant
à faire preuve d'une inefficacité totale
en attaque. Tour à tour, Sulser, vrai-
ment malchanceux, Herrmann (entré
au repos pour Botteron, légèrement
blessé), manquaient des occasions très
favorables. A la 70e minute, Fischbach
était appelé en remplacement de Biz-
zini ; il se signalait immédiatement par
deux actions offensives mais il échouait
également. A la 76e minute, sur un
centre d'Elsener, Sulser tirait sur la
transversle. Schnyder était plus heu-
reux quatre minutes plus tard. Servi
par Wehrli, il dribblait le gardien et
il marquait avec beaucoup de sang-
froid. On devait en rester là , et la
Suisse s'imposait finalement par 2-0
seulement.

Islande - Pologne 0 2
La Pologne ne s'est pas laissée sur-

prendre à Reykjavik. En match comp-
tant pour le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 4 (le groupe
de la Suisse), elle a battu l'Islande par
2-0 (mi-temps 1-0). Bien que privée
d'une bonne moitié des joueurs alignés
dans le Tour final de la Coupe du
monde (Tomaszewskt, Gorgon, Zmuda,
Deyna, Szarmach), la Pologne a fait
bonne impression, sous l'impulsion
prinicpalement des « anciens » Lato et
Boniek. Devant 8000 spectateurs, elle
ouvrit le score à la 30e minute par
Marek Kusto Lato a porté la marque
à 2-0 à huit minutes de la fin.

Le tir de Botteron sera retenu par le gardien américain. (Bélino AP)

Villers-le-Lac-La Chaux-de-Fonds 1-3
En match d'entraînement, à la frontière française

VILLERS : Authier ; Lambert, Gretenet, Dubois, Bournez ; Simonin, Michel,
Delavelle ; Coulon, Legrand, Bittard. — LA CHAUX-DE-FONDS : lre MI-
TEMPS : Bleiker ; Vuilleumier ; Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Ripa-
monti, Morandi ; Berberat, Katic, Elsig. — 2e MI-TEMPS : Perissinotto ;
Mantoan, Hofer, Vetterli, Von Gunten ; Ripamonti, Vuilleumier, Amacher ;
Jaccard, Ben Brahim, Bregy. — NOTES : Terrain du Champ Vauchez. Pe-
louse mauvaise. Temps pluvieux. — ARBITRE : M. Milenkovic, France. Spec-
tateurs 500. Villers au complet. La Chaux-de-Fonds sans Guélat, blessé.
— BUTS : 16' Berberat, 0-1 ; 44' Berberat, 0-2 ; 50' Vuilleumier, 0-3 ; 80'

Delavelle 1-3.

MATCH TRES VALABLE
Comme le terrain était de « petite

cuvée », il n'était pas question d'assis-
ter à un football de qualité. Pourtant,
les joueurs n'ont pas rechigné à la be-
sogne, ce qui autorisa les entraîneurs
à passer en revue leur contingent. Pour
Delavelle (transféré au mois de juillet),
15 hommes évoluèrent , puisqu'après la
pause il aligna Garret, Cot et Salvi
peur Bittard , Simonin et Coulon.

De son côté, Jlija Katic profita de
présenter 19 joueurs, indice d'une for-
mation solide prête pour le difficile .
championnat qui l'attend.

La guerre des buts permit à Ber-
berat de marquer par deux fois, £$..
Vuilleumier, très astucieusement, aug-
menta l'écart. Les « Doubistes » sauvé-"
rent l'honneur par Delavelle. Il est

front ation a été utile pour préparer
Fribourg, la prochaine échéance qui se
jouer a samedi sur les bords de la Sa-
rine. « C'est dans un travail continu
que l'on peut assurer la continuité. Il
n'est pas question de vivre sur le pas -
sé. Il faut regarder devant pour attein-
dre un but difficile , celui d'obtenir un
rang recherché par le président Rumo
et son comité », voilà les paroles de
l' entraîneur yougoslave. Un homme
conscient et bien décidé à satisfaire
les exigences qui lui sont f ormulées,
aussi bien par la direction du club
que par les sportifs de la Métropol e
de l'horlogerie. p. G.

Succès des junior s suisses
à Aile

vrai, la différence aurait dû être plus
large, l'avantage des Montagnards se
dégageant nettement durant 75 minu-
tes. Ce n'est que dans l'ultime quart
d'heure que Les Villers se montrèrent
mieux inspirés. Ce retour se solda par
un but finalement mérité.

Ainsi à l'issue d'une partie très va-
lable, Suisses et Français se séparè-
rent sur un score tout de même sur-
prenant. En e f f e t , p lus d'une fois les
Chaux-de-Fonniers ratèrent leurs tirs.
D'autre part, le gardien Authier se
montra bien inspiré dans ses parades.

KATIC SATISFAIT
L'entraîneur Katic était tout de mê-

me satisfait. Il estime que cette con-

A Aile, la sélection suisse des ju -
niors UEFA a remporté un succès
mérité (3-0, mi-temps 1-0) sur les
juniors luxembourgeois. Devant 500
spectateurs, les juniors helvétiques
ont pratiquement joué sur un seul
but pendant 80 minutes. Comme
leurs aînés, à Lucerne, ils ont cepen-
dant laissé échapper plusieurs occa-
sions de marquer.

ARBITRE : M. Luthi (Porrentruy).
BUTS : 18' Geiger (penalty), 1-0 ; 43'
Perret , 2-0 ; 50' Saunier, 3-0. —
SUISSE : Zurbuchen (40' Siegentha-
ler) ; Klein, Forestier, Karlen, Mul-
ler ; Beltrami, Geiger (74' Kurz),
Kundert ; Perret (60' Haefeli), Ta-
gliati (41' Vontobel), Koller.

Le Soviétique Avenue le plus rapide
Sprint massif hier au Tour cycliste de l'Avenir

La deuxième étape du Tour de
l'Avenir, courue entre Divonne et

¦i .Chalonpsur-Saône, s'est terminée par
Sun sprint massif remporté1 par le So-

viétique Alexandre Averine, dont le
compatriote Serge Souhoroutchenkov
a conservé son maillot de leader.

Escarmouches exceptées, cette deu-
xième étape fut marquée par deux
échappées. La première fut lancée au
80e km. par l'Espagnol Fernandez,
le régional français Vigneron et le
Soviétique de service, Guseinov. La
seconde eut pour auteurs le Français
Jourdan, le Polonais Charucki et le
Soviétique Pikkuus, après 102 km.
de course. Ces deux trios se rejoi-
gnirent à une soixantaine de kilomè-
tres de l'arrivée et alors qu'ils possé-
daient 2'10" d'avance, l'entreprise
pouvait semoier aangereuse, mais
c'est finalement un sprint massif qui
a fourni le vainqueur à Chalon-sur-
Saône. De nouveau un Soviétique,
Alexandre Averine, vainqueur de la
dernière Course de la Paix. Et une
déception suisse : ni Mutter ni Glaus
ne se retrouvèrent aux places d'hon-
neur. Mutter avait pourtant fait le
nécessaire pour ouvrir la route à
Glaus. Mais ce dernier a jugé qu'un
tel sprint était trop dangereux et il
n'a pas suivi.

Résultats
Classement de la 2e étape Divonne-

les-Bains - Chalons-sur-Saône (182 km)
1. Alexandre Averine (URSS) 4 h. 42*
57" ; 2. Jan Bogaert (Be) ; 3. Saîd
Guseinov (URSS) ; 4. Michal Klase
(Tch) ; 5. Aavo Pikkuus (URSS) ; 6.
Ramazan Galaletdinov (URSS) ; 7. Pa-
trick Audegull (Fr) ; 8. Gilbert Glaus
(S) ; 9. Stefan Mutter (S) : 10. Slobo-

dan Arsovski (You) ; 11. Wladimir
Dolek (URSS) ; 12. Sylvain Blandon
(Fr) ; 13. Claude Chabanel (Fr) ; 14.
Sergei Souhouroutchenfcov (URSS) ; 15.
Juan Fernandez (Esp), tous même
temps.

Classement général : 1. Sergei Sou-
horoutchenkov (URSS) 8 h. 15'50" ; 2.
Sergei Morozov (URSS) 8 h. 16'41" ; 3.
Alexandre Averine (URSS) 8 h. 16'43";
4. José-Antonio Cabrero (Esp) 8 h. 16'
49" ; 5. Alessandro Pozzi (It) 8 h. 16'
53" ;6. Gilbert Glaus (S) 8 h. 16'54" ;
7. Stefan Mutter (S) 6 h. 1G'59" ; 8.
Sylvain Blandon (Fr) 8 h. 17'08" ; 9.
Jan Bogaert (Be) 8 h. 18'11" ; 10. Aavo
Pikkuus (URSS) 8 h. 18'12" ; 11. Buki
(Be) 8 h. 18'13" ; 12. Mytnik (Pol) 8 h.
18'22" ; 13. Criquielion (Be) 8 h. 18'22";
14. Maas (Ho) 8 h. 18'23" ; 15. Soudais
(Fr), même temps. 43. Ewald Wolf (Lie)
8 h. 23'39" ; 48. Pascal Fortis (S) 8 h.
29'36" ; 58. Kilian Blum (S) 8 h. 32*
16" ; 59. Georges Luthi (S) 8 h. 32'19".

Tennis

Sévères duels
à l'open des Etats-Unis

Chacun pensait que Jimmy Connors,
tête de série No 2 et le Mexicain Raul
Ramirez, No 8, se qualifieraient sinon
facilement, du moins sans trop de pro-
blèmes pour les quarts de finale de
l'open des Etats-Unis à Flushing
Meadow. Or tous deux durent jouer
cinq sets acharnés pour venir à bout
l'un de l'Italien Adriano Panatta , l'au-
tre de l'Américain Arthur Ashe.

Connors et Panatta se sont livré un
combat de titans, tendu, indécis, le
genre de match où sont à féliciter en
bloc le vainqueur et le vaincu. 4-6,
6-4, 6-1, 1-6, 7-5 et 3 heures trois
quarts de jeu, c'est dire que la tête de
série No 2 du tournoi a peiné face à
l'Italien.

Précieuse victoire pour les
dames du TC Tavannes

En demi-finales de Suisse centrale
III pour la promotion en 3e ligue,
l'équipe féminine du Tennis-Club de
Tavannes a remporté une précieuse
victoire qui devrait lui valoir l'ascen-
sion en division supérieure. En effet,
elle a battu Sporting Derendingen par
4-2. La formation victorieuse compre-
nait Liliane Devaux, Elisabeth Germi-
quet, Suzanne Knutti et Yvette Kum-
mer. La finale opposera samedi, Ta-
vannes à Saignelégier qui a éliminé
Worbenbad. Si deux équipes sont pro-
mues, les deux formations jurassiennes
évolueront en 3e ligue l'an prochain.
S'il n'y en a qu'une, cette finale sera
décisive.

Trois Neuchâtelois et quatre Jurassiens retenus
Sélections helvétiques des juniors UEFA, A et B

Le département technique de l'ASF
a désigné les joueurs retenus pour fai -
re partie des cadres des dif férentes
sélections de juniors pour la saison.
Ces sélections se présentent ainsi :

Equipe UEFA : gardiens, Beat Sie-
genthaler (Young Boys), Urs Zurbichen
(FC Zurich). Arrières: Stéphane Fores-
tier (Vevey), Reto Hertig (Aarau) , Léo-
nard Karlen (Sion), Roland Klein (Win-
terthour) , Richard Koller (Grasshop-
pers), Roger Kundert (FC Zurich), Rolf
Schoenauer (Bâle). Demis : Marzio
Beltrami (Lugano), Marcel Koller
(Grasshoppers), Alain Geiger (Sion), Ivo
Muller (Grasshoppers), Dieter Senn
(Wettingen). Avants : Daniel Haefeli
(Winterthour). Winfried Kurz (Horgen),
Philippe Perret (Nei^châtel Xamax),
Christophe Saunier (Aurore Bienne),
Tiziano Tagliati (Lugano), Gérard Von-
tobel (Stade Nyonnais).

Juniors A, classe 2 : gardiens : Vin-
cent Girardin (Lancy Sports) , Beat
Grossglauser (Young Boys), Jack Leu-
zinger (Naefels), Daniel Meyer (Aarau),
Biaise Moos (Sion), Rolf Rebholz (Wle-
schenrohr). Arrières: Martin Andermatt
(Zoug), Jean-Daniel Balet (Sion), Car-
lo Eberle (Kreuzlingen), Peter Frank
(Young Boys), Raphaël Perrier (Sion),
Patrick; Sandoz (Le Locle), Erwin
Schnydrig (Viège). Demis: Gilbert Ca-
tella (CS Chênois), Heinz Haefliger
(Wettingen) , Rolf Haefliger (Emmen-
bruecke), Laurent Jaccard (La Chaux-
de-Fonds), Urs Kuhni (Winterthour),
Marco Schaellibaum (Grasshoppers) ,
Grégoire Thurre (Sion), Christoph
Weishaupt (Rorschach). Avants : Mi-
chel Carnal (Moutier), Dominique Cina
(Sion), Fredi Fehr (Ruti), Christian
Matthey (Vevey), Lorenzo Taddei (De-
rendingen), André Villoz (Bulle).

Juniors B, classe 3 : gardiens :
Martin Brunner (Grasshoppers), Jea-
not Aider (Rorschach), Stefan Lehmann
(Schaffhouse). Arrières: Renato Bizzot-
to (Wettingen) , Laurent Caramallo
(Lausanne Sports) , Franco Cavallin
(Moutier), Gerhard Fuchs (Frutigen),
Jurg Grossenbacher (Concordia Bâle).
Demis : Didier Cavin (Lausanne-
Sports), Martin Furter (Langenthal),
Marc Giger (Grasshoppers), Jérôme
Koechlin (CS Chênois), Thomas Ester-
mann (Emmenbrucke), Peter Senn
(Turgi), Markus Stulz (Durrenast).
Avants : Walter Auf der Maur (Ein-
siedeln), Dominique Agassis (Lausan-
ne-Sports), Marcel Benedetti (Wil),
Martin Brugger (Langenthal), Rolf
Daeppen (Soleure) , Stefan Kindler
(Grasshoppers), Didier Rebetez (Glove-
lier), Beat Sutter (Gelterkinden).

Mo tocyclisme

Biland - Leutenegger
au Gurnigel

Rolf Biland , le nouveau champion
du monde des side-cars, effectuera des
montées de démonstration au cours de
la course de côte automobile du Gur-
nigel, manche du championnat suisse,
qui aura lieu dimanche. Ce n'est ce-
pendant pas Ken Williams qui sera son
passager mais bien Hans Leutenegger,
ancien champion olympique de bobs-
leigh (en 1972 à Sapporo avec Jean
Wicki. Le «Beo» révolutionnaire de R.
Biland sera à cette occasion présenté
pour la première fois en Suisse.
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ROGER VONLANTHEN : « Il
était dif f icile de contrôler la balle
sur un terrain aussi glissant, ce qui
explique quelques-uns des ratés en-
registrés. Nous avons encore des
problèmes en milieu de terrain. Par
ailleurs, certains joueurs n'ont peut-
être pas tout donné au cours de
cette rencontre. Tous n'ont en tout
cas pas fait preuve de la même
résolution ».

RAIMONDO PONTE : «I l  était
important pour moi de démontrer
que je  ne connaissais pas actuelle-
ment une période de crise. Je crois
y être parvenu. Ce ne fut  pas facile ,
croyez-moi. Mon adversaire direct,
Pécher, était vraiment très dur ».

RUDI ELSENER : «I l  n'y a pas
lieu d'être mécontent de ce résul-
tat. Si la Suisse a dominé vraiment
nettement en première mi-temps ,
c'est parce que les Américains lui
ont montré un respect bien inat-
tendu. En deuxi ème partie, l'équipe
des Etats-Unis s'est beaucoup mieux
organisée et ce fu t  plus dif f ici le . Je
m'inscris en faux contre ceux qui
affirment que j' ai fait  preuve de
retenue en seconde mi-temps ».

Ce qu'ils en pensent

AMA ÇHINGÏÏÛ BiTTïR
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CHERCHE

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique pour tour parallèle

rectifieur
pour machine à rectifier les intérieurs.
Poste intéressant pour mécanicien
qualifié et soigneux

mécanicien-monteur
en machines-outils pour travaux de
prémontage

ouvrier d'atelier
pour notre stock de pièces terminées,
travaux de manutention

ouvrier d'atelier
pour notre département peinture,
travaux de ponçage et préparation
des pièces

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

Voitures expertisées, en occasion
FIAT 132 GLS
beige métallisé, 1974, parfait état, 43 000 km.
Fr. 6900.—

OPEL Kadett Coupé
2 portes, 1975, brun métallisé, 38 000 km.
Fr. 6800.—

OPEL Kadett 1200
spéciale, 4 portes, 1975, jaune brillant, 42 000 km.
Fr. 6500.—

OPEL Ksdett 1200
spéciale, radio, 1974, 4 portes, 49 000 km., ocre
OPEL Kadett 1200
spéciale, 1974, 2 portes, 75 000 km., jaune brillant
TOYOTA Hiace Fourgon
1974, 25 000 km., vert

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

^̂ ^̂ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

fij ijsSlij "0-EïI
^^*- _______ i

Service de vente : Roger GYGAX

A VENDRE

SIMCA 1100 s Cartes1975/9, couleur jaune Maya, voiture soi- va fcw^
gnée, expertisée. Hf* X/Î^H'f*
Tél. (039) 22 62 78 ou heures repas (039)
26 05 75. Imp. Courvoisier SA

Monsieur
68 ans, seul, de confiance, situation
saine, cherche dame désireuse de rompre
solitude. Mariage si entente. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre AD 18859 au bureau
de L'Impartial.

fPrét bërsâïinëil
H\ ¦ Tout compris: j
_ tf%|M|tt tf% BflHtffe fiW I Hl __T̂  Double garantie. Service rap ide
i 'KT^B [|̂ f ¦ l̂ fl !: ' ! HJI et personnalisé. Discrétion absolue.
¦ ÛOl ] lu i IwlIJI U! [Jf Maintenant

i ^ ^̂ ^™  ̂ BBSBM — encoie_m.eJlleyr marché; M

8

_ I Crédit S Mensualités sur ™
I Fr. i 24 mois 36 mois '48 mois __

8 000.- ' 380.20 ' 268.50 I 212.60 |
|20 000.- 928.90 " 649.80 510.30 I -.

4B BH HB BB BB BB BB BB
¦veuillez rr 1| m'accorder Uh I

ri£lr*P|lT|Ck _ Mensualité \IL-¦|:: yoidimc ĝ  11 désirée environ (jr. 
i B |te 1. Notre certificat de pro- HB

B : tection garantit qu'en cas B S Nom

M de maladie ou accident , r̂ l Prénom 
H B' le paiement des mensualités S* J  | ¦ 
Q ^  ̂ est suspendu. B Rue

2. L'Union de Banques Bj B 
H :| .;|:| y- Suisses est garante de prin- J| NPA Lieu

sfËi 1 cipes commerciaux loyaux — ; 
X M ' et sér.eux . Même en cas de tJ;! | 

Date de naissance
J ; I | difficulté (chômage, p. ex.) :Xi ; :: ¦ 

Signatlj re 595^¦ fl l vous pouvez compter sur XX;™ IBJf I 
I H notre compréhension . PS '

1 BBB̂ iâBBBBBBi ̂BK ¦ " banque aufina
* f^m_-_ uuuumW-__________m _̂-__ S__mâîWB_m ^  ̂ I Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

! 1211 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 / 1002 Lausanne, 2, rue Caroline.¦ tél. 021 20 76 31 /1951 Sion, 2, rue du Scex. tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne, 9, place de la Gare,
'; tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchàtel, 9, place Puty, tél. 038 24 6141

À VENDRE

Audi 100 coupé S
expertisée, entièrement révisée, peinture
neuve, toit ouvrant , radio, parfait état.
Fr. 5500.—. Tél. (038) 31 59 24 dès 19 h.

S

SinaleoL
«'1 1.

La fraîcheur
fruités.

v .... ;• w>
'» -. . * _ r_ f 1

C  ̂ Mm
*'< f . :M
M '/I 4. -;;. $$

.'àC* __ W_K •\1_I__ WJQ_W

Nous vous !
présentons
la nouvelle
collection

i automne/hiver
1978/79

1 , EiililliiilJBJBBBB1BB|3BWB"W!IIW1BJ

Professeur d'accordéon
DE L'ÉCOLE DE PARIS
nouvellement installé, cherche élèves.

Tél. (039) 23 64 28.



E33 5a QUÂND V0US AVEZ (LA R0USSE ) AUX TROUSSES Ca course, ca cacasde ca rigole. I

mJ^iVÈM C'EST QUE «LES FILCS VOUS COLLEKT AU TRAIN » 
ça 

casse 
du 

bois , ça va à une allure
m record et...

JM Alors, si vous avez l'intention de faire c-est vraiment fou... fou... fou...
w* «é jSL* 2800 bornes aller retour Ah oui alors !

lŷ Pfe^dF PÉBm en moins de 28 heures ¦ ¦ 
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BjflEBjjl Amusement... Suspense.,. Un excellent western! 
^
*à  JET 

*
****

*&% f\
Le prince du ring à l'écran B rtT ¦ Î ffw-RIIBLBM^HVIBBK ^
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A la découverte Xu^wfel^^B^^des grandes métropoles / ^^Jm0^Z
^
ml

parées de leurs ^x-^T * 
i*̂ ^^& 

•
plus beaux atours tt^ ̂ 3 ̂^__j gf tf SS

Vois-aty.̂ ^Qualité Rucmi.̂
Votre weekend dans l'une de ces métropoles nous permettra de vous
en montrer les curiosités, de vous gâter dans un hôtel sélectionné par
Kuoni et de vous assurer, à l'aller et au retour, un vol de ligne de
SWISSAIR ou d'OLYMPIC AIRWAYS. 

Athènes Vienne Cjaggix à partlr de ffihT
5 jours 4 jours ,JMP(%.-̂  Vols de ligne durant  le
y-, _?t\o TP àCLZQ weekend: Istanbul ,
T T. D"o.— à Fr. 646.- dès r F. 03O."" Budapest , Moscou et

Prague.
Istanbul Lisbonne "SSSSSX^
5 jours 5 jours Lisbonne , Londres,

Fr. 626.- à Fr. 698- 1 Fr. 639.- à Fr. 695- 1 ^e
kech'Paris et

Vols de ligne de Genève, exclusivement pendant les weekends.
Départs réguliers dès septembre. Dans notre prospectus «Vols-City»,
nous vous donnons tous les détails. Demandez-le dans votre agence de
voyages ou dans la succursale Kuoni la plus proche.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

ÊÎÉS Les vacances - c'est Ku£"L^sS^^^E

AU FEU DE BOIS
Cemil-Antoine 3 — Téléphone (039) 26 82 80 — La Chaux-de-Fonds

Nouvelle pizzeria
Gaetano prépare ses pizzas

selon une vieille recette napolitaine !

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
9 SEPTEMBRE - 20 HEURES

mini-festival POP-PUNK
avec

TRILOGIE - EXPO NASAL BOYS
et

TOAD

Auto-Transports Erguel SA
>K&,',£^i>̂  

Saint -Imier
7—__ i0L ' ' -*tT_\_wt_-__ -
_^̂ \̂̂j SSSmiB_\_\ Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VOYAGES D'AUTOMNE 1978
Jeûne Fédéral, 3 a/s jours

FÊTE DE LA BIÈRE à Munich
Prix : Fr. 245.— par personne

22 au 30 septembre, 8 jours
VACANCES BALNÉAIRES

A CAORLE (Italie)
Car et pension complète.
Prix : H-saison dès Fr. 345.—
RÉDUCTION AVS Fr. 25.—

Inscriptions : minimum 10 jours
avant. Demandez nos programmes
détaillés.

: teXX Jl diplômé fédéral
— . "* Av. L.-Robert 23

Xte'.lPlX : Tél. (039) 22 33 03. .. .. ... ...... -

Restaurant de la Chaux-d'Abel
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1978, dès 20 h.

kermesse
BAR - RACLETTE - JEUX - TOMBOLA

DANSE avec l'orchestre THE WILDBOARS

Se recommandent : Les femmes paysannes La Ferrière

Jeune homme
cherche place

d'apprenti
boucher
Ecrire sous chiffre
06-121182 à Publi-
citas Saint-Imier.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

MHS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

__\M PAPIER SUISSE
R E C Y C L E



A VOIR
Gaston Phébus

Un nouveau feuilleton commence
ce soir à la Télévision romande. Il
s'agit de « Gaston Phébus, le lion
des Pyrénées ».

Cette coproduction des Télévisions
belge, française et suisse marque le
retour sur les petits écrans de Jean-
Claure Drouot , qui incarna avec le
succès que l'on sait le célèbre rôle
de Thierry-la-Fronde.

Désireux de ne pas se laisser en-
fermer dans ce personnage sympa-
thique mais envahissant, Jean-Clau-
de Drouot a, depuis, orienté sa car-
rière vers le grand répertoire théâ-
tral.

Le public sera néanmoins heu-
reux de le retrouver sous les traits
d'un héros également médiéval ,
mais sorti cette fois de l'Histoire ,
la vraie, en l'occurence Gaston III ,
comte de Foix , duc de Béarn , qui
vécut de 1331 à 1391. Cet ancêtre
de Henri IV reçut le surnom de
« Phébus » , à cause de sa crinière
flamboyante.

Les encyclopédies le décrivent
comme un homme habile en politi-
que, brave, mais d'une extrême vio-
lence. En effet , comme on le verra
dans cette reconstitution , son exis-
tence fut une succession de victoires
politiques et militaires, et de drames
intimes...

Le cadre de l'action est la guerre
de Cent Ans qui , à partir de 1339,
opposa le roi de France Philippe VI
de Valois au roi d'Angleterre
Edouard III. On verra comment les
amours d'enfance du héros seront
contrecarrées par ce conflit , com-
ment, par haine et par désir de
vengeance, il épousera Agnès de
Navarre, responsable de la mort de
celle à qui il se destinait , afin de
lui faire payer son forfait à loisir.
On verra enfin comment de batailles
en croisades, Gaston Phébus de-
viendra l'un des personnages les
plus puissants du Royaume de Fran-
ce...

Au cours de ce premier épisode
Gaston ler, comte de Foix et sou-
verain de Béarn , désespère d'avoir
un héritier quand , en même temps,
deux fils lui naissent: de sa seconde
femme, un fils légitime, Gaston II ,
qui laissera à son tour un héritier:
Gaston III , dit Gaston Phébus; de
sa première femme, répudiée et re-
tirée dans un couvent mais avec
laquelle il a conservé des relations
coupables, un fils illégitime, Cor-
veyran, oncle bâtard de Phébus.

En 1343, Gaston Phébus, à peine
âgé de treize ans, succède à son
père, tué dans la guerre contre les
Sarrazins.

Volontaire, puissant, déterminé, il
va régner pendant près de cinquan-
te ans sur cette vieille souveraineté
du Béarn , des Pyrénées centrales.

Depuis sa plus tendre enfance,
son cœur brûle pour sa compagne
de jeux , Myriam. Ni l'un ni l'autre
n'envisagent d'autre union que celle
qui scellera l'amitié de leur jeune
âge.

Phébus a reçu de son oncle Cor-
beyran l'éducation d'un futur che-
valier. Toute sa vie, Corbeyran
vouera à celui qu'il a élevé amitié
et fidélité, tout en l'aidant par sa
sagesse et ses conseils.

Sacré chevalier, Phébus rentre
victorieux de la guerre contre les
Sarrazins. Une grande amitié l'unit
à deux de ses compagnons d'armes,
Ernauton et Espaing... (sp)

Sélection de jeudi
19.00 - 19.30 A témoin. Georges

Simenon.
Le père de Maigret a soufflé, au

début de cette année, les 75 bougies
de son anniversaire. L'occasion pour
lui , au seuil d'une carrière d'écri-
vain particulièrement fertile, de fai-
re le point sur lui-même.

Après son 33e déménagement,
Georges Simenon vit aujourd'hui à
Lausanne, dans une minuscule fer-
mette coincée entre deux tours de
béton. Avec la tranquille assurance
de l'homme qui est plus sûr de
son intuition que de son intelligence,
il parle sans détours de la police
d'aujourd'hui, du bonheur, des mé-
decins, des femmes, de la maladie,
de la mort. Un écrivain qui, après
avoir publié 137 livres, a su trouver,
sans conteste, le chemin de la séré-
nité. Une interview de Thierry Mas-
selot.

20.25 - 21.25 Temps présent. Is-
raël et la bombe atomi-
que.

Les Israéliens possèdent-ils ou
non la bombe atomique ? Officielle-
ment, non. Mais les gens bien ren-
seignés, c'est-à-dire surtout les ser-
vices secrets — notamment amé-
ricains — ont de nombreuses raisons
de croire le contraire... « Nous ne
serons jamais les premiers à intro-
duire la bombe au Proche-Orient »,
affirment les Israéliens. Mais cela
leur est d'autant plus facile que la
bombe, hélas, est déjà présente dans
la région, promenée en Méditerra-
née par les flottes américaine et
soviétique.

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 25 : Gaston Phébus, le lion
des Pyrénées, ler épisode. Avec Jean-Claude Drouot, G. Marchai, Fr.

Dyrek et J.-F. Poron. (Photo TV suisse)

Le document présenté ce soir à
« Temps présent » a été réalisé par
une équipe britannique, qui a mené
une rigoureuse enquête à propos de
la « disparition », il y a une dizaine
d'années, de 200 tonnes d'uranium
qu'une entreprise allemande devait
livrer à Gênes et qui n'a jamais at-
teint ce port... Véritable enquête
policière, ce reportage débrouille les
fils d'une opération assez compli-
quée qui semble bien cependant
avoir permis à Israël d'être le bé-

néficiaire de cette « disparition ».
Sociétés douteuses, bateau presque
fantôme acheté ici et revendu là,
honorables correspondants dans plu-
sieurs pays européens, fausses
identités, « couvertures » en tous
genres : aucun des éléments du
meilleur roman d'espionnage ne
manque. On croirait à un scénario
de John Le Carré, mais on est bel
et bien dans la réalité, et cette
réalité pourrait un jour nous con-
cerner aussi.

A 2

19.35 - 21.10 « Le Refuge ». Dra-
matique.

Une vieille dame un peu fantas-
que, qui se refuse à quitter un
appartement en démolition où elle
a vécu la majeure partie de son
existence ; un homosexuel, gagnant
sa vie comme travesti dans une boîte
de nuit , et qui partage le logement
de la vieille dame : tels sont les
deux principaux protagonistes du
« Refuge », une dramatique éton-
nante que Roger Gillioz acheva de
tourner au début de 1974.

C'est en réalisant à Paris « Le
Dessous du Ciel », que Roger Gillioz
découvrit , au hasard d'une conver-
sation , le scénario d'un auteur ber-
linois, Peter Stripp. Le réalisateur
cherchait , depuis quelque temps
déjà , un texte pour une prochaine
dramatique. La lecture du « Refu-
ge » l'enthousiasma. Quelques mois
plus tard commençait le tournage,
avec deux comédiens remarquables :
Jean-Marc Bory, qui incarne Alfred ,
le travesti , et Andrée Tainsy, qui
joue le rôle de Chouquette, la vieille
dame. Mais pourquoi deux person-
nages en apparence si peu compa-
tibles : un spécimen de la faune
nocturne des grandes villes et une
brave femme du troisième âge ?

« Que le personnage d'Alfred soit
un travesti , dit Roger Gillioz, n 'a
pas d'importance en tant que tel.
Mais sa condition particulière le
place dans l'impossibilité de vivre
normalement. Quant à la vieille
dame, on lui démolit son apparte-
ment, et on voudrait la « caser »
dans un asile.

« L'Affaire Makropoulos »
En direct de Lucerne

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse Romande 2 (MF)
Pour les cinquante ans de la mort

de Janacek , il est bien naturel que le
premier de nos grands Festivals lui
rende l'hommage dû à une originalité
de lettre et d'esprit probablement sans
égale parmi les musiciens illustres du
XXe siècle. Synthèse de modernité in-
différente aux courants en vogue et de
farouche attachement au lyrisme po-
pulaire du pays natal , l'œuvre du Maî-
tre morave aura d'ailleurs mis long-
temps à s'imposer au public franco-
phone... (sp)

INFORMATION RADIO
A l'Opéra

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le jour-
nal de midi. Edition principale. 13.00''
OM Le journal de midi. OUC 1 Y'a
quelque chose dans l'air. 13.30 De
plume, de son, et d'image. 14.05 La
radio buissonnière. 16.05 Derboren-
ce (4). 16.15 Mon nom, mon nom.
17.05 En questions.18.05 Inter-ré-
gions-contact. 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.
20.05 Côté revolver. 20.30 On n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava ! 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 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.
Informations en romanche. 19.40 A
l'Opéra. A propos de Janacek. 20.00
Die Sache Makropoulos. 22.45 env.
Danses tchèques. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique clas-
sique. 16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère.
18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.00 Pour les 800 ans de la ville de
Lucerne. 21.00 Le chant populaire dans
l'histoire italienne de 1870 à 1970. 22.05

Black Beat. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 RSR 2. 23.05-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
8.05 Revue de la presse romande.
8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des specta-

cles et des concerts. 8.55 Bulletin de
navigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-jeunes-
se. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Les voyages de Colette. 10.30 Radio
éducative. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique populai-
re. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.00 Point de mire
15.10 Sport
16.40 La Burette

Télé-service à la carte.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Atelier 78

13e Quinzaine artistique au Théâtre des Jeunes
d'Orbe.

18.10 Evasion : Porto
Reportage.

18.30 Simon au pays des Craies de Couleur
Pour les petits. . .

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie) .

19.00 A témoin : Georges Simenon
Le père de Maigret.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Actualités.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.25 Temps présent

Ce soir : Israël et la bombe atomique.
21.25 Gaston Phébus : Le Lion des Pyrénées

D'après l'œuvre de Myriam et Gaston de Béarn.
Premier épisode.

22.20 L'antenne est à vous
Société suisse des employés de commerce.

22.40 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 18.00 Téléjournal
16.45 Réorganiser sa 18.05 Pour les tout-petits

cuisine 18.10 Pour les enfants
17.00 Pour les petits 19.10 Téléjournal
17.30 Télévision scolaire 19.25 Le Monde
18.00 La paroi nord où nous vivons

de l'Eiger Le Computer
18.45 Fin de journée 19.55 Le Renard
18.50 Téléjournal à l'Anneau d'Or
19.05 Musique et bonne La vie continue

humeur 20.30 Téléjournal
19.35 Point chaud 20.45 La marche des gens
20.00 Téléjournal du Nord
20.25 Musik und Caste Documentaire
21.10 Rundschau 21.35 Josef Balsamo,
21.55 Téléjournal comte de Cagliostro
22.10 Echecs 22.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Docteur Caraïbes
Feuilleton.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Objectif santé

La décalcification.
12.45 Emissions pour la jeunesse

12.47 Bricolage : Une tirelire - 12.50 Infos maga-
zine : l'apiculture - 12.56 Aqilion, l'ami de l'été et
des enfants - 13.00 Variétés : Yves Lecoq - 13.03
Les animaux : Le wapiti - 13.06 Bricolage - 13.10
Dessins animés.

13.35 Peyton Place (29)
I Série.

17.15 Evadez-vous avec TF l...
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Les chemins de la renommée

4. Robert Schuman.
19.03 TF 1 actualités
19.30 Julien

Une nouvelle de Michel Rey.
20.15 Naissance de la Ve République
21.04 TF 1 actualités

Un film de Jean-Luc Godard.
21.15 Pierrot le Fou

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Aujourd'hui Madame
Le célibat en milieu rural, (2e diffusion).

15.00 Moïse
Moses The Lawgiver (3)

15.55 Sports
Pelote basque : Championnats du monde, en direct.

16.55 Récré A 2
Goldorak - Papivole.

17.35 C'est la vie
Lettre ouverte à l'an 2000.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux formations

politiques
L'opposition : Le Parti communiste.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Le Refuge

Dramatique de Peter Stripp.
21.10 Chef-d'œuvre en péril

Artisanat d'art.
21 40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le Chevallier

de Coeur
18.20 Actualités

régionales
18.40 La télévision

régionale
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de

20 heures
19.30 Casanova, un

Adolescent à Venise
Un film de Luigi
Comencini

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Hockey
16.10 Téléjournal
16.15 La libération

de l'homme
17.00 Pour les enfants
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Bio's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Babenberger

in Oesterreich
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Tony Randall-

Show
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Signe uistinctif «D»
22.05 Nachtfalken
23.50 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 37 de la
Radio-Télévision romande :

1. Lilas (Gérard Lenorman)*. 2. Elle
m'oublie (Johnny Hallyday)*. 3. En
chantant (Michel Sardou)*. 4. I love
America (Patrick Juvet). 5. Let's ail
chant (Michaël Zager Band). 6. Baker
Street (Gerry Rafferty)*. 7. One for
you one for me (La Bionda)*. 8. Bubble
Star (Laurent Voulzy)*. 9. Comme avant
(Mort Shuman). 10. Une autre vie
(Alain Barrière)*. 11. Au camp du bon-
heur (Eddie Mitchell)*. 12. Femme fem-
me femme (Serge Lama). 13. Sea Sex
and Sun (Serge Gainsbourg)*. 14. Wuz-
hering High (Kate Bush). 15. Miss you
(Rolling Stones). 16. Si tu penses à
moi (Joe Dassin). 17. Il me reste encore
ma musique (Frédéric François)**. 18.
Tu (Umberto Tozzi). 19. Solitude -
Substitute (Sylvie Vartan - Clout) 20
Blue Bayou (Mireille Mathieu)**
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE
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75e ANNIVERSAIRE DU FUNICULAIRE ST-IMIER - MT-SOLEIL les 8, 9 et 10 septembre 1978 * proximité *« terraindé tend de _ _*_***__ _

f ^  Ŵ% A WL B Bf^ Pf" \JT Wm W\ Sa B_ \ PT BT̂  ̂é^  ̂Wm VENDREDI 8 SEPTEMBRE , dès 19 h. à la cantine , fête tle la biùrc
¦ BB fr*K Ê_\ |\| ! I BT™ ML B"1 Bf^K BwB fr" ^^ ̂ % B™ (Entrée Fr. 5.—) Concert donné par la fanfare de Renan
\V9 I UÈ~ % I Ti \___W In ¦ m !¦¦ S U I W fl Haaa^BB? ̂ __tW W__m DANSE avec l' orchestre HAÏ SI STRAUB (4 musiciens)

- _¦ _. «- J ,,™ i SAMEDI 9 SEPTEMBRE, à la cantine dès 19 heuresCantine chauffée de 800 places 
n/% HS  I I  A I BO BT (Entrée Fr. 5.-) Attractions et concert surprise

Le bénéfice sera versé à la maison baB^I B BOSS? 1 | «j* I B"̂ ft ¦** DANSE conduite par l'orchestre LES JÏMMÏ (4 musiciens)
de retraite «Hébron» à Mont-Soleil 1 ^  ̂1 %  ̂ BBSMBT m I 1 ¦ fel DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, grande fête des familles
Horaire spécial funiculaire pour les nuits du vendredi et du samedi, 0 h. 30 - ! h. 30 - 2 h. „ h 0Q l^cf t Ŝ ^^t^^

1̂  "I** ****

Pendant les 3 jours à la cantine, restauration chaude à toute heure, menu Fr. 8.50. 11 h. 00 Allocutions officielles
13 h. 30 Concours populaires organisés par le CARI

Prix modique pour les boissons, ambiance champêtre du tonnerre ! Bière pression. Tombola. 15 h. 00 Attractions et danse avec l'orchestre THE WILDBOARS (6 musiciens)
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Nous cherchons, pour la conduite de notre départe-
ment de construction de montres, un

ingénieur ETS
en mirotechnique
en qualité de chef constructeur.

Nous attendons :
— un esprit d'initiative
— une certaine expérience dans la construction et la

fabrication de mouvements d'horlogerie
— la capacité de diriger une petite équipe de cons-

truction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant,
subordonné directement à la direction.

Les intéressés remplissant les conditions requises
sont priés de faire leurs offres en indiquant leur
formation et leur activité jusqu'à ce jour, à la direc-
tion
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Dim. 10 sept. Dép. 8 h. Fr. 23.—

FÊTE ANNUELLE
DE SAINT-LOUP

Dim. 10 sept. Dép. 13.30 Fr. 23 —

BELLE BALADE
D'APRÈS-MIDI

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

Prix discount
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Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

MACHINE A
LAVER

dès

1260.-
Garantie

totale

2 ans
Location-vente

dès 36.—

Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles-dissipé lus
distensions de la peau-facilite la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit , détond, allège, confère un agréable
bion-Ôtre-prévient la peau sôcho ou écaillcusc. '

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÊMES

L'INSTITUT
OEf WMBEÏ

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

B»W— A. »û

10e Marche
de Bellelay

23-24 SEPTEMBRE 1978

Renseignements :
Jean Fell, 2713 Bellelay, tél. 032/91 91 43

À VENDRE - URGENT

Ford Escort 2000 RS
modèle 1976, 32 000 km., en très bon état.

Prix à discuter. Tél. (039) 23 15 83.

A vendre, 10-15 minutes auto Neuchàtel,
vue panoramique sur le lac et les Alpes

très belle maison
campagnarde rustique
ET TOUT CONFORT DE SIX PIÈCES
salon-salle à manger d'environ 90 m2
avec cheminée, 2 salles d'eau.
Construction récente, aménagée avec
beaucoup de goût et des matériaux an-
ciens. Surface totale 896 m2.
Prix : Fr. 620 000.—. Pour' traiter : Fr.
200-250 000.—.
Agence immobilière CLAUDE BUTTi ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A LOUER
Rue du Locle 38
pour le ler décem-
bre, bel

appartement
de 4 pièces, grand
balcon, tout confort ,
avec Coditel.
Loyer : Fr. 501.50
(charges comprises).

bel

appartement
de 2 pièces, grand
balcon, tout confort
avec Coditel.
Loyer : Fr. 331.50
(charges comprises).
Tél. (039) 26 78 16.

A VENDRE

bus camping
Fiat 238
Parfait état, exper-
tisé.
Tél. (038) 41 37 59,
midi et soir.

A vendre moto

Suzuki TS 125
modèle 1977. 6000
km.
Tél. (039) 26 83 96,
heures repas.

Locaux
à louer, pouvant servir de garage pour
deux autos, ainsi qu'entrepôt.

Tél. (039) 23 27 22 ou 23 83 30.

A louer à Saint-Imier, dans excellente
situation centrale

beau local commercial
(52 m2)
avec arrière-magasin (23 m2).

Appartement de 4 pièces à disposition.

Tél. (021) 62 12 86 (matin ou soir) .

À VENDRE

belle villa
Quartier ouest de la ville

comprenant 8 chambres, cheminée
de salon, cuisine équipée, salles de
bain , balcon, véranda. Garage pour

2 voitures. Jardin.
Cette propriété tout confort est en

parfait état d'entretien.
Pour visiter et renseignements

s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinfère 87 - Tél. (039) 23 78 33
,• La Chaux-de-Fonds

N in h ii I i i i r lil- t
À LOUER sympathique

STUDIO
meublé, vieille maison, centre ville, sans
douche. Fr. 170.—.
Tél. (039) 32 14 84.

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
avec cuisine et salle de bain. Chauffage
central. Pouvant également convenir
comme appartement de week-end.
Location : Fr. 250.—/mois plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 37 11 65.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
BAS - CHAUSSETTES
PAPETERIE

Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse



SURVOL DU CANTON DE FRIBOURG
HOTE D'HONNEUR DU 56e COMPTOIR SUISSE

Nous avons la joie d'accueillir cette
année au titre d'hôte d'honneur natio-
nal le canton de Fribourg.

C'est la première fois qu'un canton
frontalier, poussant même quelques en-
claves en territoire vaudois, et , de
plus, un canton bilingue, se présente
chez nous dans sa dualité, révélant sa
double appartenance aux deux grandes
régions linguistiques de notre pays, sa
double appartenance aussi à la culture
latine et à la culture germanique.

Ainsi que le relèvent avec justesse
les organisateurs de sa participation
au 59e Comptoir suisse, « il y a tou-
jours deux images de son propre pays :
celle que l'on se fait de soi-même en
regardant de. l'intérieur et celle que
perçoivent les autres, qui nous obser-
vent de l'extérieur. Entre ces deux
images, qui peuvent être fort différen-
tes et qui se fondent parfois sur des
clichés, se situe quelque part une vé-
rité que nous devons faire connaître
par une présentation qui se rapproche
le mieux possible de la réalité. « Fri-
bourg Noir sur blanc » a été inspiré
par notre souci de nous affirmer, tels
que nous sommes. Mais, comme le dit
la devise d'un certain cadran solaire,
« je dis les heures claires et tais les
heures sombres ».

Encore qu'il ne nous appartienne
pas d'en préjuger, nous pouvons toute-
fois déduire de cette citation que les
heures sombres se rapportent aux pre-
mières décades de ce siècle. Au cours
de cette période, tant à l'issue de la
première guerre mondiale qui suscita,

par Antoine HOEFLIGER
Directeur général

chez nous, une grave crise économique
d'où devait surgir notre expansion in-
dustrielle, que dans les années d'im-
médiat après-guerre 1939-1945 qui mo-
difièrent la géographie de nos échanges
internationaux, Fribourg laissa s'ag-

graver, par rapport aux autres cantons
suisses, un certain retard économique
et démographique, enserré qu 'il était ,
comme dans un étau, entre les deux
grands courants de nos relations inter-
nationales.

TRADITIONS, US ET COUTUMES
De là subsiste encore, pour nombre

de nos compatriotes, une image dé-
suète qui procède aussi d'inoubliables
courses scolaires à l'aube de la vie, du
Fribourg du pont suspendu, des ar-
maillis et des alpages, du château de
Gruyères et des pentes du Moléson,
de la fabrique de chocolat et de la
bonne crème des dimanches en famil-
le à Bulle... Un Fribourg traditiona-
liste aux classes sociales très cloison-
nées, la paysannerie n'ayant que peu
de contact avec l'ouvrier , le petit peu-
ple n'étant guère admis à fréquenter
la grande bourgeoisie, les élèves et
enseignants de l'Université et du Col-
lège Saint-Michel formant pour leur
part une élite intellectuelle, une aris-
tocratie qui n'avait pas grand'chose en
commun avec les familles patriciennes.

Cette image d'Epinal qui , au demeu-
rant, n'a rien de péjoratif mais appa-
raît à leurs yeux trop fragmentaire et
restrictive, nos hôtes souhaitent la cor-
riger et ils sont fort bien inspirés de le
faire, tout en nous laissant le plaisir de
retrouver quelques images traditionnel-
les : le Fribourg des armaillis et des
alpages, par des démonstrations de fa-
brication du gruyère dans la Cour
d'honneur des produits de l'agriculture ;
celui de groupes folkloriques au Grand
Restaurant ; le Fribourg ami des arts
par une exposition d'artistes contem-
porains au forum de l'Hôtel de Ville
de Lausanne ; le pays de Fribourg en
costume d'apparat, tout de jovialité
pour sa visite au Pays de Vaud , par
le grand cortège de sa Journée offi-
cielle du samedi 23 septembre.

La part ainsi faite aux traditions,
us et coutumes, nos hôtes s'expriment
essentiellement par une exposition per-

Bulle, en Gruyère

La charmante cité d'Estavayer-le-Lac

Souriant paysage de la Gruyère

manente qui, quinze jours durant , au
pavillon d'honneur de la halle centrale,
va captiver les visiteurs du Comptoir
suisse.

LE RÉSEAU ROUTIER...
Ils en ont donfié la réalisation à un

artiste peintre, Yoki Aebischer, et à
un historien doublé d'un technicien ,
Jean-Christophe Aeby. Le sens des
plans, des perspectives et de la couleur
allié au sens du cheminement de l'his-
toire nous valent une promenade idéa-
le au cœur de sept districts, nous
montrant le Fribourg d'aujourd'hui sur
la toile de fond du Fribourg tradi-
tionaliste. ! ;,.; : ï;

En fait , en à peine un quart de
siècle, de tous les cantons suisses Fri-
bourg est certainement celui qui a
connu l'évolution la plus spectaculaire
et considérable, cette mutation s'étant
manifestée dans tous les secteurs de
sa vie économique, sociale et culturelle.

Tout commença avec la construction
des routes nationales, nécessitant l'a-
mélioration et l'aménagement définitif
du réseau routier cantonal , reliant en-
fin entre eux bourgades et cités, villa-
ges et hameaux.

Telle une explosion de réactions en
chaîne, ce fut alors, pour toute la popu-
lation fribourgeoise, une soudaine prise
de conscience de son existence dans la
vie nationale, existence qui pouvait de-
venir de plus d'importance, acquérir
plus de poids, pour peu que l'on par-
ticipât davantage aux destinées supé-
rieures du pays et que l'on acceptât de
très lourds sacrifices.

La construction des routes déclencha
le développement du secteur des trans-
ports privés, amorçant à son tour la
mutation industrielle. Et il suffit par-
fois d'un archéologue passionné et te-
nace, soutenu par la foi de quelques
disciples, pour obtenir que soient en-
treprises des fouilles systématiques qui ,
ramenant au jour de précieux vestiges
de très anciennes civilisations, sont un
apport considérable à là promotion du
tourisme international. Tourisme édu-
catif , on ouvre des musées ; tourisme
balnéaire, on fait un beau petit port

de plaisance à Estavayer-le-Lac ; tou-
risme et sports d'hiver, on équipe les
régions préalpines...

L'AGRICULTURE :
DE GRANDES RÉALISATIONS
Apparemment touchée par cette évo-

lution , l'agriculture en fut en fait la
première bénéficiaire.

Dans un rapport présenté à l'Assem-
blée générale et Journées techniques de
la route de la VSS, les 9 et 10 juin
de cette année, M. Edouard Gremaud,
secrétaire de l'Union des paysans fri-
bourgeois, s'en explique en ces termes :

«Il n'y a pas à le cacher: l'agricul-
ture fribourgeoise a réalisé de grandes
choses, en ces vingt dernières années.
Bien que son sol cultivable ait été
considérablement grignoté, elle n'a rien
cédé dans sa production, ni dans sa
productivité. Au contraire, les agricul-

L'EXPANSION INDUSTRD3LLE
Ce qui frappe encore davantage est

l'expansion industrielle fribourgeoise,
qui prit, au début du siècle, un bon
départ dans le secteur alimentaire, no-
tamment dans la fabrication du choco-
lat, la transformation et la conserva-
tion des produits laitiers, s'étendit, par
la suite, à quelques secteurs de la
production électrique et .jui , aujour-
d'hui, s'est spécialisée dans les instru-
ments de mesure et de précision, dans
la fabrication d'instruments de chirur-
gie et d'équipement pour la naviga-
tion spatiale.

Pour y parvenir, les industriels^ fri-
bourgeois n'ont pas hésité à recourir
à la coopération financière internatio-
nale. « Le canton de Fribourg accueille
l'industrie... Si vous investissez en
Suisse, choisissez le pays de Fribourg »

Dons les environs de Charmey

teurs ont pris conscience de la nécessi-
té d'adapter les structures, de s'orga-
niser en vue de la défense de leurs
intérêts et la mise en valeur de leurs
produits, de rationaliser leurs travaux,
d'innover, parfois avec hardiesse, dans
leurs méthodes de production, enfin
d'investir largement pour leur forma-
tion professionnelle. Leur choix et leurs
initiatives ont été heureux puisque aus-
si bien l'agriculture fribourgeoise se
présente aujourd'hui parmi les mieux
armées pour affronter les exigences
de l'économie du marché ».

La population rurale représente en-
core 16,4 pour cent du total de la po-
pulation active. Avec l'aide des pou-

II n'est pas indifférent , pensons-nous,
de le relever, à quelqus jours de l'ou-
verture du 59e Comptoir Suisse où tant
de nations d'Outre-mer se sont pareille-
ment adressées à nos investisseurs.
Dans la grande complexité du com-
merce international , nos compatriotes
fribourgeois nous donnent aussi la pos-
sibilité de comprendre , en nous réfé-
rant à leur propre exemple, que tout ,
finalement, procède d'un esprit d'ou-
verture, d'une large réciprocité et qu 'il
n 'est aucun pays, sur la terre, qui puis-
se vivre seul, sans le concours de ses
voisins.

Nous souhaitons au Comité d'orga-
nisation de la participation de Fribourg
au 59e Comptoir Suisse, à son prési-
dent , M. le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer, à son vice-président, M. André
Genoud, secrétaire général à la Di-
rection de l'intérieur, de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat, et à l'en-
semble de leurs collaborateurs, d'attein-
dre heureusement l'objectif qu'ils se
sont fixé en répondant à notre invita-
tion.

Et nous souhaitons que les visiteurs
du Comptoir Suisse éprouvent autant
d'admiration que de plaisir à découvrir ,
écrite noir sur blanc, la réalité d'une
formidable aventure économique, socia-
le et culturelle. A. H.

voirs publics , d'importantes améliora-
tions foncières ont été entreprises, re-
maniements parcellaires , nécessités par
le passage des routes nationales, adduc-
tions d'eau dans les zones de monta-
gne, construction de 100 km de che-
mins alpestres pour une meilleure ex-
ploitation des alpages où l'on fait es-
tiver 36.000 têtes de bovins durant
100 à 120 jours.

Dans le même laps de temps, les
exploitations rurales s'équipaient de
machines et engins de culture et l'on
ouvrait , à Grangeneuve, l'Institut agri-
cole qui forme aujourd'hui plus de 1100
élèves.
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SUN pour votre lave- SUN AMBRA liquide-vaiselle ,
vaiselle, 750 g rince-éclat, 536 g Duo-Pack, 2X500 ml ,g

7.- 4.- 6.50 K
ht̂ «»f&aBihré« i. îOisaB^^̂ I >*ŝ «:;te.~-.*,s  ̂ j ; :
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au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
O tous les après-midi

pour les rayons de
confection-dames
et articles messieurs

# trois après-midi par se-
maine, dès 13 h., les mer-
credi, jeudi et samedi,
pour le rayon de photo-
ciné.

i
i

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

On cherche à Vevey, pour début octobre

boulanger
ou

aide-boulanger
expérimenté. Congé dimanche et lundi.
Tél. (021) 51 18 39.

$4
cherche pour tout de suite, ou à
convenir :

chauffeur-
auxiliaire
(monsieur retraité ou dame)
pour courses de 8 à 11 heures, du
lundi au samedi matin.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 49 45.

Démonstratrice
cherchée saison de Noël , du 23 no-
vembre au 23 décembre,
pour jouets,
capable et dynamique, ayant une
expérience de la vente et de bonne
présentation.
Bonne possibilité de gains.

Tél. (021) 76 17 72 dès 18 heures,
M. Kolb.

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir,

MACHINISTE
capable, sérieux et travailleur pour notre
département raboterie.
Se présenter au bureau de la
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford Granada 2,3 L
1978, 6500 km., expertisée, sous garantie.

Fr. 14 500.—. Tél. (039) 26 06 70.

A vendre du stock
importation directe

• qualité alimentaire.
60 à 210 litres dès
Fr. 34.— + port.
Dès 10 pièces, ré-
ductions.
ORBATEC S.A.
Tél. (024) 41 29 55.

Secrétaire médicale
cherche pour début janvier emploi à
mi-temps.
Tél. (039) 41 33 61, .heures des repas.

/ VOYAGES OUTRE-MER \
/ HIVER 1978/79 \

/ Extrême-Orient de Fr. 1250.— à 3100.— \
Sri Lanka de Fr. 1150.— à 2600.— \
Sénégal de Fr. 976.— à 2800.—

V

Côte d'Ivoire de Fr. 1181.— à 2600.—
Afrique orientale de Fr. 980.— à 3600.— J
Ile Maurice de Fr. 1981.— à 2700.— /
Brésil de Fr. 1850.— à 3000.— /
Antilles de Fr. 1095.— à 4200.— /
New York de Fr. 790.— à 1700.— /
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Un rappel de l'intendance cantonale des impôts du canton de Berne

Echéance de la 2e tranche d'impôts en septembre

• LA VIE JURASSIENNE «

Les contribuables du canton de
Berne ont en règle générale réglé
ponctuellement la première tranche
d'impôts échue le 10 juin dernier,
L'administration remercie par con-
séquent tous ceux qui, de cette fa-
çon, ont facilité l'accomplissement
des nombreuses tâches de l'Etat et
des communes.

La perception des impôts par tran-
ches, introduite en 1973 selon décret
du Grand Conseil, a fait ses preuves
et est devenue indispensable. Cette
mesure permet en effet au contri-
buable de répartir sa charge fiscale
au cours de l'année. Quant à l'Etat
et aux communes, ils peuvent cou-
vrir leurs dépenses courantes au mo-
yen de ces rentrées successives d'im-
pôts et sont ainsi moins dépendants
de crédits bancaires.

LE RÈGLEMENT
DE LA DEUXIÈME TRANCHE
Ces prochains jours, 'les quelque

500.000 contribuables du canton de
Berne recevront les cartes de ver-
sement de la deuxième tranche d'im-
pôts. Comme de coutume, l'échéance
de cette tranche a été fixée au 10
septembre et le délai de paiement
expire le 10 octobre. Pour les mon-
tants restant impayés après cette
dernière date, il sera calculé un in-
térêt moratoire de 5 pour cent.

PERCEPTION CONJOINTE
Les tranches notifiées par l'Etal

englobent également les impôts com-
munaux (y compris les impôts pa-

roissiaux éventuels), car toutes les
communes du canton se sont ral-
liées à la perception opérée par les
services cantonaux. Il n'est fait ex-
ception que pour les villes de Berne,
Bienne et Thoune : ici, c'est la com-
mune qui encaisse, avec ses propres
impôts, les montants dus à l'Etat. La
perception conjointe des impôts can-
tonaux et communaux provoque une
économie de frais. Elle permet no-
tamment aux communes d'épargner
des mesures d'encaissement.

LE MONTANT
DE LA DEUXIÈME TRANCHE
La deuxième tranche d'impôts a

en règle générale été calculée com-
me la première tranche. Elle cor-
respond donc à un tiers environ de
la redevance qui avait été fixée selon
bordereau d'impôts (décompte final)
de 1977. Toutefois, dans nombre de
cas, la deuxième tranche est un peu
plus élevée que la première. Ceci
provient de ce que le montant pré-
sumé de l'impôt anticipé déduit sur
les rendements de 1977 a été porté
en compte sur la première tranche.

ACOMPTES PROVISIONNELS
Les trois tranches d'impôts per-

çues au cours de l'année représen-
tent des acomptes provisionnels. Le
bordereau d'impôts proprement dit
(décompte final) de 1978 sera notifié
aux contribuables en mars 1979. Ce
bordereau accusera parfois un solde
restant à payer par le contribuable
ou à lui restituer, (oid)

Présidé par M. Edmond Grossenba-
cher, maire, le Conseil municipal s'est
plus particulièrement occupé des objets
suivants:

Curage de la Suze: Afin de déter-
miner la date de cette importante opé-
ration de nettoyage de la rivière, MM.
Marti , ingénieur d'arrondissement et
Wittwer se sont récemment rendus à
Cortébert. Avant d'entreprendre les
travaux, un contact sera encore pris
avec le comité de la société des Pê-
cheurs du district de Courtelary.

Chemin des Gros Clos: Les travaux
de finition débuteront prochainement
et il sera procédé au goudronnage de la
route traversant ce nouveau quartier.

Mur du cimetière: M. Grossenbacher
informe le Conseil municipal de la
réalisation du nouveau mur destiné à
recevoir les urnes funéraires. La pose
des plaques devant les cases a été at-
tribuée à un artisan du village.

Voitures hors d'usage: Conformé-
ment à la loi, la police cantonale sera
appelée à intervenir auprès des pro-
priétaires concernés.

Bibliothèque: La commune a acheté

les deux ouvrages publiés à l'occasion
du 800e anniversaire de Tramelan. Ils
seront à disposition du public à la bi-
bliothèque communale.

Service des eaux: Le règlement com-
munal du service des eaux a été ap-
prouvé sans réserves par la direction
de l'OEHE.

Elimination des ordures: Ce règle-
ment est également approuvé par l'of-
fice compétent sous réserve de l'art. 7
qui devra comprendre la base de calcul

vpour les citoyens astreints à payer la
taxe annuelle'.

Commission de l'Ecole secondaire :
L'achat d'un bus scolaire destiné au
transport des élèves de Sonceboz et
Cortébert à l'Ecole secondaire du Bas-
Vallon se heurte à quelques difficultés.
Les trois communes concernées se re-
trouveront prochainement pour trouver
un terrain d'entente.

Dons: Une somme de 100 fr. a été
allouée à Mon Repos à La Neuveville.

Commission touristique: A l'image
d'autres communes, le Conseil s'est dé-
claré d'accord pour l'achat d'un ta-
bleau de tourisme pédestre, (jpe)

Echos du Conseil municipal de Cortébert

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

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec«

tricité, eau et fiaz : 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. 4141 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 33 95, 9-11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
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.
Sœur 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
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 e*
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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél,

53 11 87.
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.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15, Week-end

sauvage.
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Un utilitaire «Grand Volume»
avantageux et pratique.

PeugeotJ7

Portes avant coulissantes = Hauteur utile de 1,825 m = per- Plancher de chargement sur- Plancher plat grâce à la traction
meilleure accessibilité au poste mettant la position debout sans baissé: 0,36 m en charge, 0,50 m avant = chargement aisé du
de conduite avec le minimum effort à vide = commodité de charge- vaste espace intérieur,
d'encombrement en largeur. ment.
Marche-pied très bas.

La gamme Peugeot J7 comprend 16 modèles
Grâce au Peugeot J2 vous transportez de base. Elle offre en outre de nombreuses possi-

plus économiquement et avec moins de fatigue, bilités d'adaptation réalisables chez les carros-
Le Peugeot J7 offre la relation prix/volume siers agrées par Peugeot,

de chargement la plus avantageuse dans la caté- Renseignez-vous auprès de votre agent
5-jj qrie-de. 2,£ a 3,5 topnes. Ses dimensions inté- ¦ Peugeot sur les qualités économiques du J7 et sur

-̂  neurèVsQnti'àéiàles. ..",,. v, . u j '/' X '.,'¦ y/ 'ses ppx particulièrement intéressants. Ou utilisez ' J
' Charge utile élevée'' de ïiOO à léÔO kg. "le" coupon ci-contre. A

Moteur robuste à essence 1796 cm3, 65 CV DM _____W___________W_\____________ WÊÊ___________ \W
Couple particulièrement avantageux de 13,7 mkg. jA gpp^

La suspension à 4 roues indépendantes ^^^~" . —s.
prOCUre Un COnfort inégalable; elle est partiCU- 

^  ̂ Tf Je désire recevoir une documentation sur la J7 
^lièrement appréciée sur les mauvaises routes. ¦©VIEIAR / ^22J '

Assistance de freinage (disques à l'AV). Mania- y  ̂ Adresse: 
bilité exceptionnelle. [Ŝ ÎQJ ~ _" " "

* ' NPA/Lieu: 
A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

L PEUCEOïX J7 »J
LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage e» carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 - Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039 55 1315 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 - Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 - Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Minr-fesflival Pop-Punk : Dans le
cheminement d'une activité qui a rem-
porté un certain nombre de succès ce
printemps, la musique jeune traduira
une phase de son déploiement le 9
septembre par l'organisation d'un mini
festival Pop-Punk, 20 h., à la Salle de
spectacles de Saint-Imier. Cette mani-
festation, événement dans la région,
permettra notamment à Trilogie (grou-
pe de St-Imier) de se produire, ainsi
qu'à l'ensemble Punk actuellement en
vogue en Suisse, Expo Nasal Boys de
Zurich La tête d'affiche de la soirée
sera représentée par le fameux groupe
TOAD, qui revient d'une tournée en
Angleterre et en Espagne.

communiqués
Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités ° \. ~~

J m
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il serL---̂ ^^S  ̂ j
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? mSm j**""* ^""̂  !
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant ;
rapidement et discrètement aux conditions avantageuses, 

-"̂ .pl
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin quo j Z_^̂ ^̂_^ S !
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I fil

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

El _ « I i
ï ' - ----

; ¦ Nom, prénom ¦

BHBEHBBI Rue- n°- 6
BANQUE POPULAIRE SUISSE | 

No- P0̂ et locall'ê : 1 |
La banque universelle aux services financiers i ___ . : Ea
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A vendre pour voiture
4 jantes 5 X 14, 4 trous pour Opel Re-
kord Fr. 80.— ; 4 jantes 5 X14, 5 trous,
pour Opel Commodore Fr. 80.—. Tél.
(039) 26 01 71.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Jeune fille
cherche place pour le ler octobre dans
tea-room ou magasin, éventuellement
aide de bureau.

Ecrire sous chiffre AR 18723 au bureau
de L'Impartial.



La famille de

Monsieur Roland GRABER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou le envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE CRÊT-DU-LOCLE
La famille de

Mademoiselle Berthe ROBERT-TISSOT
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
LE CRËT-DU-LOCLE, septembre 1978.

LE LOCLE

Les neveux et nièces, parents et amis ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma SAGNE
née Portenier

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 96e année.
LE LOCLE, le 6 septembre 1978.

Maintenant Seigneur Tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2. 29.
L'incinération aura lieu vendredi 8 septembre, à 11 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Ch. A. Portenier, Corniche 8,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Promenade des aines de Renan

DISTRICT DE COURTELARY

L'arrivée à Douanne.

Grande animation samedi matin au
village: les aînés partaient en balade.
Comme de coutume, chaque participant
se retrouvait au temple pour entendre
un bref message de M. Wimmer, pas-
teur. La classe de chaut de M. Kruttli
agrémenta encore cette première partie
d'une journée qui s'annonçai t belle.
Puis le président de l'œuvre de la
sœur visitante, M. Josi , organisateur de
cette promenade indiqua aux 88 par-
ticipants quelle voiture ils devaient oc-
cuper. Bientôt la longue f i le  des 22
voitures quittait le village , descendait
sur St-Imier et grimpait Mont-Crosin.
Par La Paule, Les Reussilles, Trame-
lan, Tavannes et Pierre-Pertuis, la co-
lonne arrivait à Sonceboz, descendait
en direction de Bienne, grimpait à
Evilard , revenait sur Orvin, Lamboing
et prenait les Gorges de Douanne.

Vers 11 h. 30, toutes les voitures se
parquaient devant un hôtel à Douanne.
Les aînés en sortaient tout joyeux et
bientôt prenaient l'apéritif à la terrasse
de l'établissement, devant un paysage
ensoleillé , merveilleux à contempler.

Un excellent repas retint les partici-
pants à table tandis qu'un accordéonis-
te essayait de dominer les conversa-
tions et les rires qui emplissaient , la
salle d'un gai brouhaha. Durant le re-
pas , M.  Josi lut les télégrammes de
vœux adressés aux aînés, et fleurit
les doyens de la course, Mme Krebs
et M. Zwahlen. Après le dessert, quel-
ques timides essais de danse animèrent
le parquet; mais bientôt il fallut songer
à poursuivre le périple. La cohorte at-
teignit Auvernier le long du lac, re-
monta à La Chaux-de-Fonds pour at-
teindre La Cibourg où furent serais les
quatre heures. Très en train, les aînés
entamèrent un vrai récital de vieux
airs, ce qui eut pour résultat de ne
pas voir le temps passer. Enfin, à re-
gret , on redescendit au village où la
fanfare accueillit Za colonne klaxonnan-
te en musique. Il est hors de doute que
cette 29e course des aînés a laissé au
cœur de chacun un beau souvenir de
plus et un sentiment de vive gratitude
envers les organisateurs et la popula-
tion entière, (ba)

Saignelégier : décès de M. Paul Bacon
ancien directeur de l'Ecole secondaire

M. Paul Bacon, ancien directeur de
l'Ecole secondaire, est décédé à La
Neuveville, dans sa 92e année. Origi-
naire de Pleujouse, le défunt était né
à Delémont le 23 juin 1887. Après
avoir fréquenté le collège de sa ville
et l'Ecole normale de Porrentruy, il
avait obtenu son diplôme d'instituteur
en 1906. II avait ensuite suivi les
cours de la Faculté de philosophie et
des lettres des Universités de Berne et
de Lausanne pour devenir maître lit-
téraire à l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier, cni avril 1910. Il occupa son
poste jusqu'en 1953, année où il prit
une retraite bien méritée. Le jeune
professeur s'mposa d'emblée par ses
grandes qualités pédagogiques et, en
1916 déjà, il était appelé à prendre la
direction de l'établissement en colla-
boration avec M. Ariste Reinhardt. De
1937 à 1953, il assuma seul cette res-
ponsabilité.

Paul Bacon fonctionna successive-
ment comme secrétaire puis président
du Synode des Franches-Montagnes,
ct délégué du district à la Caisse d'as-
surance du corps enseignant. Il fut
également membre de la commission

des examens des Ecoles normales du
Jura .

Fin connaisseur des hommes et des
choses, le défunt manifesta toujours
beaucoup d'intérêt pour la vie publi-
que. II fut président de l'assemblée
communale et président de la section
des Franches-Montagnes de la Société
jurassienne d'Emulation. II collabora
activement à l'organisation du Mar-
ché-Concours de chevaux.

La presse juras sienne a bien vite
apprécié les correspondances de l'é-
crivain de talent qu'était Paul Bacon.
Avec objecti vité et toujours un brin
d'humour, il relata la vie et l'actualité
franc-montagnarde dans « L'Impar-
tial », « Le Journal du Jura » et « Le
Franc-Montagnard ».

Passionné d'histoire, il publia plu-
sieurs ouvrages dont le plus important
fut «Les Franches-Montagnes, pays
des Hautes Joux » édité en 1957 par
les Editions générales à Genève.

En 1953, Paul Bacon s'était établi à
Berne où résidait sa fille aînée et où
il devait bientôt perdre son épouse.

(y)

Le futur canton du Jura consulté au sujet de la
réglementation sur les travailleursétrangers

s LA VIE JURASSIENNE ?

Comme les gouvernements canto-
naux , le futur canton du Jura a été
consulté par les Départements fédé-
raux de l'économie publique et de jus-
tice et police, concernant la réglemen-
tation de 1978 sur les travailleurs
étrangers. C'est le Bureau de l'Assem-
blée constituante qui a mis au point
la réponse du futur canton, après avoir
pris l'avis des syndicats et des milieux
patronaux jurassiens.

Le contingentement concernant les
étrangers exerçant une activité lucra-
tive à l'année (90 pour le Jura) est
« parfaitement admis ». En revanche, le
nombre de travailleurs saisonniers at-
tribué au Jura (650) est jugé « nette-
ment insuffisant ». Le canton de Berne
attribuait au Jura des sept districts en-
viron le quart du contingentement can-

tonal total de 12.940. Le Bureau de
l'Assemblée constituante répartit ce
contingent en fonction de la popula-
tion , ce qui donne un effectif de 1500
travailleurs saisonniers .pour le futur
canton. Il ne voit pas les raisons pour
lesquelles le contingent jurassien serait
réduit , alors que les contingents des
autres cantons n'ont pas varié, suppo-
sant que les effectifs jurassiens seront
déduits de ce qui est octroyé à Berne
dès l'accession du Jura à la souverai-
neté cantonale. Le Bureau de l'Assem-
blée constituante souligne encore que
la mise sur pied de l'Etat jurassien
produit un effet stimulant sur l'écono-
mie et qu'une réduction du contingent
pourrait être à l'origine d'une situation
difficile dans cetrains secteurs écono-
miques. Une remarque identique est
faite en ce qui concerne les autorisa-
tions de séjour de courte durée (dont
l'élargissement est salué), que le Jura
souhaite voir porté de 7 à 20 - 25 uni-
tés, (ats)

Bureau de vote
En vue des votations fédérales du

24 septembre prochain , le bureau de
vote a été formé de la façon suivante:
président, M. Pierre Pelletier; mem-
bres, M. Dominique Sémon, Mlle Ro-
lande Baume, Mme Nelly Beuret ainsi
que les trois représentants des com-
munes de La Chaux-des-Breuleux, de
Muriaux et du Peuchapatte. Le bureau
sera ouvert les 22 et 23 septembre de
17 h. à 18 h. et le 24 septembre de
10 h. à 14 h. (pf)

Bourses pour les jeune s
musiciens

La commune a décidé d'allouer des
bourses en faveur des élèves de l'école
jurassienne de musique. Elles sont des-
tinées aux enfants suisses ou étrangers
âgés de quatre ans et jusqu 'à la fin de
leur scolarité , qui habitent la commune
des Breuleux et fréquentent les cours
de l'école jurassienne de musique aux
Breuleux ou dans une autre localité
des environs.

Les bourses seront calculées en pour-
centage de l'écolage annuel , de 22 à
90 pour cent, selon le revenu imposa-
ble maximum 30.000 fr.

Les personnes intéresséses peuvent
obtenir de plus amples renseignements
au bureau communal, (pf)

Indemnités de chômage
La part versée par la commune pour

les indemnités de chômage s'est élevée
à 19.124 fr. pour la période allant du
ler janvier 76 au 31 mars 1977. (pf)

Décharge du Neuf-Lac
Malgré les nombreuses recommanda-

tions, les déchets de matériaux n'étant
pas déposés correctement dans la fosse,
et pour éviter de nouveaux frais de
nivellement à la commune, le Conseil
communal a décidé de fermer la dé-
charge. Elle sera néanmoins pourvue
d'un portail permettant aux particu-
liers de déposer leurs déchets correcte-
ment, (pf)

LES BREULEUX

En cette fin de semaine à Saignelégier

Le Groupement franc-montagnard
des collectionneurs est prêt pour ac-
cueillir dignement ses hôtes à l'occa-
sion de la 3è Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités qui se dé-
roulera les vendredi et samedi 8 et 9
septembre prochains dans la grande
halle du Marché-Concours à Saigne-
légier.

On se souvient du succès obtenu
l'an dernier, où plus de 5000 visi-
teurs sont venus de toutes les ré-
gions du pays pour visiter cette ma-
nifestation qui revêt un caractère
bien particulier.

Vendredi et samedi, trente-sept
marchands-exposants étaleront leur
marchandise et comme lors des deux
précédentes éditions il est certain
que d'innombrables transactions se
feront, tant le choix sera grand. L'in-
térêt pour les choses anciennes va en
s'accentuant. Une telle manifestation

permet de faire mieux connaître et
apprécier les choses du passé, ces
choses qui ont une âme et qu 'il im-
porte de conserver avec respect.

(comm)

Foire jurassienne de brocante et d'antiquités

Cyclo-Tour Raoul
Follereau

Samedi et dimanche 9 et 10 sep-
tembre aura lieu le premier tour
cycliste populaire des Franches-
Montagnes.

Organisé par les « Jeunes de Lour-
des » en collaboration avec l'Associa-
tion suisse Raoul Follereau, cette
grande fête populaire des deux roues
contribuera à l'achat d'une quatre
roues : une voiture sanitaire pour
la Haute-Volta.

Une médaille récompensera cha-
que participant, et des prix seront
attribués au groupe le plus nom-
breux, au participant le plus âgé, et
pour le vélo le plus original.

Départ et arrivée de deux par-
cours se feront à Saignelégier, sa-
medi et dimanche.

A l'occasion du 20e anniversaire du
Hockey-Club , le New Ragtime Band
accompagné pour l'occasion par Oscar
Klein, l'un des meilleurs trompettistes
européens, s'est taillé un nouveau suc-
cès. Oscar Klein n'a pas seulement fait
une impressionnante démonstration de
son talent de musicien, mais, par ses
interventions pleines d'humour, il a
créé une chaleureuse ambiance dans
la halle-cantine si bien que les nom-
breux participants ont passé une ex-
cellente soirée, (y)

Nouveau succès p our
le New Ragtime Band

Succès
M. André Jeanbourquin, fils de Pier-

re, a obtenu avec brio son certificat
d'horloger complet après un appren-
tissage de trois ans à la maison Au-
bry frères SA, montres Ciny au Noir-
mont. (y)

LE BOÉCHET

Bureau de l'Assemblée constituante jurassienne

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne a notamment pris
connaissance du premier bilan inter-

médiaire de la souscription privée qu'il
a lancée, il y a une quinzaine de jours,
en vue de soutenir les efforts du Co-
mité d'action suisse pour l'accueil du
canton du Jura dans la Confédération.
Le montant est actuellement de quel-
que 30.000 francs. Le Bureau s'est
adressé aux industriels j urassiens et
aux membres de professions libérales.
Le comité suisse éprouve quelques dif-
ficultés à réunir les fonds nécessaires
pour une campagne qui n'est pas de
nature économique. Comme l'a souligné
hier le chargé des relations publiques
de l'Assemblée constituante, le Bureau
a voulu , par cette souscription privée ,
venir en aide au comité et faire la dé-
monstration que le Jura souhaite sans
équivoque que le résultat soit positif
le 24 septembre.

A noter encore que l'exposition « Ju-
ra , 23e canton suisse », qui a été pré-
sentée dans la plupart des villes de
Suisse romande dans sa version fran-
çaise, est installée depuis hier au Mu-
sée jurassien de Delémont, alors que
la version allemande est actuellement
exposée à Coire. (ats)

bouscnption privée pour financer
la campagne du 24 septembre

Circulant dans la nuit de mardi à
mercredi à Cornol, M. Gabriel Corde-
lier, instituteur à Courgenay, est en-
tré en collision avec un véhicule piloté
par un militaire actuellement en ser-
vice à Bure. M. Cordelier, sérieuse-
ment blessé a dû être transféré aux
soins intensifs à l'Hôpital de Porren-
truy. (kr)

Instituteur grièvement
blessé à Cornol

Jeunesses radicales du Jura
bernois : non au Jura

Réuni le 4 septembre à Moutier , le
comité des Jeunesses radicales du Ju-
ra bernois (jrjb) a défini son mot d'or-
dre pour la votation fédérale du 24 sep-
tembre : le non a recueilli la majori-
té des voix exprimées, et a notamment
été retenu pour les raisons suivantes :
les jrj b constatent que « dans aucune
prise de position il n'a été jusqu 'ici
exigé ou simplement demandé que le
futur canton garantisse sa non-im-
mixtion dans les affaires d'autres can-
tons » et que « quel que soit le résul-
tat au soir du 24 septembre, aucune au-

torité ne sera en mesure de garantir
ni la liberté d'expression dans le Jura
Nord, ni la sécurité des habitants du
Jura bernois, ni même de donner l'as-
surance élémentaire que le nouveau
canton se conformera au pacte fédé-
ral ».

Le comité des jrj b conclut que « si le
non l'emporte, alors nous aurons le loi-
sir de tester les « qualités démocrati-
ques » des séparatistes et les honnêtes
gens comprendront enfin qu 'ils ont été
leurrés depuis 30 ans ». (ats)

POUR UNE BELLE
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Les Droits de l'enfant
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le droit écrit , du haut de sa
toute puissance, a-t-il vraiment le
droit, moral, de faire preuve d'as-
sez de cruauté et d'inhumanité
pour qu'on puisse le soupçonner
d'enfreindre les règles les plus
élémentaires de la justice et de
l'équité ?

Le drame de l'adoption — un de
plus ! — qui se déroule actuelle-
ment dans la région lausannoise
pose une nouvelle fois la question.

Parce qu'après s'en être appa-
remment désintéressée pendan des
années, une mère naturelle récla-
me soudain son fils, un juge a or-
donné que le jeune Robert soit
arraché à sa mère nourricière qui
pourtant l'a élevé et entouré de
son amour depuis sa naissance.
Conséquence : mardi matin, lors-
que des représentants des autori-
tés sont venus chercher l'enfant
pour le placer dans une institu-
tion « neutre », Robert, 10 ans,
paniqué à l'idée de devoir quitter
ceux qu'il aime et qu'il considère
comme sa seule famille, s'est en-
fui. Dans la nuit, on était tou-
jours sans nouvelle de lui...

J'ignore, en écrivant ces lignes,
comment s'est terminée cette fu-
gue. Probablement sans drame.
Du moins de l'espère.

Mais même une issue « heureu-
se » obligerait à s'interroger.

Comment un juge, c'est-à-dire
un honnête homme, peut-il accep-
ter de se retrancher derrière la
sécheresse d'un texte de loi pour
plonger sciemment un enfant sans
défense dans de pareils tourments
moraux ?

Pourquoi, après tant de drames
du même genre, n'a-t-il pas en-
core été possible, au sein des mi-
lieux juridiques et politiques com-
pétents, de remédier à un état de
droit qui manifestement ne ré-
pond plus à ce que l'on peut hu-
mainement attendre de lui ?

C'est vrai : le droit, en tant
qu'« ensemble de règles qui ré-
gissent les rapports des hommes
constituant une même société » est
un « monument » bien imparfait,
parce que dû à des hommes par
essence faillibles, mais perfectible,
parce que sensé s'adapter conti-
nuellement à une société en per-
pétuelle mouvance.

Mais dans la mesure même où
les lois ne sont fort heureusement
pas immuables, faut-il vraiment
dans le cas présent attendre qu'un
enfant se suicide, pour enfin en-
treprendre quelque chose ?

On parle beaucoup, ces der-
niers temps, des atteintes aux
Droits de l'homme.

Il serait peut-être temps que
l'on s'intéresse un peu aux Droits
de l'enfant, ce pelé, ce galeux de
nos sociétés modernes.

Roland GRAF

Le terroriste Willi Peter Stoll abattu
Dans un restaurant chinois de Dusseldorf

Le procureur général fédéral de RFA, M. Kurt Rebman, a annoncé que
l'extrémiste Willi Peter Stoll était décédé à la suite d'un échange de
coups de feu avec la police dans un restaurant de Dusseldorf. M. Rebman
a précisé hier soir à Karsruhe que l'extrémiste avait été reconnu par
un client du restaurant et que la police criminelle avait agi sur les

indications de ce client.

ciers ont riposté et ont blessé le
terroriste.

Ce dernier est décédé dès son ar-
rivée à l'hôpital cerné par la police
qui s'est simultanément lancée sur
les traces des deux autres fugitifs,
Adelheid Schultz et Christian Klar.

LE MOIS DERNIER
Le mois dernier, on s'en souvient ,

Stoll et deux autres fugitifs, — Adel-
heid Schultz et Christian Klar —
avaient été photographiés par des
agents du Bureau fédéral. Mais les
policiers photographes n'avaient pas
identifié leurs sujets, dont les por-
traits figuraient pourtant sur les af-
fiches des extrémistes les plus re-
cherchés en Allemagne.

Voici les faits exacts des événe-
ments :

Alors qu'il mangeait dans un res-
taurant chinois, un client a reconnu
Willy Peter Stoll, dont la photo a
été largement diffusée dans le pays.
Le client a téléphoné à la police.

Dès l'arrivée de celle-ci, Stoll a
dégainé un pistolet et a commencé
à tirer, alors que les personnes pré-
sentes se jetaient à terre. Les poli-

Ils avaient donc décidé de ne pas
arrêter les deux hommes et la fem-
me. Le trio avait loué un hélicoptère
avec lequel ils avaient survolé la pri-
son de Frankenthal, où serait incar-
céré un membre de la Fraction ar-
mée rouge. Après ce tour en héli-
coptère — le quatrième d'une série
au cours de laquelle les extrémistes
avaient survolé des zones résiden-
tielles où habitent des dirigeants
ouest - allemands — les policiers
avaient pris en filature le trio.

Mais les deux hommes et la jeune
femme avaient semé les policiers qui
les suivaient en voiture.

Cet incident devait aboutir à l'ou-
verture d'une enquête sur le fonc-
tionnement du Bureau fédéral.

Jusqu'à présent , aucun des 40 ex-
trémistes recherchés par la police
allemande n'a été arrêté en Allema-
gne. Deux d'entre eux ont été ar-
rêtés aux Pays-Bas, d'autres en
France et en Yougoslavie, (ap, afp)Les choses sérieuses ont commencé

Au sommet tripartite de Camp David

? Suite de la 1" page
d'Israël ont eu lieu séparément dans
la matinée. De nouveaux entretiens
devaient avoir lieu dans la j ournée.

M. Mondale a participé à la réu-
nion du matin avec les Israéliens.

Parlant au nom des trois gouver-
nements, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche a souligné : « Nous n'al-
lons pas chercher à caractériser la
substance des entretiens sur une ba-
se quotidienne ».

UN TEXTE COMMUN
Dans un texte commun paraphé

par le président américain, MM. Car-
ter, Sadate et Begin déclarent no-
temment : « Au moment où nous
nous réunissons à Camp David, nous
demandons aux personnes de toutes
confessions de prier avec nous pour
que la paix et la justice puissent sor-
tir de ces délibérations.

« Après quatre guerres, en dépit
d'immenses efforts humains, la Ter-
re sainte ne bénéficie pas des béné-
dictions de la paix. Conscients des
problèmes graves auxquels nous
sommes confrontés, nous mettons no-
tre confiance dans le Dieu de nos
parents ».

FINI LE TEMPS
DES IDÉES ÉCULÉES !

1 M. Sadate a déclaré à l'occasion de
ce sommet que le temps des manoeu-
vres et des « idées éculées » est ter-
miné, et il s'est prononcé contre la
négociation des « petits pas » chère
à M. Begin.

A son arrivée, le dirigeant israé-
lien avait déclaré qu'il ferait tout
son possible pour « parvenir à un
accord afin que le processus de paix
puisse se poursuivre et être finale-
ment couronné par des traités de
paix ».

M. Jody Powell a déclaré que
l'idée de la prière venait probable-
ment du président Carter.

Le président Sadate et M. Begin
se sont entretenus brièvement lors-
qu 'ils se sont rencontrés, en début
d'après-midi, en se promenant dans
le parc.

M. Powell a précisé qu'il s'agissait
d'une « rencontre de pur hasard ».
MM. Begin et Sadate ont échangé

des plaisanteries pendant environ
deux minutes, et ont été rejoints par
le ministre israélien de la Défense,
qui se déplaçait à vélo, (ap)

Course de vitesse
Entre le gouvernement iranien et l'opposition
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Après avoir accordé «deux ou trois

mois » au régime pour accepter ses
demandes, puis avoir révisé ce délai,
la hiérarchie chiite, appuyée par les
partis politiques, ne paraît plus au-
jourd'hui disposée à attendre indé-
finiment.

Devant l'accélération des événe-
ments, les observateurs doutent que
les ayatolah (chefs religieux) prolon-
gent leur attente jusqu'au 17 sep-
tembre, date à laquelle le chah re-
gagnera Téhéran à l'issue d'une tour-
née officielle en Europe de l'Est.

Les « exigences » des chefs reli-
gieux sont connues (veto musulman
sur les lois, libération des prison-
niers politiques, régime constitution-
nel). Mais leur pression^ et la dé-
monstration de leur force sont deve-
nues telles que ces demandes ne sont
peut-être plus maintenant qu'un pré-
texte à un changement radical du
régime.

UNE JOURNÉE CRUCIALE
Une nouvelle journée cruciale est

attendue aujourd'hui, car un mot
d'ordre de « deuil doublé d'une con-
signe de grève générale » a été lancé
à Téhéran. Des dizaines de milliers
de croyants ont été invités à se ras-
sembler tôt le matin, place Jaleh,
rebaptisée par le peuple place des
Martyrs, où une violente émeute a
fait un nombre indéterminé de morts
le 1er septembre.

Une autre manifestation partira à
la même heure de la place Tajrish ,
dans le nord résidentiel de la capi-
tale. D'autres défilés sont déjà envi-
sagés pour le 11 septembre, le jour
où le souverain quittera Téhéran
pour Bucarest.

Le risque que ces nouvelles mani-
festations ne soient pas aussi paci-
fiques que le défilé monstre du 5
septembre à Téhéran n'est pas exclu.
La hiérarchie chiite, qui exhorte les
manifestants au calme, semble en
effet de plus en plus menacée par
des débordements extrémistes.

RETOUR IMPRÉVU
Alors que le gouvernement a re-

poussé au 10 septembre le débat au
« Ajlis » (Chambre basse) sur son
programme, prévu pour aujourd'hui,
M. Zahedi, souvent considéré comme
un possible « homme neuf » a fait ,
mardi soir, un retour imprévu à Té-
héran, où le ministre des Affaires
étrangères l'a accueilli à l'aéroport.

Un autre homme politique mon-
tant, M. Nahavandi, ministre de l'en-
seignement supérieur, a décidé, selon
la presse, de transformer en un parti
politique pro-régime le courant qu'il
dirigeait au sein du parti unique Ras-
takhiz, qui se désagrège en silence.

Du côté de l'opposition , M. Sand-
jabi du Front national, et M. Bani-
Hmad du parti social-démocrate, ont
estimé que les défilés de lundi dans
Téhéran « ont prouvé la maturité du
peuple » et ont constitué « un réfé-
rendum ». (afp)

« NATIONS UNIES. — Le ministre
des Affaires étrangères sud-africain,
M. Botha , a rejeté hier la proposition
du secrétaire général de l'ONU, M.
Waldheim, d'envoyer 7500 casques bleus
et une force de police en Namibie pour
garantir le procesus d'indépendance du
pays.
• TURIN. — M. Arrigo Levi a dé-

missionné de ses fonctions de rédacteur-
en-chef de « La Stampa », après cinq
ans à ce poste. Il a été remplacé par
M. Fattori, qui a dirigé d'autres entre-
prises de presse du groupe Fiat, au-
quel appartient le quotidien turinois.
• PARIS. — Le Parti communiste

français (PCF) a franchi un nouveau
pas dans sa progressive « destalinisa-
tion » en se livrant à une première ten-
tative d'analyse critique globale de la
société soviétique et de sa longue fi-
délité inconditionnelle à l'égard du
« grand parti frère ».
• BANKGOK. — Des « milliers »

de Thaïlandais résidant sur l'île cam-
bodgienne de Koh Kong, ont été mas-
sacrés pa des soldats khmers rou-
ges.
• MOSCOU. — M. Ilyoukhin, pro-

cureur du Tribunal de Moscou, a re-
quis une peine de cinq ans de camp
de travail avec sursis contre M. Fran-
cis Crawford, homme d'affaires amé-
ricain, accusé de trafic de devises.

Un des pères de la bombe
atomique revient en Italie

> Suite de la lre page
L'affaire à l'époque avait fait l'ef-

fet d'une bombe dans le camp occi-
dental. Depuis, le climat d'hostilité
de la guerre froide s'est estompé,
l'équilibre nucléaire s'est instauré
entre les deux super-puissances avec
en corrolaire la « coexistence paci-
fique », mais Bruno Pontecorvo n'a-
vait plus remis les pieds en Occident,
pas même dans son pays natal.

SOUS UN AUTRE NOM
Il a fallu attendre 28 ans et un

congrès organisé par l'Institut de

physique nucléaire de l'Université
de Rome pour que celui qui fut con-
sidéré comme l'un des plus brillants
spécialistes nucléaires occidentaux
revienne dans son pays natal, sous
sa nouvelle identité : Bruno Maksi-
movic, citoyen soviétique. Le savant
transfuge, maintenant âgé de 65 ans,
occupait avant sa défection le poste
de responsable scientifique à l'Insti-
tut de recherches atomiques de Har-
well, en Grande-Bretagne, dont il
avait acquis la nationalité en 1948.

Après son passage à l'Est dans des
conditions demeurées inexpliquées,
ce fils d'une famille juive des envi-
rons de Pise acquiert très vite la
nationalité soviétique et se consacre
aux recherches sur les particules élé-
mentaires dans le laboratoire nu-
cléaire de Dubna, près de Moscou ,
qu 'il n'a pas quitté depuis 28 ans.

Depuis, le physicien ne revoit que
rarement sa famille italienne, ses
sept frères et soeurs, à l'occasion
d'un voyage de l'un ou de l'autre à
Moscou. C'est ainsi que son frère,
Gillo Pontecorvo, cinéaste de talent,
metteur en scène de la « Bataille
d'Alger », ne l'a pas revu depuis plus
de quatre ans.

UN SPÉCIALISTE
DES NEUTRINOS

En URSS, Pontecorvo a beaucoup
travaillé sur les neutrinos, mysté-
rieuses particules sans aucune char-
ge électrique, pratiquement dépour-
vues de masse, qui ont la propriété
de traverser la matière sans aucune
difficulté. C'est les neutrinos qui
doivent être le thème de la commu-

nication qu'il effectuera au cours du
congrès de Rome, organisé en l'hon-
neur de son ancien camarade de
l'équipe d'Enrico Fermi, Edoardo
Amaldi, qui a décidé, à 70 ans, de
quitter l'enseignement.

Mais tout autant que cet exposé
scientifique, sont attendues avec cu-
riosité les explications que le savant
pourrait apporter sur son passage à
l'Est, il y a 28 ans, et sur la contri-
bution qu'il a apportée à l'URSS
pour lui permettre de combler son
retard nucléaire, (afp)

Mystérieux retour
du baron Empain

Après 5 mois d'absence

Le baron Empain est rentré, mardi,
en fin d'après-midi, à Paris, venant
de Londres, et tiendra une confé-
rence de presse, aujourd'hui, au siège
du groupe Empain-Schneider.

Après sa libération le 28 mars der-
nier, au bout de 63 jours de séques-
tration dans des conditions particu-
lièrement pénibles, le baron Empain
avait remis la présidence du groupe
à M. René Engen, son plus proche
collaborateur, et s'était mis en « con-
gé d'affaires », effectuant un long
voyage de cinq mois aux Etats-Unis.
Ce retour soudain de l'industriel sou-
lève de nombreuses interrogations.

Pourquoi le baron Edouard-Jean
Empain a-t-il décidé de rentrer main-
tenant ? Quelles sont les raisons de
ce retour ? Que signifie-t-il quant à
l'avenir du groupe ?

Sur cette dernière question, les
réponses sont aussi multiples qu'hy-
pothétiques, (ap)

Tragédie de ia route
Entre Semsales et Châtel-Saint-Denis

Un accident de la circulation, sur-
venu hier vers 17 heures 40 entre
Semsales et Châtel-Saint-Denis, en
Vcveyse (FR), a causé la mort de
trois personnes, toutes Vaudoises.
Huit autres personnes ont été bles-
sées à des degrés divers. Alors
qu'une colonne de voitures circulait
de Semsales en direction de Châtel-
Saint-Denis, un véhicule en dépassa
plusieurs autres à grande vitesse.
Arrivant à la hauteur de la voiture
de tête, il se trouva face à face avec
un camion italien.

En freinant, l'auto se mit en tra-
vers de la chaussée et heurta le poids

lourd , qui entra lui-même en colli-
sion avec une autre voiture. Une
troisième automobile, qui suivait le
camion, a également été touchée.
Les victimes sont MM. Dominique
Viret, 29 ans, de Lausanne, et Geor-
ges Perrenoud, 46 ans, de la Tour-
de-Peilz , tous deux passagers du
véhicule qui dépassait la colonne,
ainsi que Mme Anne-Marie Cornio-
ley, 27 ans, de Puidoux (VD). Le
conducteur de la voiture qui effec-
tua la manœuvre de dépassement a
été blessé dans l'accident. Les dé-
gâts sont estimés à près de 50.000
francs, (ats)

Entre l'URSS et la Chine

La Chine dénoncera unilatérale-
ment d'ici au mois d'avril prochain
le traité « d'amitié, d'alliance et
d'aide mutuelle » qui la lie à l'URSS,
a déclaré M. Teng Hsiao-ping, pre-
mier vice-premier ministre chinois,
dont les propos sont rapportés par
l'agence japonaise Kyodo.

Dans une dépêche datée de Pékin,
l'agence indique que M. Teng a fait
cette déclaration, hier, en recevant
dans la capitale chinoise treize édi-
torialistes japonais, environ un mois
après que la Chine et le Japon eu-
rent signé un traité de paix et d'ami-
tié, (afp)

Traité
dénoncé

« Il faudra que les Arabes se mo-
bilisent et concluent des accords mi-
litaires avec l'URSS », si les tenta-
tives actuelles « pour créer des ac-
cords militaires de défense entre
l'Egypte et Israël » se confirmaient,
a déclaré hier soir à Alger M. Halim
Khaddam, ministre syrien des Affai-
res étrangères.

Dans une déclaration à son arri-
vée dans la capitale algérienne, M.
Khaddam a ajouté que les négocia-
tions de Camp David étaient « le ré-
sultat de la politique défaitiste du
président égyptien Sadate, qui a por-
té atteinte à la solidarité arabe et
tente de remettre en cause les inté-
rêts légitimes du peuple palesti-
nien ».

M. Khaddam qui est porteur d'un
message du président Assad au pré-
sident algérien Boumédienne, sur la
« situation qui prévaut au sein de
la nation arabe », a souligné la né-
cessité de la tenue d'un nouveau
sommet des pays du Front de la fer-
meté, sans toutefois avancer de date.

(afp)

Menace syrienne
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable, souvent très

nuageux. Des pluies se produiront
par intermittence.


