
Iran : Se calme à I ombre des armes

A Téhéran, le Parlement est bien gardé, (bélino AP)

La situation paraissait calme hier
à Téhéran après une deuxième nuit
de couvre-feu, sans incident majeur.
Une activité normale est constatée
en ville, où l'armée et les blindés
sont présents aux carrefours impor-
tants. Les rues qui ont été vendredi
le théâtre des plus violents affron-
tements, sont nettoyées progressive-
ment. Cependant, des traces im-
pressionnantes de la bataille des
barricades, avenue Chahbaz, dans
l'est de la ville, subsistent toujours.

Le dernier bilan des combats de
vendredi s'élève officiellement à 86
morts et 205 blessés, mais selon des
estimations les plus modérées, on
parle de quelque 200 morts. La si-
tuation en province est peu connue.
Selon la presse, qui ne donne pas
d'autres détails, l'armée a ouvert le
feu samedi à Machhad, dans l'est
du pays, où la loi martiale est im-
posée depuis vendredi, comme à
Téhéran.

Le Chah a annulé samedi les vi-
sites officielles qu 'il devait faire à
partir du 11 septembre en Roumanie
et en Allemagne démocratique « en

raison de la situation intérieure » en
Iran. La décision n 'est pas analysée
par les observateurs en fonction de
la seule situation dans le pays. Selon
certaines sources informées, le Chah
est pressé de mettre en œuvre un
ambitieux programme de réformes
en mettant à profit les six mois de
répit que l'ordre militaire devrait
en principe lui assurer. La loi mar-
tiale a été en effet promulguée ven-
dredi pour une durée de six mois.

? Suite en dernière page

En Rhodésie, M. Smith impose
une sorte de loi martiale

M. lan Smith a annonce hier qu'il
imposait une sorte de loi martiale
en Rhodésie.

La mobilisation générale a été
envisagée, mais elle ne. sera pas
décidée dans l'immédiat, a déclaré
M. Smith dans une allocution radio-
télévisée.

II a averti la Zambie et le Mozam-
bique, les deux voisins au nord et
à l'est de la Rhodésie, que Salisbu-
ry ne pourra plus tolérer que les
maquisards nationalistes noirs opè-
rent impunément à partir de ces deux
pays.

ARRESTATIONS
On apprenait au même moment

dans la capitale que la police avait
appréhendé dix-neuf membres im-
portants de l'aile interne de la
ZAPU, le mouvement de M. Nkomo.

Le vice-président du parti , M.
Chinamano, qui a annoncé la nou-
velle, a déclaré que la police con-
tinuait d'appréhender les responsa-
bles de la ZAPU dans le pays.

Si la Zambie et le Mozambi que
permettent aux maquisards d' uti l i -
ser leur territoire , « ils devront alors
supporter les conséquences de toute
attaque de protection que nous pour-
rions être amenés à prendre contre
les bases de terroristes dans ces
pays », a affirmé le premier minis-
tre.

Il a laissé entendre qu 'une action
pourrait être engagée contre les or-
ganisations basées en Rhodésie qui
ont partie liée avec le front patrio-
tique de MM. Nkomo et Mugabé ,
mais il n 'a pas révélé ce qu 'il envi-
sageait.

Le premier ministre n 'a pas pré-
cisé non plus quel genre de loi mar-
tiale il compte imposer en Rhodésie.
Il a simplement parlé d'une « modifi-
cation de loi martiale » qui nous
permettra de « mettre au point des
procédures à même de faciliter la
poursuite de notre effort de guerre »,
tout en laissant aux autorités civiles
le soin de poursuivre leurs tâches
habituelles.

? Suite en dernière page

M. lan Smith annonçant les nou-
velles mesures qu'il compte prendre

(bélino AP)

Passez muscade !
OPINION . 

La faim.
Tout à travers le vaste mon-

de, ils sont des millions d'hom-
mes, de femmes, d'enfants, à en
connaître les tourments, à en
mourir.

Pour la vaincre, des biologis-
tes, des agronomes, des paysans
ont mis au point toutes sortes de
techniques agricoles améliorées,
qui ont multiplié le rendement de
la terre, qui ont produit de véri-
tables miracles. N'étaient-ce les
problèmes de distribution l'Inde
par exemple, ne connaîtrait plus
guère aujourd'hui la famine.

Pour essayer de venir à bout
de la faim, des âmes charitables,
des cœurs généreux ont organisé
d'autre part , des collectes ou ont
mis sur pied divers mouvements
d'entraide. Ici aussi les résultats
ont été remarquables.

Mais la faim avec son cortège
d'enfants aux yeux exorbités, aux
côtes saillantes et aux ventres
ballonnés n'a pas suscité unique-
ment des vocations charitables ou,
simplement, la volonté d'en ter-
miner avec elle.

Aux Etats-Unis, un psycholo-
gue nommé Werner Erhard es-
saye de répandre l'idée que les
petits sacrifices que nous pouvons
faire pour lutter contre la faim
et la famine ne servent absolu-
ment à rien, si ce n'est de nous
donner bonne conscience.

Ce qu'il conviendrait de faire,
selon le psychologue yankee, c'est
d'arriver à croire que « la fin de
la faim est une idée dont le temps
est venu ». Gagnés à cette notion
les gens feront alors l'expérience
de leur propre responsabilité en-
vers eux-mêmes, puis, tout natu-

rellement, feront l'expérience
d'un sentiment de responsabilité
envers le monde qui les entoure.

Pour mener à bien son entre-
prise, Erhard est en train d'accu-
muler une fortune en multipliant
les conférences — prix d'entrée
six dollars —, en obtenant des
dons — déjà 700.000 dollars ! —
en vendant des plumes et des
boutons rappelant son projet.

Il va de soi que tout entre dans
la poche d'Erhard et que rien
n'est utilisé pour lutter contre la
faim. Ce serait d'ailleurs stupide,
selon Erhard. C'est l'idée qu'il
faut soutenir...

Troublées, diverses organisa-
tions qui luttent sérieusement
contre la faim ont élevé des cri-
tiques, mais elles n'ont guère
haussé la voix parce qu'elles pen-
sent qu'une publicité contre la
faim, même douteuse, vaut mieux
qu'aucune publicité.

Mais n'est-il pas permis d'es-
timer que la psychologie d'Erhard
est une telle insulte à l'égard de
ceux qui ont faim, qu'elle les tour-
ne tellement en dérision, qu'elle
confine tellement à l'escroquerie
qu'elle devrait être passible d'une
peine exemplaire.

A l'heure où les Américains ré-
introduisent la peine de mort
pour des criminels jugés parti-
culièrement dangereux, ne de-
vraient-ils pas penser que, s'ils
tiennent vraiment à sa réintro-
duction, des hommes comme Er-
hard se classent parmi ceux qui
la mériteraient le plus ? Car l'in-
sulte à l'humanité est un crime
pour lequel il y a peu de circons-
tances atténuantes.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
Une majorité de Suisse (50,8 à 51,8

pour cent) qui ne sont nullement
sanguinaires, mais au contraire paci-
fiques et modérés, s'est prononcée
en faveur du rétablissement de la
peine de mort pour ce qui concerne
les gens qui « tuent de sang froid
des enfants » ou s'en emparent com-
me « des otages innocents ».

Personnellement je ne suis pas
très loin de partager cette opinion.

J'irais même plus loin en condam-
nant à la même peine les fous ou les
demi-fous qui s'emparent d'un avion
sous un prétexte quelconque et
jouent de la vie de voyageurs ou de
touristes innocents, afin de forcer la
main de la justice ou des gouverne-
ments.

En revanche, j'ai été frappé de
constater que la peine de mort ne
s'appliquerait ni au meurtre d'une
prostituée ni à un crime passionnel...

Alors pourquoi cette différence ?
Mon opinion est que toutes les vies

se valent et que le châtiment doit
être égal si l'horreur du crime est
telle. Pourquoi les vies n'auraient-
elles pas toutes le même prix ? Et
pourquoi ménagerait-on plus ou
moins ceux qui sacrifient celles-ci
plutôt que celles-là ?

Bien entendu il ne s'agit que d'un
sondage d'opinion. Et jusqu 'à ce
qu'on rétablisse chez nous le châ-
timent suprême (hormis le cas de
guerre) il coulera passablement d'eau
sous les ponts.

N'empêche qu 'avant de rétablir la
guillotine helvétique il faudra y ré-
fléchir à deux fois. Non pas pour soi-
même, je le suppose ou je l'espère..v
Mais bien pour préserver l'existence
du plus grand nombre !

Le père Piquerez

Comptoir suisse: c'est parti

Cavaliers du Pakistan devant le pavillon d'honneur, (bélino AP)

Lire en page 13

A SAINT-IMIER

Concours d'été de
la division frontière 2

Lire en page 11

A LA CHAUX-DE-FONDS

Journée faste pour
les Armes-Réunies

Lire en page 3

Quels impôts nouveaux, à part la TVA ?

La Commission des finances élar-
gie du Conseil national se retrouve
à nouveau aujourd'hui à Berne. Sous
la présidence du radical neuchâte-
lois Yann Richter, elle procédera au
vote final sur le programme fiscal.
On ne doit pas s'attendre à ce qu'el-
le modifie substantiellement ses dé-
cisions de détail arrêtées au mois
d'août. La commission refondra en
revanche le texte de la motion du
Conseil des Etats, qui demande la
fin des déficits pour 1981. Plus per-
sonne ne juge cette date très réalis-
te. La nouvelle motion devrait sans
doute demander au Conseil fédéral
de présenter d'ici l'an prochain des
propositions complémentaires pour
retrouver l'équilibre financier, pro-
position fiscales, cela s'entend.

Même à 8 pour cent, on le sait, la
TVA ne suffira pas à remettre com-
plètement les finances fédérales à
flot. Un nouveau train d'économies
étant exclu pour des raisons tant po-
litiques qu'économiques, on devra
donc chercher de nouvelles ressour-
ces encore.

De notre rédacteur ,parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Sur demande de la Commission
du National , le Conseil fédéral a
déjà procédé à un certain défricha-
ge. Dans les seize rapports qu 'il a
remis aux commissaires le 21 août
dernier , il pèse le pour et le contre
des différentes propositions qui sont
dans l'air. S'il en rejette certaines
catégoriquement, il ne dit pas quel-
les sont, parmi les autres, ses préfé-
rées. C'est ce que la motion revue
et corrigée lui demandera sans doute
de faire.

Tout donne à penser que les ban-
ques, cette fois-ci, ne passeront pas
entre les gouttes. A voir la quasi-
unanimité des partis sur le princi-
pe d'une vignette d'autoroute, on
peut s'attendre à ce qu 'elle aussi
soit retenue.

LA FUITE A L'ÉTRANGER
Mais reprenons-les une à une, ces

propositions. Qu'en dit le Conseil
fédéral ?

# Droit de timbre sur les opéra-
tions sur devises : il frapperait l'a-
chat et la vente de devises contre des
francs suisses quand l'un des con-
tractants est un cambiste suisse. La
valeur des transactions est estimée
à 2000 milliards de francs par an,
le bénéfice net des banques à 200-
250 millions. Un impôt là-dessus, es-
time la Banque Nationale, chasserait
à l'étranger une grande partie du
commerce. Les installations techni-
ques actuelles rendent un tel trans-
fert facile. Un taux de 0,1 pour mil-
le serait trop élevé, dit le Conseil
fédéral pour sa part . Il absorberait
pratiquement le bénéfice des ban-
ques.

? Suite en page 13

Commission des finances: le dernier round

• AUTOMOBILISME. — Acci-
dent et victoire de Lauda, à
Monza.

• FOOTBALL. — Le FC La
Chaux-de-Fonds toujours co-
Ieader.

• CYCLISME. — Un Suisse 3o
hier au Tour de l'Avenir.

0 HIPPISME. — Succès du con-
cours de La Chaux-de-Fonds.

• ATHLETISME. — Le Cross
de Belprahon et le Tour de
Moron.

Lire en pages 15, 16, 19, 21 et 23
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Le peintre Claude Mojonnet
Au Château de Môtiera

Né en 1921, originaire de Couvet,
le peintre Claude Mojonnet , qui ex-
pose actuellement à la Galerie du
Château de Môtiers, a suivi l'Ecole
des Beaux-Arts de Zurich et de Bâle.
Il enseigne le dessin à l'Ecole canto-
nale des Arts appliqués de Bienne.
Il a déjà exposé à plusieurs reprises
en Suisse et en France, exécuté par
exemple la peinture murale de l'usine
du Furcil à Noiraigue, conçu un in-
signe du Premier-Août, créé le tim-
bre du Centième anniversaire de la
Croix-Bleue en 1977, et bien sûr, il
conduit son œuvre de peintre indé-
pendant, à la recherche du contact
indispensable avec le public.

Aux murs de la galerie sont sus-
pendues vingt-quatre toiles, dont un
petit portrait de sa femme, seule
présence « humaine ».

Il y a deux ans, lors de sa première
exposition au Val-de-Travers, la lu-
mière de ses natures mortes avait
frappé par sa douceur et sa rigueur.
On retrouve, intactes, ces qualités
dans les rares natures mortes expo-
sées cette année, signe indéniable de
continuité dans l'œuvre.

Les paysages, à une exception près,
un minutieux « mayen » sont de

(Photo Impar-Charrère)

« chez nous » , en ville et surtout dans
le Jura , avec ses fermes qui prennent
paisiblement place dans des espaces
ouverts. La plupart sont montrés
sous la neige, comme si le blanc
fascinait le peintre, s'emparait de lui ;
il est tout de même assez exception-
nel de voir « Le vallon de l'Ermi-
tage » ainsi adouci.

Extrême précision et douceur , celle
déjà qui imprègne la lumière des
natures mortes, sont des qualités à
souligner. Mais la lumière joue aussi
dans les paysages, comme dans de
très beaux plans cinématographiques,
transposée, dans trois petites toiles
de même format par exemple, « Sym-
phonie hivernale », « Vers la collé-
giale » et « La chaumière » .

Il arrive parfois qu 'une conversa-
tion avec l'artiste donne des indi-
cations difficiles à retrouver dans
l'œuvre. Avec Claude Mojonnet , tout
est cohérent. Ainsi nous expliqua-t-i]
sa démarche, partir d'une tache de
couleur, d'un détail pour élaborer
ensuite l'ensemble, comme de l'herbe
qui apparaît au milieu de la neige
fondante. On retrouve sa démarche
dans le choix de quelques titres,
« Clocher dans la brume », clocher
perdu au fond , ou « le clédard », tout
petit.

L'exposition du peintre Claude Mo-
jonnet , au Château de Môtiers , mé-
rite un détour par le Val-de-Travers.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Le rendement des examens
radîophotographiques s'améliore

Santé

Ce sont les Ligues cantonales
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires qui, en Suisse, ont le
plus souvent la responsabilité de la
radiophotographie, procédé d'exa-
men radiologique en série. La radio-
photographie représente actuellement
le moyen le plus efficace de détec-
tion précoce de maladies. Oh peut
admettre qu'environ la moitié de la
population adulte dé notre pays est
examinée quand le contrôle radio-
photographique a lieu tous les trois
ans.

La statistique publiée par l'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires indique
qu'en 1977 l'examen radiophotogra-
phique a touché quelque 702.000
adultes et 170.000 enfants. Le nom-
bre des adultes n'a guère varié au
cours des dix dernières années, alors
que celui des enfants a baissé de
28 pour cent depuis 1972.

La recherche intensive des cas de
tuberculose chez les enfants n'est
plus aussi nécessaire qu'autrefois
grâce notamment à l'extension de la
vaccination. La radiophotographie a
permis de diagnostiquer 272 nou-
veaux cas de tuberculose chez les
adultes : ils étaient 376 il y a
dix ans, ce qui correspond à une
baisse annuelle de 2,5 pour cent
seulement. Par contre le nombre des
rechutes, passant pendant la même
période de 258 à 124, a baissé de

plus de la moitié. C'est un signe que
le traitement est devenu plus effi-
cace et que les anciens malades sont
mieux contrôlés.

Le commentaire du Dr Stephan,
président du groupe de travail « ra-
diophotographie » de l'Association
suisse, relève que l'efficacité de la
radiophotographie dans le domaine
de la tuberculose pourrait être amé-
lioré si les groupes à risque élevé —
en particulier les travailleurs de l'in-
dustrie hôtelière et du bâtiment
étaient examinés tous et plus fré-
quemment. La loi fédérale sur les
épidémies donne aux cantons la pos-
sibilité de rendre obligatoire l'exa-
men radiologique pour ces groupes
à risque élevé. Une obligation par-
tielle existe déjà dans les cantons
du Tessin, de Neuchatel et de Fri-
bourg.

Une autre manière d'améliorer le
rendement de la radiophotographie
a été développée récemment : il s'agit
de combiner cet examen avec d'au-
tres dépistages. Ainsi, Berne et Zu-
rich-Ville pratiquent 'depuis quatre
ans la mesure de la pression arté-
rielle avec succès ; d'autres cantons
ont suivi cet exemple. Depuis l'année
dernière, le Centre de radiophoto-
graphie du canton d'Argovie pratique
l'examen de la fonction pulmonaire
pour dépister précocement la bron-
chite chronique.

(ASTP)

Protection de la nature par ordinateur
Technique

Depuis 1974 , le « Palmetto State »
— c'est le nom que l'on donne par-
fois à la Caroline du Sud , aux Etats-
Unis, en raison des palmiers nains
qui la caractérisent — a mis en
œuvre un tout nouveau programme
de protection du patrimoine histori-
que et naturel qui permet , en outre,
de contrôler le développement écono-
mique de la région.

Depuis cette date donc , des infor-
mations portant sur plus de quatre
cents lieux dignes de protection dans
cet Etat sont stockées dans une ban-
que de données. Il s'agit de rensei-
gnements relatifs d'une part aux
plantes et aux animaux rares ou en
voie de disparition — par exemple
aux endroits où les grosses tortues
marines déposent leurs œufs ou aux
peuplements forestiers d'au moins
quatre cents ans — et d'autre part
à des sites naturels particulièrement
beaux ou à des endroits , des bâti-
ments ou des monuments offrant un
intérêt historique.

CONSERVER LE PATRIMOINE
HISTORIQUE

Ce programme, appliqué par di-
vers services publics en collabora-
tion avec des fondations et des orga-
nisations privées, a pour but de con-
server le patrimoine naturel et his-
torique pour les générations actuel-
les et futures tout en tenant compte
de la croissance économique et de
l'évolution à venir.

Cette utilisation de l'ordinateur a
considérablement facilité les déci-
sions. En effet, il est désormais pos-
sible, par exemple, d'analyser et de
comparer très rapidement tous les
endroits pouvant convenir à l'im-
plantation d'une industrie ou à la
réalisation d'un projet de construc-
tion puisque les informations stoc-
kées dans la banque de données per-
mettent de savoir clairement quels
sont les sites à protéger.

L équipement informatique utilisé
à cet effet est un Système IBM -
370, modèle 168, installé à l'Univer-
sité de la Caroline du Sud.

CARTES TRÈS DÉTAILLÉES
Cet ordinateur sert par ailleurs à

établir des cartes très détaillées qui
facilitent la mise en évidence des
zones et des sites à préserver. Ces
cartes sont obtenues sur la base de
photographies aériennes à l'infra-
rouge prises par des satellites de la
NASA, puis enregistrées, sous forme
numérique, sur des bandes magné-
tiques pour le traitement électroni-
que.

Toutes les informations relati-
ves, par exemple, aux routes,
aux chemins, aux cours d'eau, au
relief , sont, à des fins de mise à
jour , comparées avec les informa-
tions correspondantes de cartes an-
térieures. La mémorisation définitive
se fait ensuite sur des cartouches du
Système de stockage d'information
IBM 3850. Il est dès lors possible
d'établir , au moyen d'un traceur de
courbe contrôlé par l'ordinateur , des

cartes ou des plans, de 'la superficie
et à l'échelle souhaitées, en fonction
des renseignements les plus récents
et faisant apparaître les détails im-
portants dont on a besoin.

NOMBREUX UTILISATEURS
De nombreuses institutions, activi-

tés et organisations profitent de ce
programme : les services de cons-
truction et les investisseurs lorsqu 'ils
choisissent un lieu d'implantation
pour une industrie, les associations
de protection de l'environnement
lorsqu'elles déterminent les sites à
préserver , l'administration des eaux
et forêts lorsqu 'elle recense les peu-
plements forestiers, les entreprises
de construction lorsqu 'elles ont à dé-
terminer la nature des sols ou à pré-
voir l'emplacement de canalisations
d'électricité ou d'eaux de rebut.

Le fait de disposer de toutes les
informations nécessaires garantit la
protection de la nature et la sauve-
garde du patrimoine historique sans
mettre pour autant en question une
évolution et une croissance écono-
miques indispensables, (sp)

Les livres les plus lus
lAnres ' Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Une vie pour deux Cardinal Grasset 1
2. Les oiseaux se cachent

pour mourir McCullough Belfond 2
3. Le Tunnel Lacaze Julliard 3
4. Billebaude Vincenot Denoël 6
5. Lumières nouvelles sur

la vie après la vie Meody Laffont 9
6. Les enfants de l'été Sabatier A. Michel . 4
7. L'enfant de cœur Peyrefitte A. Michel non classé
8. Le vagabond qui passe sous

une ombrelle trouée D'Ormeson N. R. F. 5
9. Les cigales de mon enfance M. Mauron Belfond non classé

10. Les Cheiks du pétrole Blandford Buchet-Casfcel non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande, pour la période du 28 août 1978 au 11 septembre 1978.

Les libraires proposent.....
Les saisons de la nuit

par Christian Barnard

Dans ce roman , le Pr. Christian
Barnard aborde un sujet qui ne
peut laisser personne indifférent :
un médecin doit-il la vérité à un
malade — en l'occurrence une fem-
me qu'il a jadis aimée et qui est
atteinte d'un cancer incurable ?

A-t-il le droit de renoncer à un
combat qu 'il sait d'avance désespé-
ré ? Son véritable devoir n'est-il pas,
plutôt , d'abréger des souffrances
atroces et inutiles, et de recourir à
ce « meurtre par miséricorde » qu 'on
appelle l'euthanasie ?

Roman médical, roman d'amour
où l'odeur d'éther et de camphre
des chambres d'hôpitaux désa-
grège, peu à peu, les souvenirs
d'un homme et d'une femme
qui ne peuvent plus se par-
ler qu 'à travers le miroir maléfique
d'un mot : cancer. Mais un roman

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

enrichi, à tout instant, par l'expé-
rience et la pratique de l'un des
plus grands chirurgiens du monde.

(Belfond)

Main basse sur l'Afrique
par Jean Ziegler

Jean Ziegler, sociologue de l'A-
frique noire à laquelle il a déjà
consacré plusieurs travaux, auteur
du très fameux « Une Suisse au-
dessus de tout soupçon » où les em-
pires occultes de la banque et de
la finance sont accusés de contribuer
à la paupérisation absolue du tiers
monde, étudie ici, à travers les con-
vulsions de certaines luttes nationa-
les africaines, à travers l'idéologie
et l'action des mouvements de libé-
ration, la tragédie historique d'un
continent qui , du puzzle colonial aux
plus récentes curées néo-impérialis-
tes, n'a cessé d'être mis en pièces.

(Seuil)

LE SAVIEZ-V0US ?
0 Le laser , qui est un générateur

de rayons lumineux cohérents, per-
met de faire une photocoagulation
(utilisée en ophtalmologie et en der-
matologie) et des micro-incisions de
tissus pratiquées en microchirurgie.
? Le verre feuilleté est résistant

aux chocs. Il est constitué de deux
feuilles de verre entre lesquelles se
trouve intercalée une mince feuille
de plastique transparent qui sert de
lien. Les nouveaux pare-brise de
voitures sont ainsi faits. Le verre
n'éclate plus et la vision est préser-
vée en cas de choc, violent.
• Dans la tour de l'Old Tolbooth ,

où l'on exécuta les condamnés à
mort jusqu'en 1857, est conservé la
« demoiselle d'Aberdeen », ancêtre,
dit-on, de la guillotine française.
Comme les Français entretenaient
des relations amicales avec les
Ecosssais, il se peut en effet qu'ils
se soient inspirés des méthodes en
usage à Aberdeen pour les exécu-
tions.
•' Le premier championnat de

tennis féminin fut organisé à Wim-
bledon en 1884 et remporté par
l'Anglaise Maud Watson. Au fil des
années, les championnats de tennis
de Wimbledon connurent de plus en
plus de succès. Actuellement, ils
constituent le tournoi individuel le
plus important du monde.

9 Le seul événement historique
versaillais du règne de Louis XIII
fut la « journée des Dupes » (11 no-
vembre 1630), au cours de laquelle
le roi reçut en secret Richelieu dans
son pavillon de chasse et lui donna
les pleins pouvoirs, au grand dam
de la reine mère et de sa coterie.

Pour madame
Un menu

Poulet rôti
Cassolette de légumes
Fromages
Pannequets aux framboises

PANNEQUETS
AUX FRAMBOISES

Masquer des crêpes très minces avec
de la purée de framboises liées de quel-
ques cuillerées de crème pâtissière. Par-
semer de framboises équeutées et macé-
rées avec du sucre et de la liqueur. Rou-
ler les crêpes en paupiettes. Les parer
en biais aux deux bouts. Les ranger sur
une plaque et les saupoudrer de sucre
glace. Faire glacer au four à chaleur
vive.

Dans tous les genres, la vérité est à
la fois ce qu'il y a de plus sublime, de
plus simple, de plus difficile et cepen-
dant de plus naturel.

Mme De Sévigné

Pensée

romand d'éducation
Le public et en particulier les éduca-

teurs reçoivent une formation très in-
complète en matière d'environnement.
Pour pallier cette insuffisance, le WWF
vient d'ouvrir un centre d'éducation
pour l'environnement à Yverdon.

Les locaux du centre sont mis gra-
cieusement à disposition par la munici-
palité d'Yverdon qui entend par là
manifester sa volonté de jouer un rôle
moteur dans la lutte pour l'environne-
ment et la vie. Le centre est animé par
M. Robert Gogel, naturaliste et péda-
gogue expérimenté.

Le public peut consulter la documen-
tation du centre et participer aux cours
qui débutent cet automne. Les sujets
traités cet automne concernent les
lieux humides, les oiseaux, les mam-
mifères et les haies. Les cours sont
prolongés par des observations sur le
terrain, particulièrement riche en na-
ture dans la région d'Yverdon. (sp)

Le WWF crée un centre



Bienvenue aux futurs contrôleurs officiels de champignons !
Merveilles de la nature, merveilles

gastronomiques, les champignons peu-
vent aussi, c'est connu, être les enne-
mis mortels de l'homme. Périodique-
ment, l'actualité nous en apporte de
tragiques exemples. Les particuliers
qui, de plus en plus nombreux, appré-
cient les plaisirs multiples qui consis-
tent à aller cueillir soi-même, dans les
forêts ou les pâturages, les cryptoga-
mes qui, convenablement apprêtés, fe-
ront ensuite un fameux gueuleton, doi-
vent donc être bien informés. De nom-
breux ouvrages documentaires exis-
tent, qui permettent de reconnaître les
exquis des mauvais ou des médiocres.
Les sociétés mycologiques sont là éga-
lement pour guider les amateurs, qui
peuvent y trouver documentation, con-
seils, encadrement/* Enfin, il y a les
contrôles officiels. A La Chaux-de-
Fonds, par exemple, depuis quelques
années, tous les dimanches soirs en
saison les champignonneurs peuvent
faire examiner leur récolte, gratuite-
ment, au local que le Service d'hygiène
tient à leur disposition, place du Mar-
ché. Le reste du temps, à certaines heu-
res, ils peuvent s'adresser directement
au local dudit service. Dans d'autres lo-
calités, un tel contrôle existe aussi,

souvent dans le cadre des polices loca-
les. II est vivement recommandé, bien
sûr. Même si l'on croit connaître les
champignons, la moindre espèce dou-
teuse devrait être montrée au spécia-
liste pour vérification.

Pour ce qui est des champignons du
commerce, en revanche, plus de recom-
mandation : c'est d'une obligation qu'il
s'agit. Aucun champignon (sauf bien
sûr ceux qui proviennent de cultures
«industrielles ») ne peut être mis en
vente, frais ou apprêté, en Suisse sans
avoir subi le contrôle officiel.

Les contrôleurs officiels de cham-
pignons jouent donc un rôle, assez mé-
connu mais essentiel, dans la protec-
tion alimentaire de la population. Ils
sont encore en nombre insuffisants,,
puisque leur association ne compte,
snr le plan romand par exemple, qu'une
soixantaine de membres. Mais périodi-
quement, de nouvelles « recrues » sont
formées.

Justement, cette semaine, ' l'Associa-
tion romande des contrôleurs de cham-
pignons organise le traditionnel cours
VAPKO (nom formé par les initiales
de l'appellation alémanique de l'asso-
ciation). Four la première fois, ee cours
romand, qui rassemble d'aujourd'hui à
vendredi ou même samedi aux Endroits
une quarantaine de participants, se dé-
roule à La Chaux-de -Fonds. Ces der-
nières années, après avoir eu lieu quel-

que 20 ans à Lausanne, il se tenait au
Locle, cité du président romand, M.
Scheibler. Cette année, une indisponibi-
lité des locaux de la protection civile,
au Col-des-Roches, a motivé ce trans-
fert dans le fief du secrétaire de l'as-
sociation, M. Marcel Huguenin, con-
trôleur au Service d'hygiène, qui y fonc-
tionnera comme instructeur, à côté
d'autres spécialistes.

Reconnu par le Service fédéral de
l'hygiène alimentaire, ce cours débou-
chera, pour une dizaine de partici-
pants, sur une session d'examen qui se
tiendra samedi et Ienr permettra d'ob-
tenir le diplôme fédéral de contrôleur.
Pour les autres, plusieurs de ces cours
seront nécessaires â acquérir les con-
naissances et la sûreté requises. Xes
participants, en majorité fonctionnai-
res de polices municipales et mandatés
par leurs communes, sont répartis en
quatre classes : celle des «débutants »,
celle des « avancés », celle des candi-
dats à l'examen et la dernière des con-
trôleurs en « recyclage ». Fendant cinq
jours, il y aura dn travail sérieux pour
ces futurs spécialistes en mycologie,
qui mangeront et logeront sur place. Le
matin en « classe », l'après-midi « dans
le terrain ». Ce qui leur donnera l'oc-
casion de vérifier, espérons-le, que le
Jura neuchâtelois est, entre autres,
un paradis des champignons et des
champignonneurs ! (K)

Motocycliste blessé
Samedi à 2 heures, au guidon

d'une motocyclette, M. Claude
Fluckiger, 24 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route
cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans un virage
à droite, à proximité du Restau-
rant de la Gare de La Cibourg,
il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. C.
V., de La Chaux-de-Fonds, lequel
circulait en sens inverse. Blessé,
M. Fluckiger a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Son permis a été saisi. Dégâts
importants.

A plus tard
De très nombreuses manifes-

tations s'êtant déroulées simulta-
nément ce week-end, nous ne
pouvons rendre compte de plu-
sieurs que dans nos prochains nu-
méros. C'est notamment le cas
des concours de pétanque, de la
concentration motocycliste, des 25
ans de la Cité de Beau-Site, de
l'exercice des pompiers au stoc-
kage de Bonne-Fontaine, de l'as-
semblée générale de la Frater-
nelle de Prévoyance-

Dans le cadre d'une activité sans cesse renouvelée et fertile en évé-
nements, la Musique militaire Les Armes-Réunies vient de vivre des
journées qui resteront fastes, bienfaisantes et amicales dans les annales
de la société.

Les festivités du 150e anniversaire ont commencé samedi soir par un
concert de gala donné par l'Orchestre d'harmonie de la Garde républi-
caine de Paris, sous la direction de Roger Boutry, concert triomphal dont
nous rendrons compte prochainement dans ces colonnes, tandis qu'elles
se poursuivaient par une soirée récréative à l'Ancien Stand.

Après la longue préparation qui a préludé à cet événement, faite de
démarches nombreuses, de choix et d'organisation des manifestations,
tous ceux qui œuvrèrent à faire de ces deux jours des heures de fêtes
peuvent penser qu'ils ont pleinement réussi à remplir leur mandat et cela
pour le plus grand plaisir des auditeurs et des invités.

Samedi tombait la pluie. Dimanche
matin, par temps ensoleillé, le cortège
ouvert par la Musique des Cadets dé-
fila dans les rues de la ville. Le corps
de musique Les Armes-Réunies est une
formation militaire et comme telle, elle
a fait honneur tout au long des ma-
nifestations marquant ce 150e anni-
versaire, à la précision militaire. C'est
ainsi qu'après avoir reçu ses invités
place du Marché, tous ensemble défi-
lèrent avenue Léopold-Robert, pavoi-
sée d'oriflammes pour la circonstance.
De nombreuses bannières, accompa-
gnées de représentants en uniformes
des sociétés de la ville et des fanfares
amies. — 39 au total — flottaient au
vent, aussi fut-ce avec un plaisir par-
ticulier qu'un public nombreux s'était
massé le long des trottoirs. L'avenue
Léopold-Robert sentait bon la joie et
l'amitié, et ceci sera sans doute le
meilleur témoignage de reconnaissance
de la population aux musiciens des
Armes-Réunies, qui depuis 150 ans,
à travers les générations qui se sont
succédées, se sont étroitement associés
à toutes les manifestations les plus im-
portantes de la cité.

Le côté anecdotique...
La Carde républicaine de Paris

est une musique militaire, elle doit
par voie de conséquence être auto-
risée à franchir les frontières na-
tionales. La dite autorisation a été
établie par le Min istère gouverne-
mental français adéquat , mais où
donc était-elle passée ? Vendredi
matin, elle n'était pas encore en-
trée en possession des douaniers
français des Verrières... Que faire ?
11 fallut l'énergique et e f f icace  in-
tervention de M.  Georges Hertig
pour découvrir que celle-ci était
égarée dans quelque tiroir d'une ad-
ministration lausannoise... Tout est
rentré dans l'ordre militaire.

* * *
Faire descendre quelque 80 musi-

ciens d'un train prend bien sûr
quelques minutes (contrebasses à
cordes, valises, etc.) et comme cha-
cun sait les trains suisses observent
l'horaire. Deux solistes du quatuor
de saxophone, prenant soin de ne
rien oublier ne sont pas sortis d
temps à Neuchatel. Victimes de la
fermeture automatique des portes ils
ont continué leur chemin jus qu'à
Anet...

On s'empressa de dépêcher
quelqu'un pour les récupérer.

* * »
Les tables de la grande salle de

l'Ancien Stand où l'on dégusta le
banquet qui couronnait la manifes-
tation et auquel les musiciens
avaient invité leurs amis, avaient
été décorées, avec art par les fem-
mes, les f i l les, les fiancées des mu-
siciens.

Puis un vin d'honneur servi dans le
hall de la Salle de musique par «Ceux
de la Tchaux» en costume neuchâtelois,
rassembla tous les musiciens, leurs
amis, leurs familles, les anciens aussi
revenus au pays pour la circonstance
des horizons les plus divers, de Suisse
allemande, de France, d'ailleurs en-
core.

Un repas de plus de 350 couverts
allait ensuite être servi à la Grande
salle de l'Ancien Stand dans la gaieté
et fort joyeusement animé par l'Union
instrumentale de Cortaillod.

Auparavant, au cours de la matinée,
Les Armes-Réunies rendirent hommage
à leurs disparus. Deux morceaux de
circonstance furent exécutés au cime-
tière, tandis que M. Georges Jaggi ,

président d honneur, qui avait revêtu
l'ancien uniforme de la société, pronon-
çait un émouvant témoignage du sou-
venir.

LA PARTIE OFFICIELLE
En marquant son 150e anniversaire,

la Musique militaire Les Armes-Réu-
nies a voulu à la fois remonter à ses
origines et repartir avec plus de force
encore vers l'avenir. Me Roland Châ-
telain , président du comité d'organisa-
tion du 150e anniversaire, après avoir
salué les autorités cantonales, commu-
nales, l'assemblée, donna la parole à
différentes personnalités.

M. René Meylan, président du Con-
seil d'Etat, dit sa fierté d'être associé à
ces journées importantes dans la vie de
La Chaux-de-Fonds. C'est dans ce type
d'institution, de sociétés, où des hom-
mes se réunissent pour faire ensemble
ce qu 'ils aiment, que se fait l'unité d'un
peuple, par-dessus les sentiments po-
litiques. Il rappela que c'est au travers
des réunions de fanfares que souvent
se fomentèrent les grands moments de
l'histoire neuchâteloise.

M. Robert Moser, conseiller national,
conseiller communal, releva le rôle im-
portant que Les Armes-Réunies jouè-
rent dans la vie de la cité. Célébrer un
anniversaire, c'est revivre le passé. Il
souligna plus particulièrement l'aspect
historique de la manifestation, de cette
société au sein de laquelle se cristallisa
l'action des patriotes, en ce début du
XIXe siècle.

M. Jean-Claude Jaggi, président du
Conseil général, dit la reconnaissance
de la population chaux-de-fonnière,
celle du Conseil , a regard des Armes-
Réunies, solide société, formée sous
l'tincien régime, qui à maintes: reprises
porta loin le renom de notre'région. Il
dit son admiration pour un tel en-
semble musical, pour la discipline ci-
vique de ses membres, ensemble à
l'image de la société d'aujourd'hui où
chacun a un rô'e à jouer.

M. Augsburger, président de l'As-
sociation des Musiques militaires du
canton dit sa joie d'être associé au
150e anniversaire d'un corps de musi-
que qui a hautement prouvé sa qualité
musicale et présenta des voeux pour
l'avenir.

M. Marcel Sandoz, président de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises, dit son émotion d'être à cet-
te tribune le représentant de M. Mau-
rice Wicky qui fut , dit-il, « l'un des
vôtres durant de nombreuses années
et qui aurait su faire vibrer la corde
sensible de plusieurs d'entre vous en
relatant l'excellente camaraderie qui
vous unissait. »

Il évoqua l'Ecole de musique belge
et les chefs issus de cette école qui
se sont succédé au pupitre de direc-
tion des Armes-Réunies, et qui ont fait
dc cette phalange une fanfare de pres-
tige. Au nom de l'instance cantonale
qu'il représente il remercia les autori-
tés chaux-de-fonnières qui ont tou-
jours aidé et soutenu l'activité des fan-
fares.

Puis, entre deux morceaux de l'U-
nion instrumentale de Cortaillod , sous
la direction de M. Marcel Droz, bugle-
solo des Armes-Réunies par ailleurs,
et toujours en présence de M. et Mme
Roger Boutry, chef de la Garde répu-
blicaine qui, depuis le matin, ont pris
part aux manifestations de ce 150e
anniversaire, plusieurs orateurs se suc-
cédèrent à cette tribune représentant
la Stadtmusik de Berne, l'Helvétia de
Granges, La Lyre de Vevey, La Gé-
iondine de Sierre, le Corps de musique
de St-Imier, La Sirène de Genève, les
fanfares des Franches-Montagnes Le
Noirmont , Les Bois, Saignelégier, La
Ferrière. Tous marquèrent de façon
tangible les vertus de l'amitié qui unis-
sent les musiciens des différentes fan-

fares , qui par des enveloppes au con-
tenu confidentiel , qui par des tonneaux
en provenance du Valais au contenu
moins confidentiel, qui encore par tou-
tes sortes de très belles attentions.

Tous eurent des mots de félicitations
et laissèrent une consigne éloquente :
discipline et tenir bon.

D'autres messages d'amitié et ca-
deaux parvinrent encore des sociétés
locales, par le ministère de M. Cour-
voisier, président, de La Sagne, de
L'Avenir de Couvet.

M. Jean-Pierre Muller, président en
charge des Armes-Réunies, adressa des
sentiments de reconnaisance aux auto-
rités cantonales et communales présen-
tes et assura ces délégués du constant
dévouement des Armes-Réunies aux
devoirs civiques.

Il remercia M. et Mme Georges Her-
tig, qui par leur générosité ont permis
l'organisation du triomphal concert de
la Garde républicaine de Paris en notre
ville.

Il adressa des remerciements au Co-
mité d'honneur de ce 150e anniver-
saire, au Conseil de fondation des Ar-
mes-Réunies, à son président d'hon-
neur M. Georges Schwob, à M. André
Schwarz, à Mme Madeleine Christinet,
marraine de la société, à M. Charles
Frison directeur en charge, à M. Geor-
ges Jaggi, président d'honneur, à Me
Roland Châtelain, président du comité
d'organisation de la fête et cita en
exemple MM. Aimé et André Calame,
musiciens qui tous deux ont plus de
50 ans d'activité aux Armes-Réunies.
Une page est tournée, elle est toute

blanche. Que l'avenir soit aussi brillant
que le passé, dit-il en substance.

Le bouquet final fut réservé au pré-
sident d'honneur des Armes-Réunies,
M. Georges Jaggi. Il dit à chacun les
mots qu'il fallait dire, avec émotion,

sa reconnaissance aussi ; nuançant son
bouquet avec infiniment de subtilité,
d'autorité et de sincérité, il termina
la partie officielle avec un art de fleu-
riste.

D. de C.

Des fournées fastes pour le 150e anniversaire
de la Musique militaire Les Armes-Réunies

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

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

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

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forge»

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA.: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelés
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.
Consommateurs - Informations : Gre-

nier 22, M. à 17 h., tél. 23 37 09.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Cours après moi shé-

rif.
Eden : (fermé).
Plaza: 20 h. 30, El Macho.
Scala: 20 h. 45, One two two, 122 rue

de Provence.
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JEUDI 7 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Calame Philippe James et Vargas

Carmen Victoria. — Saïd Fathi et Jacot
Danielle Andrée.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Naissance

Gasser Raphaël , fils de Louis Geor-
ges et de Carmen Rosa, née Kaltbrun-
ner.

Promesses de mariage
Dardel Alphonse et Jôrin Liliane.

Mariages
Aubry Vincent Claude et Robert-

Tissot Ghislaine Hélène. — Bégert
Pascal et Corthésy Anne-Myriam. —
Bosa Fabrice Gérôme et Cardis Ariel
Miriam. — Galli Pierre Daniel et Pilet
Nicole Elga. — Mauerhofer Jean-Pier-
re-Charles et Python Brigitte. — Va-
rin Eric Joseph Alfred et Robert-
Grandpierre Josiane Lucie.

état «ivil

Un cyclomotoriste, M. André Ma-
gnin, 62 ans, du Locle, circulait hier
à 0 h. 40 sur la route tendant de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds.
Au lieu-dit Bas-du-Chemin Blanc, il
a perdu le contrôle de sa machine et
a lourdement chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de la ville.

Mauvaise chute

Société Dante Alighieri : Aujour-
d'hui, 20 h. 30, au Club 44, pour
l'ouverture de la saison culturelle 1978-
79, la Société Dante Alighieri propose
une conférence en italien, avec diapo-
sitives, par Mme Margherita Azzi-Vi-
sentini, maître assistant d'histoire de
l'architecture et urbanisme à l'Univer-
sité de Padoue. Sujet : « La Civil ta
délie Ville Venete ».

Cours d'italien : La Société Dante
Alighieri organise un nouveau cours
de langue italienne, degré moyen : lec-
ture, conversation, grammaire, dirigé
par Mme Caterina Wyss-Zappia, ensei-
gnante diplômée. Ce cours débutera
mardi 12 septembre 19 h. 30, Paix 79,
rez-de-chaussée. Inscriptions au début
du cours.

Yoga Intégral Institut Hug : Durant
toute l'année, cours pour enfants, jeu-
nes et adultes. Cours spécial pour rhu-
matisants. Education respiratoire, ap-
prentissage de la relaxation, techniques
d'assouplissement corporel. Renseigne-
ments et inscriptions : tél. (039) 23 88 19,
Collège 11.

WÊÈÊÊNmm

AUTOMOBILISTES ATTENTION
Un bon traitement anti-rouille
ne se fait pas en un jour ! ! !

Faites confiance à:

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag - Tél. (039) 26 04 55
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Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

BMW 2500 AUT.
blanche 1973 8 900 Fr.

TOYOTA COROLLA
grise 1976 70 000 km.

AUDI 5 E
bleue 1977 28 000 km.

TOYOTA CARINA
rouge 1977 35 000 km.

MINI INNOCENTI 90 SL
grise 1978 10 000 km.

TOYOTA COROLLA
bleue 1977

VW POLO
jaune 1975 33 000 km.

CITROËN GS 1220 CLUB
blanche 1973 3 200 Fr.

Logement
(2 pièces) à louer ; disponible tout de
suite ou date à convenir. Plain-pied , re-
mis à neuf. Prix Fr. 110.—. Chapelle 11.

S'adresser dès 18 h. 30 à 20 h., le samedi
de 8 h. 30 à 11 h. au propriétaire, au
ler étage.
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vaisselle
Lave-

dès

1560.-
GARANTIE

TOTALE

2 ans
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

Ca PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

À VENDRE
A BEVAIX

villa
de 6 '/» pièces,
3 garages,
splendide situation,
avec vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée,
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
SEILER
& MAYOR S. A.
Tél. (038) 24 59 59

Jean-Charles Aubert
I JL Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
IO\ Av. Charles-Naine 1
*** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER LÉOPOLD-ROBERT

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux , étude de notaire, atelier , petite

fabrique

ARRANGEMENT SELON DÉSIR DU PRENEUR

£E2
mim

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/ 932445

1083 Mézlères

UN CADEAU

?¦
Boutique
Gindrat

P] ace du Marché
LE LOCLE

À LOUER

AUX BRENETS
tout de suite ou à
convenir,

l lA
PIÈCES
tout confort.

Tél. (039) 32 10 82

[ J. FROHLICH
I 31 AV. L-ROBERT

M LA CHAUX-DE-FONDS»
tt 1039] 23 3422 >Y.\

Appartements
à louer
Rue Daniel-JeanRichard

3 chambres, avec salle de bain ,
chauffage à mazout. Prix Fr.
270.— + charges.

Rue du Midi
2 chambres, avec salle de bain,
chauffage. Prix Fr. 125.— +
charges.
2 chambres, sans confort. Prix
Fr. 75.—.

Rue des Eroges
3 chambres, avec salle de bain,
chauffage. Prix Fr. 250.— +
charges.

Rue de la Côte
2 ou 3 chambres, avec eau
chaude et chauffage. Prix Fr.
100.— et 125.—.

Dates d'entrée immédiates ou à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Chocolat Klaus S. A., Le
Locle, tél. (039) 31 16 23.

A LOUER AU LOCLE
Foyer 24, dès le ler novembre

2 STUDIOS
2 CHAMBRES
Fr. 192.— et Fr. 210.50

Tél. (039) 31 15 57.

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

Ouverture
de la chasse

SELLE DE CHEVREUIL
ENTRECOTE DE CERF
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE MARCASSIN
FILETS DE PERCHES

AU BEURRE
TRUITE MODE DU DOUBS
Salle pour banquets et noces

À LOUER AU LOCLE
Quartier ouest

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort , service de concierge-
rie, ascenseur.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser : Etude Elio PERUCCIO,
avocat et notaire, rue de France
22, Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

CHERCHONS À LOUER

HANCsARD
ou autre LOCAL
pour voitures (10 à 20 places)
du début octobre à fin mars.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Le Locle - Tél. (039) 31 33 33
A LOUER AU LOCLE

URGENT
LE LOCLE
F E L D E R  N O U V E A U T É S
Confection Dames - Hommes
CHERCHE

vendeuse
Horaire selon entente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 39 16.

A VENDRE AU LOCLE

maison familiale
de 5 pièces avec dépendances, garage, jardin. Belle situation
à proximité de la piscine. Hypothèques à disposition.
Pour se renseigner et traiter : Etude Pierre FAESSLER, no-
taire, Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 71 31.

LE LOCLE
À LOUER

coquet studio
non meublé

tout confort

Salle de bain
Conciergerie

Loyer Fr. 121.—
+ charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir,

2 appartements
chauffés (2 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, sans douche).
Fr. 166.- et Fr. 172.-
par mois tout com-
pris.
Tél. (039) 31 30 84.

NOUS CHERCHONS À ACHETER
centre ville

vieil immeuble
6 à 12 appartements

Ecrire sous chiffre AR 18851 au bureau
de L'Impartial.



Kermesse du ski-club à La Jaluse

Malgré le temps p luvieux, une poignée de spectateurs courageux suivirent
les épreuves de saut à ski qui se déroulèrent sur le tremplin plastique.

(photos Impar-jcp)

Vendredi et samedi derniers, s'est
déroulée la 4e édition consécutive
des journées ski sans neige. Orga-
nisée par le Ski-Club du Locle, que
préside M. Michel Gremaud, cette
manifestation a connu un beau suc-
cès, même si elle fut à plusieurs re-
prises, surtout dans ses phases spoor-
tives, perturbée par la pluie. Elle
fut toutefois suivie par un public
courageux qui n'hésita pas à bra-

Deux vainqueurs de la journée de samedi. A gauche, la première OJ f i l le ,
Catherine Vuille en plein e f for t , et à droite, Daniel Sandoz, qui a réalisé

une excellente performance.

ver les éléments afin dencourager
ces vaillants sportifs.

Tout débuta vendredi soir par un
concert donné par le chœur des Pe-
tits Corbeaux, de La Chaux-du-Mi-
lieu, dans la cantine plantée à La
Jaluse. Ce fut ensuite l'orchestre An-
dy Villes qui entraîna de nombreux
couples dans la danse. La journée
de samedi était réservée aux épreu-
ves sportives. Malgré un temps

maussade et pluvieux une trentai-
ne de coureurs se retrouvaient au
départ de l'épreuve de ski de fond
à roulette, aux Brenets. Sur tout le
parcours de nombreux spectateurs
étaient venus encourager les parti-
cipants à cette épreuve inhabituelle.

L'arrivée des coureurs fut très co-
pieusement arrosée et les organisa-
teurs comme les compétiteurs du-
rent démontrer qu 'ils avaient le
cœur bien accroché, les uns en res-
tant à leur poste, les autres en termi-
nant l'épreuve. Celle-ci était divisée
en 4 catégories. La performance de
Daniel Sandoz, junior du Locle mé-
rite d'être signalée. En effet , avec
un temps de 25'28, il réalise le meil-
leur chrono de la journée et se place
devant des concurrents Seniors-Eli-
tes, tels que Laurent Gacond et De-
nis Huguenin.

Relevons encore qu'en catégorie
OJ garçons, Jean-Marc Drayer s'est
fort bien comporté en ralliant La
Jaluse en 29'25.

Samedi, vers 16 heures, débutè-
rent les épreuves de saut à ski, sur
tremplin plastic. Cette année, les or-
ganisateurs ont pu compter sur une
forte délégation de Gstaad. A l'ex-
ception d'Olivier Favre, blessé lors
des essais, toute l'équipe des sauteurs
loclois dirigés par M. André Godel
participa à cette épreuve qui encore
une fois se déroula sous une pluie
battante. Toutefois, le vainqueur du
concours, Michel Robert , de La
Chaux-de-Fonds parvint à battre le
record du tremplin, en retombant à
31 mètres, (jcp)

FOND
Cat. OJ Filles : 1. Catherine Vuille,

Le Locle, 41'05 ; 2. Danielle Sauser,
Le Locle, 46'02.

Cat OJ Garçons : 1. Jean-Marc
Drayer, Le Locle 29'25 ; 2. Beat Nuss-
baumer, LSV Bienne, 34'04 ; 3. Jean-
Denis Sauser, Le Locle, 38'42.

Cat. Juniors : 1. Daniel Sandoz, Le
Locle, 25'28 (meilleur temps) ; 2. Syl-
vain Guenat, La Chaux-de-Fonds, 26'
22 ; 3. Jean-Philippe Marchon , Sai-
gnelégier, 26'46 ; 4. Philippe Langel,
La Chaux-de-Fonds, 28'19 ; 5. Paul
Québatte, Le Noirmont, 29'35.

Cat. Seniors-Elite : 1. Laurent Ga-
cond, La Chaux-de-Fonds, 26'54 ; 2.
Denis Huguenin, La Brévine, 27'03 ;

3. Jean-Pierre Vuillemez, Le Locle, 28
52 ; 3. ex. Claude Chenal, Le Locle, 28'
52 ; 5. Laurent Donzé, Les Bois, 29'10.

SAUT : RECORD BATTU
Cat. OJ (petit tremplin) : 1. Tony

Romang, Gstaad ; 2. Thomas Szabo,
Gstaad ; 3. Benz Hauswirth, Gstaad.

Cat. OJ (grand tremplin) : 1. Gérard
Balanche, Le Locle ; 2. Pascal Ray-
mond, Vaulion ; 3. Michel Gehri, Ber-
ne. "

•Cat. Juniors-Seniors : 1. Michel Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, 203,3 points
(détenteur du nouveau record) ; 2. Pa-
trick Besançon, Le Locle, 194,6 ; 3.
Eric Amey-Droz, Le Locle, 188,6 ; 4.
Thierry Bandelier, Le Locle, 184,7 ; 5.
Hans-Peter Geissberger, Zurich, 163,7
(ler junior).

Beau succès du ski sans neige, malgré la pluie

A l'occasion du 75e anniversaire de l'Ecole d'électro-technique

C'est en car que s'est ef fectue le déplacement en Valais (photo de gauche, en haut). La nombreuse cohorte arrive au
village-vacances de Fiesch où chacun sera hébergé et pren dra ses repas (en haut, à droite). Visite de la centrale
d'Heiligkreuz (en bas, à gauche) et de la prise d'eau de l'usine GKW3, située à quel que 1600 mètres d'altitude

(en bas, à droite).

Ainsi que nous l'avions annonce
dans notre édition du 31 août der-
nier , l'Ecole d'électro-technique du
Locle célèbre cette année le 75e an-
niversaire de sa création.

Pour l'occasion , diverses manifes-
tations sont prévues d'ici la fin de
l'année afin de marquer dignement
cet anniversaire. C'est ainsi que le
premier acte du riche programme
mis sur pied par un comité œuvrant
déjà depuis plusieurs mois, vient de
se dérouler jeudi et vendredi der-
nier. En effet , l'Ecole d'électro-tech-
nique au grand complet, 132 élèves,
14 professeurs ainsi que 5 accompa-
gnants s'est rendue durant ces deux
journées en Valais, dans la région de
Fiesch. Les participants eurent l'oc-
casion de découvrir les installations
des Forces Motrices Neuchâteloises
(FMN). Peu de gens, dans notre can-
ton , savent que l'Electricité Neuchâ-
teloise SA (ENSA) distribue de l'é-
nergie électrique produite par une
société qu 'elle a créée, il y a plus
d'une dizaine d'années déjà. C'est
ainsi que jeudi matin , à l'aube, ré-
gnait une animation inhabituelle sur

la place du Technicum au Locle.
Interpellations, cris joyeux retentis-
saient. Ambiance typique des dé-
parts de courses d'école, même s'il
s'agissait ici d'un yoyage d'étude.
Chacun prit place dans un des 4
cars qui prirent la route en direction
du Valais. Vers 11 heures, la nom-
breuse cohorte débarqua devant les
maisons composant le village de va-
cances de Fiesch. C'est en effet dans
ce complexe ultra moderne, d'une
capacité d'accueil de plus de 1200
lits que les élèves du Technicum
et leurs professeurs furent logés.

Dès que chacun fut logé, M. Vuil-
le, chef technique à l'ENSA accueil-
lit les Loclois et dans un bref exposé
d'introduction leur présenta les For-
ces Motrices de la vallée de Conche.
Il indiqua que durant les deux jours ,
8 guides, membres de l'ENSA, con-
duiraient les différents groupes du-
rant les visites.

Les Forces Motrices Neuchâteloi-
ses, par leur société, les Forces Mo-
trices de Conches SA disposent de
trois centrales hydro-électriques.
Pour visiter ces différents ouvrages,
les participants furent divisés en 4
groupes. Selon un horaire précis et
un programme fort bien étudié , cha-
cun d'eux put à tour de rôle dé-
couvrir ces usines et diverses ins-
tallations.

Les déplacements se sont effectués
pour une bonne part à pied. Et cha-
cun prit beaucoup de plaisir lors
d'une promenade qui permit de dé-
couvrir la prise d'eau de l'usine
GKW 3, située à quelque 1600 mè-
tres d'altitude, qui fut atteinte après
une marche d'environ 1 heure tren-
te.

D'autre part , sous la conduite de
personnes compétentes, chaque usi-
ne fut visitée de façon détaillée et
les étudiants de l'Ecole d'électro-
technique purent se faire une idée
très précise quant à leur fonction-
nement.

Plusieurs élèves que nous avons
interrogés se sont déclarés enchan-
tés de ce voyage instructif qui s'est
déroulé par de fort bonnes condi-
tions atmosphériques.

(Texte et photos jcp)

Elèves et professeurs se rendent deux jours en Valais

On en parle
au Locle 

Tout cela manque un peu de sé-
rieux ! Eh ! quoi, voyons un peu :
on peut maintenant détourner un
avion et mobiliser tous les comités
de crise réunis, sans même qu'un
seul pirate ne soit présent... On
peut faire sortir de la sainte chemi-
née de la fumée grise, quand tout
le monde en attend de la blanche ou
de la noire...

On peut remplacer le plus puis-
sant soporifique par un seul quart
d'heure de programme d'été de la
télévision...

On peut faire croire qu'un mou-
vement de montre à l'état de mar-
che est trop cher à 13 francs, alors
qu'un simple manche de pioche
coûte autant , sinon plus...

On peut hypnotiser à distance un
champion d'échecs et lui faire per-
dre à la fois  le nord , la face , la
tête, la reine et la partie...

On p eut par ler à voix haute d'in-
flation vaincue, de croissance zéro
et des perspectives « bizaroïdes »
de l'économie, sans passer pour un
paranoïaque caractérisé...

On peut payer son impôt en toute
sérénité , étant bien entendu qu'un
autre bordereau ne va pas tarder
à montrer le bout du nez...

On peut persuader l' opinion pu-
blique de la nécessité absolue d'é-
conomiser l'énergie , tout en î'inci-
tant par ailleurs à en consommer
toujours davantage...

Et quoi encore ? Faut-il en rire
ou en pleurer ? Tout cela manque
un peu de sérieux, c'est vrai. Cer-
tains affirment même que les Suis-
ses ont à la fois  le franc le plus
lourd , par sa valeur de change, et
le plus léger par son aptitude à
grimper les plus hauts sommets.
Où allons-nous , amis, dans ce monde
dominé par les gags ?

Ae.

PJ3lflOEEBEBBEMS£l35 3 Feuiïïe dAvis desMontagnes EflZ33 B flBB Œ55 B flHI

Elèves contre professeurs
Au stade des Jeanneret

Ce soir, a 17 h. 45, le troisième
match de football opposant profes-
seurs et élèves de l'Ecole secondaire,
se déroulera sur le stade des Jean-
neret.

La première édition en 1977 avait
vu la victoire des professeurs, par
3 à 1 et au mois de juin dernier
ce fut un match nul.

Qu'en sera-t-il cette fois-ci ?

Mais une chose est certaine, c'est
que les deux équipes sont bien dé-
cidées à défendre farouchement leurs
couleurs, les élèves en particulier,
pour rétablir l'équilibre, tout en mé-
ritant les encouragements de leurs
nombreux supporters.

Les équipes en présence sont com-
posées de la manière suivante :

Elèves : — Angel Casillas, Jean-
Marc Drayer, Charles-Henri Erard ,
Didier Choulat , Vicenzo Nasuti,
Agostino Nasuti , Jésus Pan , Massimo
Schiavi, Diego Amell , Moreno Ton-
dat , Salvatore Siragusa, Thierry Gei-
ser, Pierluigi Casciotta, Bernard Gi-
rardet et Victor Ledermann.

Professeurs : — Rolf Kohler,
Francis Perret , Michael Simoni, Ro-
ger Nussbaumer, Luc Rochat , Mar-
cel Garin , Vincent Dubois, Rober-
to Stocco, Marc-Antoine Duvoisin,
André Cosendai , Richard Stawarz.
Mario Sessa, André Ramseier, Pier-
re Montandon , Raymond Jeanneret
et Roger Aellen.

mémento
Le Locle

Stade des Jeanneret: 17 h. 45, football ,
prof. - élèves 4e sec.

Grand-Cachot-de-Vent : Artisans et
peintres des vallées, 14-21 h.

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: Coop, 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.

... nous reviendrons sur le vernis-
sage de l'exposition des artisans et
peintres des vallées, qui s'est déroulé
samedi dernier au Grand-Cachot-de-
Vent, en présence d'un très nom-
breux public.

Il en est de même de l'importante
assemblée de la Société neuchâteloi-
se d'histoire et d'archéologie qui s'est
tenue, samedi également, à La Bré-
vine, avec le concours d'environ cent
cinquante personnes. Nous nous éten-
drons notamment sur le magistral
exposé de M. Jacques Hainard, eth-
nologue, sur la production agricole
et mode de vie dans la Vallée de La
Brévine de la fin du XVIIIe siècle
à nos jours.

Dans une prochaine édition...

Mauvaise chute
Au guidon d'un vélo, Mme Nelly

Daniel, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait , hier, à 11 h. 40, sur la route
principale menant du Locle à La
Brévine ; dans le virage du Cerneux-
Péquignot, devant le collège, à la
suite d'une inattention, la roue avant
de sa machine a heurté le trottoir à
sa droite. De ce fait , Mme Daniel
a chuté lourdement sur le trottoir
et a heurté avec la tête un mur bor-
dant le trottoir. Blessée, elle a été
conduite à l'hôpital du Locle par une
ambulance.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Stade des Jeanneret: Aujourd hui ,
17 h. 45, match de football professeurs-
élèves de 4e secondaire.

Communiqués



TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

SERGE GROUSSARD

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

— Je saisis. Vous comptiez remettre le jou-
jou en place, après usage.

— Vous vous trompez.
— Alors votre père s'en serait aperçu.
— Il n'aura pas eu besoin de se planter

devant sa panoplie pour savoir tout sur la
disparition du pistolet.

— A d'autres avec votre cinéma ! tonna
l'artisan.

Un silence. Que cette neige neuve était glis-
sante ! L'auto titubait comme un homme ivre.
Maubly lança, en contournant un affaissement
de la chaussée:

— Tout ça pour la fille plate aux cheveux
filasses, hein ?

— Vous errez complètement. Aucune impor-
tance, d'ailleurs.

Pour la dixième fois, la voiture tournoya sur

elle-même avec une lente gaucherie de pachy-
derme. Le chauffeur laissa filer jusqu 'à ce que
les roues miaulantes pussent se raccrocher au
sol.

— Vous pouviez pas vous en prendre à un
autre taxi ? ragea Maubly.

— Cela aurait été plus malin. Que voulez-
vous ! Vous aviez une bonne tête.

— Pas belliqueuse pour un sou.
— Exact.
Six kilomètres-heure, et pourtant le chauf-

feur ne parvient pas à éviter une plaque de
glace compacte. Comment l'aurait-il vue ? Un
drap de neige la recouvrait. Les roues font les
folles là-dessus. Le véhicule quitte la chaussée.
Heureusement, une bande d'herbe s'allonge en
bordure , de plein-pied. Maubly revient sur la
route sans encombre. Il a frôlé le pire: entre
l'allée herbeuse et là futaie, s'ouvre une tran-
chée où ils eussent capoté sans rémission.

Il imagine ce qu'aurait été leur attente, mo-
teur en panne, chauffage mort , auto sur le
flanc , dans la frénésie glaciale du vent noir.
Et si ce genre d'accident leur arrivait avant la
fin de cette forêt de malheur ? Que décider ?
Abandonner ce voyou moribond et s'en aller
chercherdu secours ? Rester là, à surveiller
l'agonie de Clisiaire et à se geler ?

— Amenez-moi rue de la Pompe, chez moi.
Vous serez grassement récompensé.

— Grassement ! Et ça croit que je me laisse-

rait posséder ! aboie Maubly en avançant à un
rythme dérisoire.

— Ce n'est pas pour moi. Je suis fichu.
— C'est pour Maman et Papa ! gouaille le

chauffeur.
— Ma mère est morte. Autant vous le pré-

ciser, puisque vous le saurez , forcément.
— Ça ne vous a pas empêché de vous faire

payer les vacances en Californie ! jette Maubly.
Comme l'autre ne répond pas tout de suite,

il stoppe, le temps de faire une torsion du bus-
te pour couler un regard soupçonneux au bles-
sé. « Il est blanc comme un linge. Devant
Stuttgart, mon lieutenant, Cohen qu 'il s'appe-
lait , il a £ris des éclats de grenade dans le
foie. Il a mis trois heures à mourir. Et il en a
bavé, le pauvre ! Ce voyou, derrière, il ne va
même pas tenir aussi longtemps, je pense. »
Clisiaire dit enfin , doucement:

— C'est le soir même de mon retour d'Amé-
rique que ma mère est tombée, pendant le
dîner. Congestion cérébrale. Elle n'est d'ailleurs
pas morte sur-le-champ, malheureusement. Elle
a survécu trois mois, complètement paralysée
à partir du cou.

— J'ai compris, fit l'artisan après un silence.
Vous voulez épargner le scandale à la belle
fille des photos en couleur.

— Celle-là ! Qu'elle ne se montre surtout pas
à mon enterrement. Si je crève en chemin, vous
lui direz , n 'est-ce pas ? D'ailleurs, je lui ai écrit,
ce soir même, juste avant de partir. J'ai glissé

la lettre sous sa porte. Comme cette porte est
fermée à clef , je m 'interdisais désormais toute
échappatoire.

L'homme parlait de plus en plus faiblement.
Maubly tendait 'l'oreille, finissant par entendre
à peine. Il naviguait d'un côté à l'autre, pour
éviter la glace à nu, les secteurs défoncés, les
énormes cristaux de neige prise. Encore cinq
kilomètres de solitude certaine et de route
infernale.

— En somme, fit l'artisan d'un ton placide,
c'est par dépit que monsieur a tâté d'une
agression.

Le jeune voyou répliqua , pressant, le timbre
plus aigu que jamais:

— Pensez ce que vous voulez. Mais compre-
nez-moi; mon père est très riche. Très puissant.
Je vous jure qu'il vous prouvera sa reconnais-
sance.

— Monsieur était pourri , chez lui.
— Sans doute. Je suis fils unique. Nous

étions heureux ensemble, tous les trois. Un
bloc parfait.

— Vous avez aussi écrit à votre père, si
j' ai bien compris ?

— Oui. C'est un de mes remords.
— Alors pourquoi aller rue de la Pompe ?

Pour qu 'il vous dise bravo ?
— Je veux sauver mon père. Oui. C'est pour

le perdre que j' ai fait cette folie.
— Toutes vos salades ! hurla Maubly en

donnant du poing sur le volant. (A suivre)

! A T A i 1 § H raF"** ¦ A fl j
! tP 1 v-l 1 j t m M 4& 1 W W

Sa tenue de route idéale est due à Grands services espacés de 20'000 km ^&^^la traction avant et à la voie la plus large sur chaque version. Ford: La qualité aile- ^M^^  ̂ g_̂
de cette catégorie. Accès aisé au vaste mande livrée directement depuis l'usine. «̂ ^^  ̂* £&9&plancher surbaissé du coffre sans seuil. 

^̂ ^
"̂"' 07X9 *ALa Fiesta est mieux nantie que toutes _ „. . , ^&^  ̂Af ty  

*m0ff*̂ses rivales. Surtout en matière de sécu- §@CUÎ*Elt@ m -̂ _ ?€_ % *  ̂
*%ï^?^̂rite , grâce au légendaire équipement n̂mnri co &̂G& ̂ <H&J *̂ ^Ford. Désormais avec essuie-glace/ COi¥ips l3>C ^̂  ̂ *refir ^«£\ _______

lave-glace arrière sur chaque modèle. ss=a 3̂Bs Ai& *ASf\E^' ̂  ̂^&
Livrable en neuf variantes, avec trois W_Ŵ^̂^ M_W ^  ̂**££*_ yr ĵA ^^*
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
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Neuchâte| : Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage 4- Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

Du lundi 11 au samedi 16
septembre ;

Avant de rénover votre maison \
venez visiter l'exposition

Démonstration-information-exposition j
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Parking gratuit 

1400 places
ITKK JB 3 restaurants , 1 bar à café

2\~ M'Bk M lundi de 13h.30-20h.
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ndredi 
de 9h.-20h. samedi de 8-17h.

Revêtement de baignoires
Tontes couleurs, aucun démontage

Devis sans engagement

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

Garantie 3 ans

Maison EMAIL-REP
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

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Le 9e Comptoir du Val-de-Travers
a fermé ses portes hier soir

Cette fois c'est terminé, le 9e
Comptoir du Val-de-Travers a vécu,
Dans deux ans, la dixième édition
de cette foire commerciale sera cer-
tainement fêtée avec éclat. En atten-
dant, organisateurs, exposants et res-
taurateurs font un premier bilan.
Chez les premiers nommés, on est
un peu déçu de ne pas avoir atteint
le total de 20.000 visiteurs comme
ce fut le cas en 1974. Mais 2 à 3000
entrées en moins, ce n'est vraiment
pas dramatique, surtout si l'on con-
sidère que le Val-de-Travers compte
à peine plus de 13.000 habitants. De

toute façon, les exposants et les res-
taurateurs sont satisfaits car les af-
faires ont été bonnes, malgré la si-
tuation économique d'un vallon
éprouvé par la récession.

Dans l'ensemble, les animations
inscrites au programme ont remporté
un grand succès, avec des mentions
particulières pour la soirée de jeudi
dernier et bien entendu celles des
week-ends. Samedi, par exemple,
l'hélicoptère stationné sur le terrain
des Lerreux fut littéralement pris
d'assaut, tant les amateurs de baptê-
me de l'air étaient nombreux. L'opé-

ration répétée le dimanche a connu
la même affluence.

Passons sur l'ambiance euphori-
que de la soirée du samedi pour
parler de la Journée des Paysannes
qui s'est déroulée hier après-midi.
L'Association des paysannes du Val-
de-Travers, animatrice de cette jour-
née, avait très bien fait les choses.
Sur la scène du « village neuchâte-
lois », toutes sortes de pâtisseries et
autres travaux de couture ou de van-

Le poids du jambon
Au stand du CID, divers corps de

métier se succédaient pour animer
une ou deux soirées. La Société
des maîtres-bouchers du Val-de-
Travers avait organisé un concours.
Il s'agissait d'évaluer le poids d'un
beau jambon fumé. C'est un Loclois,
M. S. Jeanneret qui a remporté le
premier prix , suivi de M. Claude
Louis-Jaquet de Fleurier. Le poids
de la pièce de viande était de 6,780
kilos.

LA 15.000e VISITEUSE
Samedi soir, le Comptoir accueil-

lait la 15.000e visiteuse. C'est Mme
Guye des Verrières qui a eu la
chance de franchir le seuil au bon
moment. Elle a reçu des fleurs et
quelques beaux cadeaux offerts par
les exposants, (jjc)

Un candidat au baptême de l'air qui semble impressionné à l'idée de prendre
place dans l'hélicoptère, (photo Impar-Charrère)

ncrie étaient disposés au milieu
d'une décoration florale du plus bel
effet. Quelques sympathiques pay-
sannes en costume neuchâtelois ac-
cueillaient chaleureusement les visi-
teurs. En début de soirée, cette belle
exposition fit place à deux accor-
déonistes qui créèrent le fond mu-
sical à cette dernière journée.

Ce matin, les exposants emballe-
ront la marchandise invendue. Ils
démonteront ensuite leurs stands et
les hommes des Travaux publics
prendront le relais pour rendre la
place en état. Le bitume transformé
pendant dix jours en pays des Mer-

veilles redeviendra simple asphalte,
jusqu'à la prochaine fête !

(jjc)

Motocycliste blessé
Au guidon d'une moto, M. Jean-

Michel Monney, de Boveresse, cir-
culait rue des Petits-Clos. A la hau-
teur de la rue des Moulins, il est en-
tré en collision avec l'automobile con-
duite par M. H. E., lequel circulait
sur la rue des Moulins en direction
nord. Légèrement blessé, le moto-
cycliste a été transporté à l'hôpital
de Fleurier et a pu regagner son
domicile.

Cyclomotoristes••• à vos casques

Ce bambin devra attendre plusieurs années encore pour pouvoir rouler à
vélomoteur, mais rien ne l'empêche de choisir déjà son casque !

(photo Impar-rws)

« Les têtes intelligentes se protè-
gent », tel est le slogan choisi par le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents pour inciter les cyclomoto-
ristes à se munir d'un casque pour
enfourcher leurs véhicules.

Si les motocyclistes se coiffent dé-
jà d'un casque, les propriétaires d'un
deux-roues plus léger ont quelque
peine à adopter ce système, estimant
que la vitesse obtenue n'est pas as-
sez rapide pour provoquer un ac-
cident grave. En 1977, 8538 con-
ducteurs de cycles motorisés ont été
blessés, 276 ont perdu la vie.

Une fracture du crâne peut se pro-
duire lors d'un heurt à une vitesse
très réduite, des plaies peuvent dé-
figurer un visage pour la vie en-
tière.

Le port constant de casques de
protection pourrait réduire de 30 à
50 pour cent le taux des blessures
de la tête. C'est pourquoi une cam-
pagne est en cours pour inciter tous
les amateurs de cyclocycles de l'a-
dopter et d'en offrir un à leurs pas-
sagers.

Samedi matin, à Neuchatel ainsi
que dans plusieurs villages du Lit-
toral, des stands ont été montés par

le Bureau de prévention en colla-
boration avec les membres de la
police. Les différents casques en ven-
te étaient exposés ainsi que des pros-
pectus donnant les points principaux
pour rouler toujours mieux. Les in-
téressés pouvaient obtenir un bon
d'une vingtaine de francs, qui rédui-
ra d'autant le prix d'un; casque ache-
té dans les prochaines semaines.'

A Neuchatel, dans le préau du col-
lège de la Promenade, nombreux ont
été les jeunes gens et jeunes filles à
s'arrêter, alors que les cadets es-
sayaient des casques deux fois plus
grands que leur tête avec un plai-
sir évident.

A côté de diverses expositions de
cyclomoteurs, de grosses motos et de
pièces diverses, un stand attirait l'at-
tention : un agent présentait tous les
objets contenus dans une ambulance,
allant du petit pansement à la trous-
se utilisée en cas d'accouchement im-
prévu.

A noter que de nombreux ache-
teurs déclaraient vouloir utiliser le
casque aussi bien pour le cyclomo-
teur que pour la planche à roulettes,
voire pour le ski. RWS

Un nouveau stand à Bôle pour les tireurs de Cortaillod
Les tireurs de Cortaillod avaient

à leur disposition un stand au Pe-
tit-Cortaillod qui leur donnait en-
tière satisfaction mais qui, hélas,
était assez dangereux, les balles sif-
flant... au-dessus des vignes.

Le territoire communal n'offrait
aucune possibilité de créer des lignes
et, après de nombreuses démarches,
c'est à Bôle que fut construite une
installation ; inaugurée officielle-
ment samedi après-midi.

Sis au nord du village, le stand
est conçu sans luxe mais il compor-
te de grands avantages : il s'intégre
parfaitement bien dans la nature, au
milieu des bois, toutes les sécurités
ont été prises pour permettre aus-
si bien des tirs à 300 qu'à 200 ou
100 mètres, grâce à des protections
pare-balles intermédiaires, l'insono-
risation est poussée à l'extrême et il
est possible d'admirer les tireurs
sans protège-oreilles ; un système de
fosse fait que la ligne de visée ne
change pas, c'est le tireur qui des-
cend pour tirer à genou ou debout.

Le bâtiment est au nord de deux
autres occupés depuis de longues an-
nées déjà par les sociétés de tirs de

Bôle et de Colombier. C'est donc
un ensemble qui non seulement
groupe trois communes mais égale-
ment les civils et les militaires.

Au total, Bôle comprend mainte-
nant douze cibles, soit quatre pour
chaque commune mais il va sans
dire que si une grande manifesta-
tion devait être mise sur pied, un Tir
du Vignoble par exemple, la tota-
lité des places seraient occupées.

Six lignes de tir sont couvertes,
six sont à tout vent et il faut ajou-
ter encore une ligne de 50 mètres
pour le pistolet et le petit calibre.

M. Fritz Grether, intendant de
l'arsenal et de la place d'armes a

salué de nombreux invités dont M.
François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire, M. Haab, chef de la
division des places d'armes et de
tirs, le colonel René Petitpierre, of-
ficier fédéral de tirs, responsable des
contrôles techniques, le capitaine
Gaberel, commandant d'arrondisse-
ment, ainsi que les représentants des
sociétés et des communes avoisinan-
tes.

Les autorités de Cortaillod , par
Mme Guenot, présidente du législa-
tif et M. Robert Comtesse, président
de l'exécutif , ont pris possession of-
ficiellement du nouveau stand.

RWS

Les tireurs de Cortaillod se rendent dès maintenant à Bôle pour y ef fectuer
leurs tirs obligatoires ou pour tirer par p laisir uniquement, (photo Impar-rws)
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Vendredi soir le temps était relati-
vement doux, en début de soirée tout
au moins et les nombreux stands ins-
tallés au centre du village de Hauteri-
ve ont fait d'excellentes affaires. La
Fête d'automne est connue pour son
ambiance chaleureuse et le public est
toujours nombreux à s'y rendre.

Samedi matin en revanche, alors que
le soleil avait fait  son apparition entre
7 et 8 heures, le ciel prit rapidement
une teinte grise et la pluie a fait  de
trop fréquentes visites. A midi, alors
qu'il est de tradition de manger en

plein air, les gens ont déserté la place
et les ruelles pour chercher un abri
dans les établissements publics.

Le cortège des enfants costumés s'est
transformé en un défilé de manteaux
de pluie et de cirés et les diverses
manifestations et joutes sportives ont
été ou renvoyées ou abrégées.

Entre deux averses, les musiciens,
et les société locales refaisaient surface
et tentaient chaque fois de recréer une
animation qui ne demandait qu'à se
réchauffer.  (Photo Impar-RWS)

La Fête de Hauterive a été arrosée
Conducteur blessé

Un automobiliste de Concise, M,
Pierre Parquet, 23 ans, circulait, sa-
medi, à 17 h. 15, sur la route tendant
de Cortaillod à l'échangeur de Fer-
reux. A la sortie d'un virage à gau-
che, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui est sortie de la route à
droite où elle a fait plusieurs ton-
neaux. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchatel. Dégâts.

CORTAILLOD

Carambolage :
un blessé

Un automobiliste du Lignon, M.
Otto-Richard Vogt, circualit hier à
0 h. 25 sur la RN 5 d'Yverdon en di-
rection de Neuchatel. A la hauteur
de l'hôtel Pattus, dans un virage
à droite, il a perdu le contrôle de
sa machine et a traversé la chaus-
sée de droite à gauche avant de
monter sur le trottoir nord où il a
violemment tamponné une voiture
en stationnement. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée
en avant et sur sa trajectoire, a heur-
té successivement un cyclomoteur, le
projetant contre une deuxième voi-
ture en stationnement, puis la voi-
ture conduite par Mlle V.D. de Be-
vaix, laquelle s'apprêtait à quitter
le parc de l'hôtel Pattus. Blessé,
M. Vogt a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchatel souffrant
d'une commotion.

SAINT-AUBIN
Neuchatel

Jazzland: J.-Cl. Sandoz Quartet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

'Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 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: 21 h., Le mystère du triangle

des Bermudes.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h 30, Sale rêveur.
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.

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

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Gre-

nier, bar-dancing.

VALANGIN
Galerie Vers l'Eglise, expos. Suzanne

Pellaton , 17-21 h.
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Une étape marquante dans l'histoire de La Neuchâteloise
La Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assurances générales
et La Neuchâteloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie:
la Direction générale et les services administratifs , techniques
et financiers prennent leurs nouveaux quartiers à Monruz.
Les impératifs
d'un déménagement

Gérée avec sagesse et prudence, mais
sans cesse inspirée par le souci d'offrir
à ses assurés des prestations nouvel-
les et plus étroitement adaptées à leurs
besoins, La Neuchâteloise-Assurances
a toujours su maîtriser à temps ses
problèmes de croissance.
II arrive cependant un jour où, sans
vouloir brûler les étapes, il faut se ren-
dre à l'évidence qu'un pas décisif doit
être franchi.
La dispersion des divers départements
du groupe dans des immeubles qui ne
se prêtaient plus à une exploitation
rationnelle et qui répondaient de
moins en moins à une conception d'un
climat de travail agréable et stimulant
ne pouvait se perpétuer longtemps
encore sans risquer de nuire à une
gestion rationnelle et, par conséquent,
à un service attentif à la clientèle.
Parallèlement, et ainsi qu'en témoi-
gnent les chiffres mentionnés ci-
dessous, le groupe a connu, tout
spécialement depuis 1950, une crois-
sance remarquable, tant en ce qui
concerne le volume des affaires trai-
tées que le nombre des collaborateurs
attachés au siège central à Neuchatel,
et cela malgré une certaine décentrali-
sation.
Ces deux éléments majeurs justifiaient

Bâtiment administratif, vu de la RN 5

amplement la construction du com-
plexe administratif, d'inspiration
sociale, dans lequel le personnel de La
Neuchâteloise-Assurances vient
d'emménager.
En érigeant è Monruz un ensemble
harmonieux voulu expressément à
l'échelle humaine, La Neuchâteloise-
Assurances a, du même coup, permis
à ses deux agences générales du bas
du canton de se trouver plus à l'aise
dans l'immeuble qu'elles continuent
d'occuper, rue du Musée 9, à Neucha-
tel.
La clientèle neuchâteloise pourra donc
continuer de s'adresser à elles, assu-
rée d'y trouver, comme par le passé,
un service personnalisé et avisé.
Après de nombreuses années d'étu-
des, de planification et de travaux - la
construction a débuté en automne
1975 - le nouvel instrument de travail
est devenu ainsi réalité pour la plus
grande satisfaction des collaborateurs
à qui cette réalisation est destinée.

Primes brutes Nombre
du groupe collabo-

mio retours

1950 26,7 193
1960 53,1 231
1970 111 ,8 285
1977 197,6 346
1978 plus de 200 mio 370

À NOUVELLE ÉTAPE,
NOUVEAU SIGLE

# 

Symbole de
La Neuchâteloise-Assurances tfflfc^ WMFdepuis la fondation en 1869, JÊSffi_W_W

l'aigle a cédé sa MêE_Wwplace à un graphisme moins __W_mmj  ̂wjp
conventionnel et résolument "̂-•" m^«w

plus moderne,
valable dorénavant pour les

deux compagnies du groupe.
Bâtiment administratif, accès sud-est

Un bureau paysage Réalisation Publicitas Neuchatel

Monruz, une œuvre digne des
assurés de La Neuchâteloise-
Assurances et de ceux qui les
servent

gpnfctruire un siège pouvant accueillir
au'stade final plus de 400 collabora-
teurs et réunissant tous les services du
groupe La Neuchâteloise-Assurances
n'était pas une mince affaire.
Il s'agissait, pour la commission
chargée de la conception et de
l'aménagement des bâtiments, en
étroite liaison avec les architectes,
ingénieurs et spécialistes de tous
genres, de créer un instrument de
travail de premier ordre, fonctionnel
jusque dans ses moindres détails,
mais assurant à chaque collaborateur
le bien-être indispensable à une meil-
leure productivité.
Au luxe inutile, il a été préféré
l'ambiance et l'harmonie reposante
des formes et des couleurs.
La propriété sur laquelle sont implan-
tés les nouveaux bâtiments se subdi-
vise en deux parcelles, l'une au nord
de la RN5, l'autre au sud, en bordure
du lac.
Situé sur la parcelle nord, le bâtiment
administratif et siège du groupe,
construit sur 6 niveaux, s'intègre har-
monieusement dans un environne-
ment respect é au maximum. C'est
ainsi que la majeure partie des arbres a
pu être conservée et que le gaz - net-
tement moins polluant que le mazout-
a été choisi pour le chauffage des
bâtiments.
Pour tenir compte des nuisances
provoquées par la proximité de la RN5
et pour permettre le maximum de
flexibilité dans l'organisation du
travail, le choix du maître de l'ouvrage
s'est porté sur des bureaux paysages,
climatisés et insonorisés.
II serait vain de décrire ici, niveau par
niveau, toutes les particularités de cet
immeuble où la logique, l'efficacité et
le souci de l'humain ont partout
prévalu et où la technicité a trouvé ses
applications les plus récentes et les
plus fiables , par exemple la récupéra-
tion thermique de l'air climatisé.
Les collaborateurs, qui sont conforta-
blement installés sur quatre étages,
disposent en outre de «coins de
pause» où ils ont la possibilité de se
restaurer.
Le troisième étage abrite, en particu-
lier, les bureaux de direction ainsi que
des locaux spécialement équipés pour
la formation du personnel.
La Neuchâteloise a également profité
de son emménagement à Monruz pour
introduire l'horaire variable pour
l'ensemble de son personnel. II s'agit
d'un système d'avant-garde, dont le
contrôle est entièrement automatisé,
qui permet à chacun de gérer dans une
large mesure son temps de travail.
C'est donc un avantage social supplé-
mentaire offert à tous ceux qui travail-
leront dorénavant dans ce magnifique
édifice.

Grâce à des installations ultra-
modernes, dotées de 30 lignes
externes, le trafic téléphonique sera
assuré avec une grande fluidité, dont
les représentations externes tant suis-
ses qu'étrangères seront les premières
bénéficiaires.
Reliée à la parcelle nord par un pas-
sage souterrain, sous la RN5, la par-
celle sud comprend un bâtiment de
4 appartements de services, d'où la
surveillance technique des installa-
tions est assurée jour et nuit.
Plus à l'est se trouve un immeuble
réservé à l'hébergement de collabora-
teurs externes en stage déformation à
Neuchatel. Douze chambres, équipées
et meublées de façon comparable à
celles d'un hôtel de classe moyenne,
sont à leur disposition.
Dans l'angle nord-est du terrain est
implanté le restaurant du personnel
avec sa cuisine et son économat. Le
bâtiment comprend également une

Restaurant et cafétéria

cafétéria, une terrasse accessible par
beau temps, un petit bassin de nata-
tion et quelques salles de réunion.
Les constructions situées sur la par-
celle sud ne sont, par contre, par clima-
tisées.
A l'extérieur , une surface engazonnèe
ainsi qu'une parcelle boisée récem-
ment acquise dans l'optique d'une
extension future, sont réservées dans
l'immédiat à la détente et aux jeux.
En cherchant à concilier l'efficacité de
son instrument de travail et le bien-
être de ses collaborateurs, La Neuchâ-
teloise-Assurances a su créer un
ensemble bien intégré dans son envi-
ronnement et répondant aux légitimes
aspirations de l'homme.
Mais Monruz est aussi un hommage
rendu à l'indéfectible confiance des
assurés de La Neuchâteloise dans le
canton, en Suisse et dans le monde
entier.

Un coin de pause Photos : P.-W. Henry, Neuchatel



Les bureaux techniques suivants ont collaboré à cette réalisation: Conseillers Paul Waltenspùhl, architecte PAS, EPF, SI A, Genève
Architectes: G.-H. Haefeli, La Chaux-de-Fonds Communauté d'Etudes Techniques SA, Epalinges: techniques: Suter & Suter SA, Bâle, architectes,

et Pizzera SA, Neuchatel — Realini & Bader, Ingénieurs civils SA aménagements intérieurs
Ingénieurs : Sulzer Frères SA, Neuchatel — H. Tanniger, Ingénieur en techniques sanitaires Bauphysikalisches Berne,

Chauffage et climatisation — Ch. Perrottet, Ingénieur-technicien en électricité Institut AG, acoustique et physique du bâtiment
J. Renaud, Neuchatel, paysagiste

; PI/yLPA s MAÇONNERIE - BETON ARIVIE - CARRELAGES
* v VLmi l T\r\ A RUE DLî POMMIER 3 NEUCHATEL TEL 25 33 44

DE LA PREMIÈRE PIERRE
AU RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
nous avons pu compter sur les
maîtres d'état et fournisseurs suivants:

La Neuchâteloise Assurances
remercie les maîtres d'état et fournisseurs
qui ont collaboré à la réalisation
de son nouveau complexe administratif
et social à Monruz.

NIdei>brar\d
Sanitaire-Ferblanterie
Agencements de cuisine
EXPOSITIONS : Seyon 17 et
S t-Nicolas 10, Neuchatel
Tél. 25 00 00
Saint-Nicolas 10, Neuchatel
Tél. 25 66 86/87 

I MARBRERIE
E. RUSCON!
Travaux de marbrerie, cheminées
et restauration de bâtiments
Dès le 1er août 1978, la succes-
sion de l'entreprise RUSCONI
est assurée par : PIERSA SA,
| MARIN Tél. 038 33 10 41 

FAMAFL0R SA
Lausanne 021 22 98 32

Revêtements de sols coulé
sans joint à base de résine
epoxide

I SERRURERIE
F. SILVA
Suce. G. Imhof
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 30 78
Serrurerie générale - Barrières
Constructions métalliques

AUT0PH0N SA
Toutes installations à
courant faible

Téléphone
Horloges
Signaux de portes
Alarmes

Neuchatel Tél. (038) 24 53 43

I El
Montilier - Morat 037 72 11 35
Distributeurs automatiques
de boissons et de ravitaillement

CAMPARDO
S. àr. I.

Constructions métalliques
et aluminium
Réparations en tous genres

2003 Neuchâtel-Serrières
Rue des Usines 35
Tél. (038) 24 28 12

MJ|| H. MARTI S.A.

F lln â Bourgogne 4
f ¦¦ » ^ Neuchatel

a exécuté les travaux
de terrassements

Lanz Industrie-Technik SA
4853 Murgenthal, tél. (063) 45 11 22

Faux-planchers
Chemins de câbles
Cloisons coupe-feu
Canalisations 

SCHINDLER SA
Un nom prestigieux
en matière d'ascenseurs

Case postale
1000 Lausanne 16

SCASTELLI
SCS

as rue de la Rôtisserie
13D4 Genève -Tel C022J

2187 77
Aménagements et toutes
installations de bureaux

cuis* in $.«.
Agencements de cuisines

rue de Neuchatel 6
2034 Peseux

tél. 038 318181
Agencements bbg T

Parce qu'un siège confortable et
bien étudié assure un meilleur
rendement, la Neuchâteloise a
choisi STOLL-GIROFLEX, chez

iR&monb
Le spécialiste du bureau moderne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

ÀiPERRUM
Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus

Brandards 42 Neuchatel

R. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints

Rue du Pommier 5
2000 Neuchatel Tél. 24 20 40

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Téléphonie-Centraux d'abonnés

3007 Berne
Belpstrasse 26
Tél. 031 65 01 11

BUREAU TECHNIQUE

AuiwuJiBMHIHE
Grand-Rue 4 Tél. (038) 251712

Colombier, tél. (038) 41 2712

VOKO'AQ (Sdiwelz) ¦MBHBB

8600 DObendo rf/ ' ¦¦HÉ BB
Zurich k

Zûrichslrasse 123 ^k f0 _A
Tel. 01 621 2741 l̂ k _ ^k

Bùromôbel ^^^^^
Schrank- und Trennwande
Bankeinrichtungen
Organisationsmittel
Organisationsberatung
und Raumplanung

\liier Heuchâtel
\lll *,6'B =nrv'ice aPres .:.nrendle

¦: chaoliage. C».m NaUCh«e.. ,
; i , rue St-Honotf. c

SOU»

i ! \ ^ t̂̂ ^̂ '^ i
Notre contribution au nouveau
complexe de la Neuchâteloise

i Assurances : |

Etudes techniques et surveillance
du montage pour les installations |
de chauffage, de climatisation et

! de récupération de chaleur. |.
Réalisation partielle des instal-
lations de climatisation et de |
récupération de chaleur. |L__ , _..„ .,,_..„.,,.. ,.,,,.,. :̂_I

I ÉLECTRICITÉ
PERROT & Cie
Toutes installations :
courant fort, courant faible
Téléphone concessions A et B

Places d'Armes I Neuchatel

BB 
ENTREPRISE

GÉNÉRALE
D'HORTICULTURE

lïïÎTjWlH .. . 63 3165

a 

2000 NEUCHATEL
£> 25 90 50 EVOLE 92
É L E C T R I C I T É

ALTER
éclairage ventilation

sonorisation
téléphone chauffage

" I H

[T >̂  ^menuiserie >j

I 

Chemin de Champ-Coco 4 j
Neuchatel j

DflDCD 1110 Morges
DUnCrl Tél. 021 71 07 91

ELECTRONICS SA
Systèmes DIADATA pour:

• Horaire variable
• Contrôle d'accès
• Restaurant d'entreprise
• Production

____

mQlâll Notre fourniture :
hglU revêtement des piliers

• • JJjfïJK revêtement métallique
nirSCn portes et embrasures

ch-bua 032 41 7555
- bureaux paysages
- cage d'escalier
- passage sous route

oirsra
Birsa-Bircher SA
1010 Lausanne
Tableaux électriques pour
Chauffage - Ventilation
Climatisation

MOREL,
POGGIA & Cie
Charmettes 59 Tél. 31 56 37
Neuchatel
Menuiserie-Charpente
Escaliers
Agencements

CALORIE SA
Neuchâtel-Lausanne
La Chaux-de-Fonds-St-lmier

Chauffage-Conditionnement
d'air-Service d'entretien

ZETTER AG
Asphalt und Strassenbau
Unterlagsbôden
Hartbetonbôden
Biel, Bahnhofstr. 42
Tel. 032 22 74 33
Solothurn
Tel. 065 22 03 11/13

i

I Parci 104 2006 Nauchàtel Tél. 24 30 44 1
Exécution et réfection

! de tous systèmes
I d'étanchéité, avec ou sans

B Isolation thermique

IWALO
Walo Bertschinger SA
Routes Voies ferrées
Travaux publics Sols industriels

2006 Neuchatel
Tél. 038 24 27 62 

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

E. ZUCCHET
Entreprise de carrelages

Champréveyres 9
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 48 06

|B O L O M E Y |

Organisation de bureau

Notre meilleure publicité :
LE SERVICE APRÈS-VENTE

CONTRA^U
^

Installation de *^9*'\détection incendie V"™""/

1004 Lausanne
Tél. 021 37 81 41

j Meubles de bureau

ELAN
FLORIAN WEBER SA

I Menziken/AG
j Agence régionale:

ORMA, Ed. FEUZ
Hauterive/NE

I 'Tél. 038 33 14 15

Entreprise de construction i

Génte dvîl Sdauacd f actuel
Travaux publics i
Tramelan f
Grand-Rue 29 Tél. 032 97 47 86
La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38 Tél. 039 23 38 78
Delémont Ruelle de l'Ecluse 9
Tél. 068 22 45 92 

BUEWA AG
Cabines vestiaires
Cabines de douches
Cabines de WC
Casiers pour matériel
Casiers vestiaires
9242 Bichwil/SG
Tél. 073 51 16 45

OrVS
CWS Appareils SA Lausanne

Distributeurs d'essuie-mains
et de savon

nneubles
Inklildi

neuchâtel-lausanne
genève-berne

Travaux spéciaux
Sondages-Forages
Rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 25 53 13

VON ARX SA
PESEUX
Transports
Terrassements
Gravière de Rive
Carrière du Bois-Rond

J.-P. ZURCHER MP̂ Tg
Couleurs + Vernis Er/ jfl
Bâtiment E / k 4^UCarrosserie |*M k OM
Marine \__U * flfl
Papiers peints-Outillage
Prix étudiés et conseils du spécialiste
La Chaux-de-Fonds, Parc 9
Tél. 039* 22 29 44 

SBtanœiitagçBi
Isolations et fournitureŝ ^industrielles
Route de Genève 95
1004 Lausanne
Isolations thermiques et
acoustiques pour bâtiment
et industrie
Vente de matériaux isolants

MINDER & Cie
Sanitaire-Chauffage
Ferblanterie

2003 Neuchatel
Tél. 25 67 57

A05
ANKER DATA SYSTEM
Caisses enregistreuses

Lausanne-La Chaux-de-Fonds
Geneve-Fribourg

Neuchatel, tél. 038 24 16 55

M HASSLER
DÉCORATION

Travaux de revêtements de sols
Plastique et tapis
Stores et rideaux
2001 Neuchatel
Tél. 038 25 21 21
12, rue Saint-Honoré

Machines à café expresse
Moulins-Bars
Machines à cubes de glace
Machines à laver la vaisselle
J.-Claude Cuche
Gare 11, 2034 Peseux
| Tél. 038 31 52 43 

RITZ SA
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
Neuchatel Tél. 25 24 41

Brun del Re AG
CH-3006 Bern
Buchsertrasse 1
Tel. 031 44 53 98
Revêtements en béton lavé

SCHRAY - Frères
MENUISERIE
Rue de la Côte 11
2002 Neuchatel
Tél. 038 25 16 41

BLOCPORTE
s.à.r.l.

L. Favre 9
Neuchatel

PORTES HUISSERIES

GROUPES DE SECOURS
250 KVA

TABALEC
QnM 10, ch. Colline
SE&'Î 1000 Lausanne 20

BROWN BOVERI 021 25 75 25

Jos. QUADR0NI
& Fils
Fbg de l'Hôpital 19
Neuchatel

PLATRERIE PEINTURE

HAUSERMANN»
Neuchatel
Tél. (038) 24 52 88/89
Menuiseries intérieures '
normalisées
Portes - Armoires
Renseignements et devis
sans engagement

. SANIDEP
Dépannage rapide

Ferblanterie
appareillage

Atelier: 12, rue des Parcs
2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 44 50
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I Souvent les i

I prêts personnels!
1 sont enregistrés 1
S dans un i

I fichier central I

IVI983 Procrédit ne communique
¦HSW3 pas les noms de ses clients, i

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 - H
« simple - rapide

^̂ g Chez Procrédit vous jouissez
^̂ L d'une discrétion totale

Une seule adresse: Vil
Banque Procrédit ' |fl
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 >

Je désire \~X il

Nom Prénom I \

Rue M» j l I
HP/Lieu Il i

VL 990.000 prêts versés à ce jour *̂ J$g

_—__„_„—___--¦. _ R̂J_________W,amiHli U E

:\ !IBJ ENTREPRISE DE MONTAGE M
yJSg| HANS LEUTENEGGER S.A.
cherche pour travaux de montage dans toute la 

^j . -. i Suisse ainsi que pour l'étranger : ™

ÉLECTRICIENS ,
SERRURIERS

TUYAUTEURS
MÉCANICIENS

SOUDEURS
MENUISIERS

| MONTEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

| MONTEURS EN VENTILATION
] Travail varié et situation stable. éy

Suisses ou permis C. !

Faire offres ou téléphoner BÛLE (NE)
BERNE : M. B. Emporio
Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, !
Tél. (031) 55 77 44 de 8 h. à 11 h. !

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
POUR LES SOINS DENTAIRES À LA JEUNESSE

MISE AU CONCOURS
Par suite de vacance d'un poste, nous cherchons pour
le SERVICE DENTAIRE DE LA JEUNESSE NEU-
CHÂTELOISE :

un médecin dentiste
ayant de bonnes connaissances en orthopédie dento-
faciale

Entrée en fonction : ler janvier 1979.

Renseignements et offres de services manuscrites
(avec curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats) à :
Dr Dimitri Elzingre , médein-dentiste-conseil du SDJN
Rue St-Maurice 7 - 2000 Neuchatel - tél. 038/25 05 55.

Patria ouvre son service
de vente aux femmes

SB Nos expériences prouvent que les femmes ont
beaucoup de succès dans notre service extérieur.

| Nous souhaitons compléter notre organisation par
, ; | vous

Madame ou Mademoiselle
H j âgée de 25 à 45 ans.

P Nous vous offrons une formation préparatoire et
j permanente. Nous vous confierons un portefeuille
j de clients.

i Téléphonez-nous!

; Nous vous communiquerons volontiers les par-
\ \  H ticularités de cette captivante activité.

^Œh: Patria
' Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchatel
André Bachmann, Rue du Seyon 2, 2001 Neuchatel

Tél. 038/25 83 06

Le meilleur ne peut être bon marché, ni le bon
marché de qualité ! Seul, un article de qualité
supérieure , avantageux, séduisant et seyant vous
réjouira jour après jour des années durant.
Linge de table , de cuisine, de lit et de bain. Cadeaux.

db EBHi
t/\j La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 34 27

avenue Léopold-Robert 37

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Mont-Soleil : le 75e anniversaire
du funiculaire fort bien fêté

La grande fête populaire organi-
sée à Mont-Soleil pour commémorer
le 75e anniversaire de la construc-
tion du funiculaire a drainé dc nom-
breux participants. Dimanche ma-
tin, lors de la partie officielle, Mme
Renée Tanner, conseillère municipa-
le, s'est exprimée au nom des autori-
tés de Saint-Imier. L'histoire du fu-
niculaire a été retracée par M. An-

Un funiculaire alerte septuagénaire, (photo Schneider)

dré Terraz, président de la bour-
geoisie. Les deux soirées dansantes
n'ont pas connu le succès espéré par
les organisateurs, qui avaient pour-
tant œuvré de façon désintéressée à
la réussite d'une manifestation dont
le bénéfice devait être remis à la
maison de retraite « Hebron », à
Mont-Soleil, (ag)

Des joutes pacifiques pour plus de 400 hommes
Concours militaire d'été par équipes de la division frontière 2

Une patrouille au travail lors d'un passage à un poste technique
(photos Impar-lg)

Samedi matin, dès l'aube, certai-
nes rues de Saint-Imier, connais-
saient une agitation inhabituelle. En
effet, quelque 400 hommes de la di-
vision frontière 2 élargie conver-
geaient vers les cantonnements mi-
litaires sis au complexe des Halles,

Une raison principale à cette im-
portante présence militaire dans la
cité d'Erguel : l'organisation sur les
hauteurs de Saint-Imier — plus par-
ticulièrement dans la région de
Mont-Soleil —¦ des concours mili-
taires d'été par équipes de la divi-
sion frontière 2.

Durant la semaine précédente, une
importante équipe d'organisation
était au travail. C'est ainsi que le
bataillon d'exploration 2 a prêté
main forte à l'officier sport de la
division frontière 2, le capitaine Mi-
chel Meyer, de St-Imier, qui était
le commandant technique des diffé-
rents concours.

De nombreux invités avaient ré-
pondu présent à la convocation du
commandant de la division frontiè-
re 2, soit le colonel-divisionnaire
Henri Butty. Le colonel J. Zurkin-
den, commandant des concours, sa-
lua, lors de la séance d'information,
aussi bien les personnalités militai-
res (entres autre les brigadiers Délia
Santa et Hochuli) que les person-
nalités civiles telles que le préfet
du district de Courtelary, M. Mar-
cel Monnier, et les représentants de
la municipalité de Saint-Imier, les
conseillers municipaux MM. Buchs
et Miserez.

C'est à 7 h. 30, samedi m'atin, que
la première patrouille « élite » de-
vait s'élancer sur un parcours de 13
km. parsemé de postes techniques
permettant d'obtenir des bonifica-

Un brigadier félicite une pa trouille
après son arrivée.

tions de temps. Deux catégories (A
et B) étaient prévues. C'est ainsi que
135 patrouilles, soit un peu plus de
400 hommes, affrontèrent les diffé-
rentes difficultés des parcours des-
tinés soit à l'élite, soit à la landwehr
ou à la landsturm. Par chance, le
soleil était au rendez-vous et la pluie
ne fit son apparition qu'en fin de
concours permettant ainsi à toutes
les patrouilles de lutter dans des con-
ditions idéales.

Les concours militaires d'été par
équipes de la division frontière 2
étaient d'importance puisqu'ils ser-
vaient en ce qui concerne la caté-
gorie A de qualification pour les
championnats d'armée de Brugg qui
se dérouleront d'ici un mois. L'offi-
cier sport de la division avait donc
corsé les difficultés pour que les pa-
trouilles qualifiées ne soient pas dé-
paysées à mi-octobre en terre argo-
vienne. Il n'en fallut pas plus pour
que nombreuses équipes connaissent
de sérieux problèmes. Mais l'impor-
tant était de participer comme de-
vait le dire le divisionnaire Butty
lors de la proclamation officielle des
résultats. Le commandant de- la di-
vision frontière 2 devait également
affirmer que ces joutes sportives
hors-service ne seraient pas suppri-
mées à l'avenir. « Avec le temps,
elles seront mêmes renforcées », de-
vait conclure le divisionnaire Butty.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A — Elite. — l.Wm Egger

Gabriel — gren kp 1 — 1 h. 38'13 ; 2.
Lt Roth Hans — hb stlrm bttr 6 —
1 h. 41'45 ; 3. Oblt Beat Kuenzi —
hb fit bttr 6 — 1 h. 44'44 ; 4. Lt Duruz
Michel — cp ld fus 4-18 — 1 h. 47*
32 ; 5. Oblt Hurzeker H.-U. — fus kp
2-101 — 2 h. 05'26 ; 6. Oblt Fluhmann
Walter — na kp 1 — 2 h. 12'41. Toutes
ces patrouilles sont sélectionnées pour
les championnats d'armée.

Catégorie A — Landwehr. — 1. Sgtm
Vernier Jean-François — bat fus 227 —
1 h. 37'22 ; 2. Plt Corthésy José — cp
ld fus. 4-212 — 1 h. 54'16 ; 3. Wm
Caderas René — sch fus kp 4-169 —
1 h. 56'35 ; 4. Cap Fuchs Guido —
cp fus- 3-227 — 2 h. 09'35. Toutes ces
patrouilles sont sélectionnées pour les
championnats d'armée.

Catégorie A — Landsturm. — 1.
Plt Vetterli Arthur — cp fus 440 —
2 h. 42'21.

Catégorie B — Elite. — 1. Cpl Mean
Dominique — bttr ob dir feux 5 —
54'28 ; 2. App Siegrist J.-Cl. — cp
ach 8 — 1 h. 05'44 ; 3. Cap Salomon
J.-Cl. — cp fus 1-22 — 1 h. 08'22.

Catégorie B — Landwehr. — 1. Oblt
Meili Hanspeter — fus kp 2-168 — 55'
38 ; 2. Cap Neuhaus Michel — em
div. fr. 2 — 57'08 ; 3. Cap Marti Clau-
de — cp ach 2-2 — 1 h. 06'43.

Catégorie B — Landsturm. — 1.
Chef équipe Mazzieri André — gr g
42 — 2 h. 00'08.

Laurent GUYOT

Tournoi de tennis
Continuant une tradition qui semble

maintenant bien établie, le tournoi de
tennis opposant une équipe de Longines
à une équipe de Fluckiger s'est disputé
le ler septembre.

Cette année, c'est la formule du dou-
ble qui avait été choisie. Après une lut-
te épique, l'équipe Longines l'a rempor-
té de belle façon, (comm.)

La Fédération jurassienne des bourgeoisies se préoccupe de son avenir
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La table du comité, avec de gauche à droite, MM. Chapuis, secrétaire
Mottet, pr ésident, Nicol, président d'honneur et Gressot.

La Fédération jurassienne des bour-
geoisies qui compte 41 corporations, 26
dans le Jura-Sud et 15 dans le Jura-
Nord , a tenu son assenblée générale,
la 31e, à Undervelier, à la nouvelle
halle du Pécal, sous la présidence de
M. Jules Mottet, d'Orwin. Une cen-
taine de délégués, représentant quelque
35 bourgeoisies étaient présents aux
débats, auxquels assistaient également
plusieurs invités, le préfet de district
Jacques Stadelmann, l'inspecteur de la
direction des affaires communales Mi-
chel Roy, le conservateur des forêts du
Jura M. Farron de Delémont, le maire
d'Undervelier Adrien Maître, ainsi que
le président de bourgeoisie du lieu
M. Charles Duplain qui souhatia d'ail-
leurs la bienvenue dans sa commune,
encore méconnue, malgré ses forces
historiques, sa grotte Ste-Colombe et
son église qui date tout de même du
10e siècle.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée qui s'était tenue à Sonceboz
a été accepté tel que rédigé par M.
Georges Chapuis de Delémont. Dans
son rapport, le président Jules Mottet
a parlé de la nouvelle loi sur les com-
munes, des forêts, du nouveau droit
de filiation, de la modification des
arrondissements forestiers et il a sou-

ligné l'arrivée d'une nouvelle bourgeoi-
sie, celle du petit village de Sceut qui
a repris son autonomie.

Le conservateur des forêts du Jura,
M. Farron, pe ndant sa magistrale

conférence.

Parlant de l'avenir de la dederation
jurassienne, après la votation du 24
septembre, M. Mottet a souligné que
la fédération devait , à court terme,
revoir sa structure. Les 15 bourgeoisies
du Nord , après la création du nouveau
canton, de devraient plus pouvoir faire
partie de l'Association cantonale des
bourgeoisies, les 26 bourgeoisies du
Sud restant par contre bien entendu
membres de cette fédération cantonale.
Le président a relevé qu'il ne s'a-
gissait pas d'une scission mais d'une
restructuration logique. Il était prévu
à l'ordre du jour de ne pas rendre de
décision à ce sujet et lors de l'assem-
blée et qu'il s'agissait uniquement d'une
information. Le comité, après mûre ré-
flexion, a décidé de consulter les con-
seils de bourgeoisie qui ont jusqu'au
31 cotobre, l'occasion de prendre po-
sition quant à l'avenir de la fédération.
Cette manière de voir a donné lieu
encore à bien des discussions de la
part de plusieurs membres, venant du
Sud et du Nord du Jura, qui souhai-
tent que la fédération reste unie car
c'est une association économique et non
politique. Il a été émis d'autre part le
vœu que le comité établisse un inven-
taire complet des possibilités qui exis-
tent quant à l'avenir de la fédération.

En 2e partie, M. Jean-Pierre Farron
conservateur des forêts du Jura a pré-
senté une très intéressante conférence
sur l'économie forestière jurassienne
1978. Avec des chiffres, des statistiques,
il a su intéresser son auditoire pendant
plus d'une heure et ce fut pour termi-
ner le vin d'honneur offert par la
bourgeoisie d'Undervelier suivi du ban-
quet rehaussé par les productions du
choeur mixte Ste-Cécile et la fanfare
d'Undervelier l'Echo du Pichoux. (texte
et photos kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

PUBLIREPORTAGE Le peintre Albert Schnyder
a fêté ses 80 ans

Né à Delémont le 9 septembre 1898,
le peintre Albert Schnyder a fê té  sa-
medi . son 80e anniversaire. Après un
apprentissage de lithographe à Berne,
Albert Schnyder a poursuivi sa forma-
tion à l'Ecole des arts et métiers de
Bâle puis dans quelques grandes villes
allemandes. 11 a travaillé quelques an-
nées à Delémont avant de repartir pour
Zurich, la France et Paris. C'est en 1930
qu'Albert Schnyder s'est définitivement
installé à Delémont. Albert Schnyder,

dont on trouve des œuvres dans tous
les grands musées de Suisse, a no-
tamment participé à l'exposition « L'art
suisse contemporain », à Paris, il a re-
présenté la peinture suisse contempo-
raine à la X X I e  Biennale de Venise et
a exposé notamment à la Kunsthalle
de Berne et à Zurich. Une soixantaine
de peintures, gouaches , dessins et litho-
graphies sont présentées au château de
Bumplitz à l'occasion de l'anniversaire
du peintre , (ats)

Samedi, à midi, M. Rogert Jaeggi,
75 ans, de Courrendlin, a été heurté
par une voiture alors qu'il traversait
la route cantonale à la sortie de la
localité en direction de Delémont.
Très sérieusement blessé, il a dû
être hospitalisé à Delémont. (kr)

COURRENDLIN
Un passant

grièvement blessé
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Réuni samedi à Zurich, le comité
central du Mouvement républicain suis-
se a décidé de recommander le vote
blanc lors de la consultation du 24
septembre sur la création du canton
du Jura.

Dans un communiqué, les républi-
cains déclarent qu'ils établissent une
distinction entre la population juras-
sienne et « les agitateurs irresponsa-
bles ». En tant que « fédéralistes con-
vaincus », ils saluent la volonté des

habitants du Jura nord de prendre en
mains leur destin , mais jugent inaccep-
table la constitution du futur canton.
En recommandant le vote blanc, le
mouvement entend protester contre «la
molesse des Chambres fédérales, qui
ont négligé d'éliminer les éléments non
suisses de la Constitution jurassienne ».
Le comité central du Mouvement ré-
publicain a pris sa décision après avoir
entendu un exposé du conseiller na-
tional James Schwarzenbach. (ats)

Les républicains demandent de voter blancUn nouvel établissement
public à Courtelary

Nouveouté à Courtelary en même temps
qu'établissement public bienvenu, « Le
Derby », pizzeria et bar à café, a ouvert
ses portes samedi. Situé en plein cœur du
village, il constituera à coup sûr un lieu
de rencontre privilégié pour les habitants
du chef-lieu d'Erguel, tout comme pour
la clientèle des villages voisins qui seront
reçus par M. et Mme Vito Maruccia-Lic-n-
gme, commerçants, à qui revient cette
heureuse initiative.

LE CERNIL
Collision

Dimanche, vers 18 h. 15, une colli-
sion s'est produite à la bifurcation
du Bas-du-Cernil où des travaux
sont actuellement en cours. Un au-
tomobiliste de Saint-Imier a remar-
qué trop tard la déviation mise en
place et est entré en collision avec
une automobile survenant des Reus-
silles. Seule la passagère de cette
dernière voiture a été blessée. Elle
a été hospitalisée à l'hôpital de Sai-
gnelégier souffrant d'une commo-
tion. Les dégâts atteignent 7000 fr.

(y)
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A vendre pour voiture
4 roues avec pneus neige pour Ford Capri
ou Taunus Fr. 100.— ; 4 jantes 5 X 14,
4 trous pour Opel Rekord Fr. 80.— ; 4
jantes 5 X 14, 5 trous, pour Opel Com-
modore Fr. 80.—. Tél. (039) 26 01 71.

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir,

ouvrières
de première force pour travaux d'étam-
page.

Se présenter : Vve R. Bourquin & Fils,
Etampages, rue des Musées 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L IMPARTIAL

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

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

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

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

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

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds
une

vendeuse
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de
travail et prestations sociales avan-
tageuses (service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à :
S. A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, in-
terne 243.

WVSi i 'l '

cherche pour ses ateliers de production

4 ¦ mm

fraiseurs
aléseurs
perceurs

Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.
Prestations en fonction des aptitudes ;
horaires adaptés aux conditions actuelles ;
éventuellement travail en équipe ;
restaurant d'entreprise ; caisse de prévoyance ;
avantages sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ou se présenter
au service du personnel entre 8 h. et 11 h. ou de 14 h. à 16 h. avec toutes
les pièces justifiant de leurs capacités professionnelles.

HISPANO-OERLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13
Tél. (022) 44 22 00, interne 451

A vendre à Peseux , I ¦j™™'
excellente situation _ 5̂nfi

immeuble commercial '
Rendement garanti 7,4 %>. I 'flnnnnCPNécessaire pour traiter 300 000 fr. ¦— a' ¦• 'v' 'VV

îiïrzz SncTs suïïsers8A reflet vivant du marché
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
chatel.

___ L'annonce dans
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

Les spécialistes à votre service

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

Cherche situation indépendante
Secteur: technique ou technicocommer-
cial.
Profil : 2 ans SSEC + diplôme>de tech-
nicien.
Expérience : mécanique, microtechnique,
construction, traitement surface, fabri-
cation, organisation, méthode (niveau
ETE), etc.
Ecrire sous chiffre FM 18623 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Dame capable d'assumer poste concer-
nant : le personnel , salaires, décomptes
AVS-ALFA, correspondance, facturation,
paiements, devis, Icha, 5 années de pra-
tique, cherche emploi si possible horaire
réduit ou domicile.
Ecrire sous chiffre DV 19150 au bureau
de L'Impartial.
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Etude Clerc, notaires, 2, rue J.-L.-Pour-
talès, Neuchatel , tél. (038) 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, à Dombresson

appartement modeste
de 2 pièces
Chauffage automatique au mazout.
Pourrait convenir comme appartement
de vacances.
Loyer mensuel Fr. 160.—.

Â vendre
D'OCCASION
1 capot arrière
ainsi qu'un
pare-choc avant
Porsche 911 T
Tél. (039) 31 46 92.

APPARTEMENT
demandé, environ 5
pièces, pour fin oc-
tobre, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
22 53 12.

Dame de réception
cherche emploi à temps partiel, le matin,
chez médecin. Eventuellement maison de
commerce.
Tél. (039) 22 19 09.

Nous cherchons pour une famille avec
deux enfants qui habite près de Zurich,
une
JEUNE FILLE
pour le ménage. Jolie chambre, radio et
TV.
Ecrivez svp. avec photo à Mme Béatrice
Huber, Gugelmattstrasse 38, 8967 Widen/
Mutschellen.



Laupen: manifestation en
faveur des sentiers pédestres

Plusieurs centaines de marcheurs ve-
nus de toute la Suisse ont participé
ce week-end à la « Fête pédestre » or-
ganisée à Laupen (Be) par l'Association
en faveur de bases légales pour les
sentiers pédestres (ALP) et 17 autres
sociétés. Le conseiller national Fritz
Hufmann , de Berthoud , vice-président
du groupe parlementaire pour les sen-
tiers pédestres, a saisi cette occasion

pour exhorter le Conseil des Etats à
approuver , au cours de la session d'au-
tomne des Chambres fédérales , le con-
tre-projet opposé par le Conseil natio-
nal à l'initiative sur les sentiers pédes-
tres. D'autres conseillers nationaux se
sont exprimés dans le même sens , en
particulier Mme Monique Bauer , de
Genève , qui a déploré que le trafic
motorisé soit encouragé par tous les
moyens pendant que les piétons , et
notamment les enfants et les personnes
âgées, se voient de plus en plus mena-
cés.

De son côté , M. Ernst Neukomm , con-
seiller d'Etat schaffhousois et prési-
dent de l'Association suisse de tou-
risme pédestre (ATP), a souligné que
son organisation n 'exige pas l'interrup-
tion de la construction de routes. Elle
demande seulement que les quelque
1000 km. de sentiers pédestres qui dis-
paraissent chaque année en Suisse
soient remplacés.

L'ALP et l'ATP ont été parmi les
principaux signataires d'une résolution
invitant le Conseil d'Etat à approuver
la protection constitutionnelle des che-
mins pédestres. M. Hugo Bachmann , de
Dubendorf , président de l'ALP, a dé-
claré que celle-ci retirerait son initia-
tive si le Conseil des Etats acceptait
le contre-projet du Conseil national.

(ats)

Comptoir suisse de Lausanne: c est parti
Soleil, grisaille et pluie pour l'ouverture, malgré tout réussie

Samedi, plus de 400 représentants de la presse étaient réunis à l'ouverture
du 59e Comptoir suisse de Lausanne. C'est tout d'abord le soleil qui accueil-
lait les premiers arrivants, mais l'habituel beau temps du jour d'ouverture
devait rapidement devenir grisaille et pluie. Malgré ce fait, le public avait
pris d'assaut les halles où les produits de 2486 exposants sont présentés de
façon toujours plus originale. A signaler également l'attrait des pavillons
étrangers, Pakistan avec sa « petite » mais majestueuse garde montée ;
celui de la Colombie et de l'Autriche qui présente ses « atouts » touristiques
photographiques et aussi un « petit » blanc à rendre jaloux les Vaudois !

canton... il n 'y manque que les bolets
sur les pentes verdoyantes du Molé-
son ! Gageons que ce pavillon connaî-
tra les faveurs du public suisse et
surtout étranger.

Mais n'allez pas croire que ce sont là
les seuls attraits de ce Comptoir , la
variété des produits présentés est in-
finie et à chaque passage devant un
stand , on est attiré par quelques pro-
duits , que ce soient ceux concernant la
cuisine , les légumes, machines ou au-
tres, sans oublier l'imposant stand du
bois, ou autres (PTT, TV, stéréos), bref
il y en a pour tous les goûts.

Fribo urg a « mis le paquet »
A ces hôtes étrangers il convient

ajouter — c'est devenu une tradition —
l'invité suisse : le canton de Fribourg.
Les futurs visiteurs seront enthousias-
més par l'effort de présentation fait
à cette occasion. Deux films « Gruyère »
et « tJechtland » sont présentés» et ils
sont le fidèle reflet des merveilles de ce

Journée de la presse
Très fréquentée, celle-ci a été mar-

quée par plusieurs exposés, dont ceux
de MM. Antoine Hoefliger, nouveau
directeur général (bienvenue) ; Eric
Walter, président de la Presse suisse
(liberté de celle-ci) ; Raymond Martel ,
Association de la presse étrangère en
Suisse (remerciements et pensées à
ceux qui ont fait et continuent à faire
une réussite du Comptoir) ; Conrad
Bros , Presse technique et professionnel-
le (revision de l'article de la Consti-
tution , « droit sur la presse ») et enfin
celui du syndic de Lausanne, M. Jean-
Pascal Delamuraz dont nous avons re-
tenu quelques passages :

« Crainte f ondée
de l'enclavement »

Après un tour d'horizon présenté
avec un humour dont M. Delamuraz,
est spécialiste, ce dernier déclarait :
« La Suisse romande court le risque
d'un enclavement, fluvial , routier , fer-Sympathique rencontre pakistano-

fribourgeoise. roviaire et aérien. Je m'explique briè-
vement.

» La France aménage, outre-Jura , la
liaison du Rhône au Rhin ; quand la
Suisse aura rendu le Rhin navigable
jusqu 'à l'embouchure de l'Aar, le
Comptoir aura peut-être fêté son 80e
anniversaire ; et Yverdon, alors, sera
infiniment loin encore ; et la Venoge et
Morges plus inaccessibles qu 'Uranus.

» Route maintenant , la Suisse roman-
de souffre incontestablement de l'ab-
sence d'une liaison autoroutière avec
la Suisse alémanique ; cette grave la-
cune sera comblée dans deux ans. De-
meurera alors la nécessité de faire vi-
vre l'autre transversale, c'est-à-dire la
portion suisse de l'axe lotharingien ,
dont vous savez qu 'il relie la Mer du
Nord au Golfe de Gênes via les Flan-
dres, la Lorraine, Besançon , le Jura ,
Vallorbe, Lausanne, le Valais, le tunnel
du Grand-Saint-Bernard (ouvrage où
passent plus de 500.000 véhicules cha-
que année et que nous n'aurions pas
construit si nous avions suivi les sa-
vantes conclusions de MM. les experts
fédéraux !), le Val d'Aoste, le Piémont ,
Turin , Milan et Gênes. La vitalité de
cette artère européenne essentielle est
entamée du double fait qu 'elle n 'est
pas inscrite de bout en bout dans le
réseau des grands axes continentaux
et qu 'elle subit les concurrences des
contournements toujours mieux équipés
tout autour de la Suisse romande :
l'axe nord-sud du Gothard , la fameuse
A 36 qui nous évite — soigneusement !
— de l'autre côté de l'arc jurassien , la
« direttissima » franco-italienne du
Mont-Blanc et ses approches routières
en plein développement.

» Au chapitre du chemin de f e r , l'ac-
tualité de ces derniers mois aura mon-
tré la fragilité de la ligne du Simplon
et la sollicitude relative que lui por-
tent nos voisins du Sud. Là encore,
il s'agit de lutter avec ardeur et ima-

gination afin de maintenir à cette ligne ,
vitale pour l'économie de notre région ,
sa pleine capacité en voyageurs et en
marchandises ; elle demeure la rela-
tion ferrée la plus courte entre Paris
et Milan (91 km. de moins que par le
tunnel du Mont-Cenis) .

» Trafi c aérien enfin , la Suisse ro-
mande est le parent pauvre. Genève-
Cointrin , aujourd'hui second aéroport
de Suisse avec un trafic représentant
plus de la moitié de celui de Zurich-
Kloten , est promis à une belle reléga-
tion par les auteurs du projet de con-
ception globale des transports , ce «Dis-
neyland» helvétique : Zurich et Bâle
monopoliseraient une importante par-
tie des mouvements, laissant à Genève
une lointaine 3e place.

» Au total , donc , une certaine mal-
emparée économique ressentie diver-
sement en Suisse romande, la crainte
fondée de l'enclavement. Et puis le
sentiment d'un recul de l'influence la-
tine dans le sérail fédéral... »

En conclusion de cette première
journée , il est évident que le 59e Comp-
toir suisse de Lausanne, est digne, sinon
encore supérieur à ses devanciers.
Les efforts consentis devraient être à
même d'aller vers un nouveau record
des visiteurs. C'est du moins là notre
souhait.

A. W.

Commission des finances: e dernier round
> Suite de la 1re page
# Impôt anticipé sur les intérêts

d'avoirs fiduciaires auprès des ban-
ques. Les placements fiduciaires sont
des placements de liquidités pour
généralement trois mois, que les
banques effectuent en leur nom pour
des clients essentiellement étrangers,
à l'étranger. Les avoirs fiduciaires
auprès de banques et de sociétés fi-
nancières suisses s'élevaient à fin
1977 à 56 milliards de francs. Un
taux de 5 pour cent rapporterait 140
millions, un taux de 10 pour cent
280 millions, un taux de 35 pour cent
980 millions. Théoriquement , très
théoriquement. Car des taux trop
élevés feraient fuir ces capitaux à
l'étranger. D'autre part , les Suisses
fiscalement honnêtes et les étrangers
pouvant faire valoir une convention
de double imposition se feraient
rembourser l'impôt. ;

UN INSTRUMENT TROP
IMPORTANT

Impôt anticipé sur les intérêts
d'emprunts étrangers. L'opposition
de la BNS à un tel impôt est caté-
gorique en ce qui concerne les em-
prunts libellés en monnaie étrangè-
re, en raison des possibilités de con-
tournement et du fait que la Suisse
perdrait sa place sur le marché in-
ternational des emprunts. En ce qui
concerne les emprunts en francs
suisses, la BNS n'est pas non plus
très favorable à une imposition, crai-
gnant que celle-ci freine l'exporta-
tion des capitaux et diminue ainsi
l'efficacité d'un important instru-
ment de politique monétaire.

i j  Majoration de l'impôt anticipé
de 35 à 40 pour cent. Le Conseil fé-
déral dit résolument non, le taux
actuel étant à la limite supérieure,
selon lui. Les pertes sont aujourd'hui
déjà assez sensibles pour l'épargnant
honnête qui ne retrouve son impôt
qu'une année plus tard, en moyenne.

i% Réintroduction de l'impôt sur
les coupons, de 5 pour cent, et ré-
duction de l'impôt anticipé à 30
pour cent. Cela pourrait rapporter
300 millions de plus. Le Conseil fé-
déral y est opposé : un tel droit ne
frapperait que les Suisses, et cela
indépendamment de leur capacité

individuelle. Il toucherait les insti-
tutions du 2e pilier. Enfin , on de-
vrait veiller aux distributions de bé-
néfices larvées.

VIGNETTES D'AUTOROUTE :
COQUET RENDEMENT

i$ Taxe sur le trafic lourd. Le
Conseil fédéral y est favorable, car
le trafic lourd, actuellement, ne cou-
vre pas pleinement ses coûts. 322
millions pourraient être obtenus de
la sorte. Mais, dit le Conseil fédéral ,
c'est dans le cadre de la conception
globale des transports qu 'il convient
de réaliser cette idée.

Ift Impôt spécial sur l'énergie. Là
aussi, le gouvernement dit franche-
ment oui, mais dans le cadre de la
conception globale de l'énergie.

1$ Vignettes d'autoroute. Il s'agi-
rait de vignettes de 10 francs pour
ùrié durée d'un mois, de 30 francs
pour, une durée d'un an (pour les
camions, de respectivement 50 et
150 francs). Elles rapporteraient , en
chiffres nets, 230 millions par an,
dont 200 millions provenant du tra-
fic étranger. Dans son rapport , le

Service fédéral des routes et des di-
gues estime qu 'en calculant ces chif-
fres, il s'est montré optimiste. Il met
beaucoup l'accent sur les difficul-
tés de perception à la frontière et
exprime ses craintes pour notre ima-
ge de pays touristique. Il fait aussi
valoir l'influence négative qu 'une
telle vignette aurait sur l'utilisation
des autoroutes.

19 Impôt sur le montant des sa-
laires. C'est un impôt perçu auprès
des entreprises. Avec un taux de 2
pour cent , il rapporterait 800 mil-
lions (58 millions si l'on n? taxait
que les banques). En Allemagne et
en Autriche, où cet impôt est con-
nu, on estime dans les milieux de
l'industrie qu 'il est nuisible à l'em-
ploi.
# Passage pour les droits de

douane, du système spécifique au
système selon la valeur. Long, com-
pliqué et d'un rendement très aléa-
toire , estime le Conseil fédéral. On
serait obligé d'emprunter la voie
de négociations internationales.

Denis BARRELET

LE JURA:
OUI, MAIS...

A l'heure ou se prépare, dans
une certaine fièvre, le scrutin
du 24 septembre d'où devrait
sortir le vingt-troisième canton
suisse, nous sommes, grâce à
l'obligeance de certains de nos
média, une fois de plus aver-
tis : non seulement un vote
négatif prouverait que le peu-
ple suisse est parfaitement im-
mature, mais encore un vote
positif ne mettrait nullement
fin à l'activité de ceux qui en-
tendent promouvoir — en dépit
du résultat des scrutins — une
seconde sécession : celle du
Jura-Sud. Et, dans ce cadre, il
y a fort à parier que la mal-
heureuse ville de Moutier n'a
pas fini de faire parler d'elle...

Ainsi, l'AJE, autrement dit
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, a-t-elle, d'ores et
déjà, fait savoir que l'essentiel
de son action, après un vote
positif le 24 septembre, consis-
tera à favoriser par l'informa-
tion (?) l'intégration du Jura-
Sud au nouveau canton. On
aurait pu s'attendre (mais sans
doute faut-il être naïf pour cela)
que les Jurassiens de l'exté-
rieur, une fois constitué le can-
ton qu'ils ont appelé de leurs
vœux, s'emploient pour l'essen-
tiel à assister notre nouvel
Etat dans la résolution de ses
problèmes internes, à favoriser
son développement, à l'aider,
par les contacts dont ils dispo-
sent dans la Suisse entière, à
acquérir, dans les plus brefs
délais, une position de canton
confédéré reconnu non seule-
ment par le droit et les scrutins,
mais surtout, et d'abord, par le
cœur.

Au lieu de cela, On nous pro-
met que « ça continuera à
chauffer » ! On peut douter que
ces propos soient ceux qu'atten-
dent les électeurs du 24 sep-
tembre. Mais on peut douter
aussi que ces propos soient
ceux qui fassent le bonheur des
Jurassiens du Nord qui, au
cœur du combat politique de-
puis des années, aspirent à
une détente indispensable à
l'entreprise d'une œuvre de

construction. Ce que les alliés du Jura
— et non seulement les Jurassiens de
l'extérieur — peuvent faire de mieux,
c'est d'apporter leur aide au canton du
Jura tel qu'il est, c'est-à-dire tel que
la démocratie l'a voulu.

Jamais autant qu'à l'occasion du vote
du 24 septembre, l'on ne s'est préoc-
cupé de l'image de notre démocratie à
l'étranger. Ce n'est, en soi, pas un mal.
Encore que l'on se prenne à regretter
qu'à d'autres occasions importantes
aussi, ce souci ne soit pas apparu com-
me il aurait dû l'être. C'est alors le
moment de rappeler que la démocratie
implique le respect, par la minorité,
des décisions de la majorité.

C'est, parfois, difficile à accepter.
Seuls le peuvent les peuples qui ont

pour une JÊL
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1. Ce que les alliés du Jura ^^^r ^^r
atteint une maturité politique suffisan-
te pour comprendre que la liberté et le
bien-être d'un ensemble impliquent le
sacrifice des convenances de quelques-
uns.

En conclusion : sur notre bulletin de
vote, oui , bien sûr, au nouveau canton
du Jura ! Mais, dans notre esprit, non,
trois fois non, au fanatisme, à des
conceptions « ethniques », à des mœurs
politiques et à une violence indignes
cie la Suisse.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MEME

MARDI 19 SEPTEMBRE

Contre un bureau de change à Bâle

Deux inconnus ont attaqué un bureau de change, samedi matin
à Bâle, et ont emporté 570.000 francs en différentes monnaies euro-
péennes et sud-américaines.

Les deux hommes qui étaient armés d'un pistolet et d'un revolver
et qui parlaient italien, ont obligé le seul employé présent à se
rendre dans une pièce voisine où l'un des deux malfaiteurs l'a ligoté
pendant que l'autre s'emparait du contenu de la caisse.

GROS INCENDIE
A FROIDEVILLE (VD)

Un incendie a ravagé à Froide-
ville, entre Lausanne et Echal-
lens, une vaste construction an-
cienne qui , après avoir été un
moulin et un battoir communal ,
abritait une scierie, un petit ru-
ral et plusieurs appartements, et
appartenait à Mme Isabelle Châ-
telan. Il ne reste pratiquement
que les murs. Les machines et
la provision de bois d'un charpen-
tier sont restés dans les flammes.
Les dommages se chiffrent par
centaines de milliers de francs.

CHASSEUR TUÉ
DANS LES GRISONS

Au lendemain de l'ouverture de
la chasse aux Grisons, un premier
chasseur a été victime de sa pas-
sion. M. Christian Schmid, 60 ans,
de Malix, a en effet été tué hier
par la balle que l'un de ses com-
pagnons de chasse destinait à une
biche.

INTERLAKEN : CHUTE
DE DEUX ALPINISTES

Deux alpinistes français ont été
victimes d'une chute hier au
Frundenhorn, dans les Alpes ber-
noises. L'un d'eux avait cessé de
vivre lorsque les sauveteurs sont
arrivés sur place, mais ils ont

découvert son compagnon griève-
ment blessé dans une crevasse.
Non sans difficultés, il a pu être
dégagé de cette position et trans-
porté à l'hôpital , où son état ins-
pire les plus vives inquiétudes.

POSIEUX (FR) :
CONTRE UN ARBRE

M. Alfred Angeloz, 21 ans, de
Fribourg, a été victime d'un ac-
cident mortel samedi près de Po-
sicux. Dans une courbe, il a per-
du la maîtrise de sa voiture qui
s'est jetée contre un arbre. Ejecté
du véhicule, le conducteur a été
tué sur le coup, alors qu'une jeu-
ne auto-stoppeuse qu'il avait pri-
se en charge a dû être hospitalisée
dans un état très grave.

INCENDIAIRES A L'ŒUVRE
EN ARGOVIE

Des inconnus ont bouté le feu
dans la nuit dc samedi à diman-
che à deux automobiles station-
nées à Doettingen, ainsi qu 'à une
cabane située dans les environs
et à une grange de Tegerfelden
(AG).

Tandis que les voitures et. la
cabane étaient entièrement dé-
truites, les pompiers ont pu li-
miter les dégâts causés à la gran-
ge. Les incendiaires n 'ont pas été
retrouvés, (ats)

Attaque à main armée

ALLSCHWIL (BL). — La Fon-
dation suisse pour la formation de
chiens-guides d'aveugles a inauguré
samedi à Allschwil (BL), son nou-
veau chenil. Les chiens-guides dont
la formation coûte environ 15.000
francs seront remis gratuitement aux
aveugles. L'assurance invalidité ver-
se 9.000 francs. Le reste de la somme
étant réuni grâce à des dons.

LUCERNE. — La Fête fédérale
des costumes s'est tenue ce week-end
à Lucerne avec la participation de
plus de 5.000 personnes venues de
tous les cantons suisses. Plus de
100.000 spectateurs ont assisté à la
manifestation.
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Ramequins et vol-au-vent
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•' l'emporter dès 12 h.
MUSIQUE - AMBIANCE

nfin
une assurance-vie à laquelle

vous pouvez toujours recourir.
Sans Jamais l'épuiser.

P. ex. Fr. 7000- au bout de 5 ans. P. ex. Fr. 7000.- au bout de 10 ans.. P. ex. Fr. 7000- au bout de 15 ans.

P. ex. Fr. 7000.- au bout de 20 ans. P. ex. Fr. 7000- au bout de 25 ans. . P. ex. Fr. 7000.- au bout de 30 ans.
¦ ¦

¦ ¦ •
' ' ¦ ¦ ' ' 

: .

.,...,.„... .. .; ',

Les assurances-vie permettant d'épargner pas ^" " | , j| - Ê̂ÈÈk 
Si vous désirez en savoir plus sur le Rapidoplan,

mal pour soi-même et d'épargner pas mal de ' WKÊ f  ̂ ^B? envoyez ce bon à La Bâloise.
choses aux autres n'ont rien de nouveau. Ce qui, WÊ
par contre, est nouveau, c'est l'assurance-vie qui rr- — • T
permet aussi de vivre. Le Rapidoplan de La Bâloise En restant entièrement couvert à tout moment. Veuillez m epargner I attente et envoyez-moi
est une telle assurance-vie. Y?tre Prospectus sur le Rapidoplan de La Bâloise.

En effet, selon vos revenus et besoins person- Gratis, bien sur.
nels, vous pouvez, avec le Rapidoplan, convenir si vous avez déjà récupéré une partie de l'argent Nom: .
préalablement que vos économies vous seront mis de côté. Et si, durant la période à courir jus- Rversées par tranches successives. Et cela à inter- qu'à expiration, vous vous trouvez dans l'incapa- ue ; ~ "
valles de 4, 5 ou 6 ans. Ainsi, 4 ans déjà après cité de travailler, La Bâloise non seulement conti- NPA/localité: , 
la conclusion de l'assurance, vous pouvez dis- nue de vous verser les montants partiels convenus, Envoyerà: .%poser de la première partie. II va de soi que vous- mais encore paie les primes d'assurance. Et, en [_a Bâloise, Compagnie d'Assurances, ~
même et vos proches restez entièrement assurés cas de décès, vos proches touchent la totalité service du'marketing, case postale, 4002 Bâle.
jusqu'au dernier jour de la durée convenue. Même du montant d'assurance.

^SLa Bâloise
a f̂r Compagnie d'Assurances sur la Vso

PAIN de
____] tfls

pour diabétiques
et pour régimes

Boulangerie G. Kolb
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

I 

SPÉCIALITÉ : couronne et autre I
confection deuil - Rubans, inscrip- I
tions Prix modérés I

STEHLÉ FLEURS
Marché 2 Service Téléflor I '•

Tél. (039) 22 41 50 - 23 97 13 ; j

Suite à l'introduction d'un nouvel
ordinateur IBM
À VENDRE

ordinateur
IBM 32
DATRONIC S. A.
Jardinière 123
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 98 23

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

Tél. (039) 23 64 28.

À LOUER

appartement de 4 chambres
salle de bain , WC, 2 vestibules, cave,
chambre haute, bûcher, téléphone et Co-
ditel installés. Libre le 31 octobre ou
date à convenir. Tél. (039) 22 62 57.

iy ING. DIPL. EPF FUST SA JM
Réfrigérateur

; î type KS 1401, 140 I.
Prix choc FUST

i Seulement Fr. 249.-
Seulement des marques con-

nues, telles que ELECTROLUX,- I
! ELAN, BAUKNECHT, SIEMENS, I
| SIBIR , NOVAMATIC, INDESIT, I

M, BOSCH, etc. M
HB Chaux-de-Fond*: Jumbo, Tél. 039 26 66 65 Jffl
m Dlentw: 36 Ruo Centrale, Toi. 032 226525 MBB

f̂lM^̂  
et 24 succursalos __ _̂_^^L\W

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRES-VENTE

ROGER LINDER
Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 47

appartement
de 3 pièces avec salle de bain ,
chauffage général. Loyer Fr. 320.—
charges comprises. Libre dès le
ler novembre ou date à convenir.

S'adresser : Etude Elio Peruccio,
avocat et notaire, rue de France
22 , Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

Pour visiter, s'adresser aux heu-
res des repas à M. Pellegrini , rue
du Parc 47, La Chaux-de-Fonds.

aB^WfH g\lĵ TBĵ UfejMij6i

GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'EST

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

Nos belles occasions expertisées

TOYOTA Corolla Break
5 portes

état de neuf , bleu met., 10 000 km.

SIMCA 1100 Break
1974, 48 000 km., peinture neuve

Datsun Fil Break
1976, 34 000 km.

Jeune fille de bonne éducation et
présentant bien, ferait un excel-
lent

apprentissage
| de commerce

en qualité de secrétaire de récep-
tion à l'HÔTEL MOREAU.

Se présenter munie de certificats
scolaires.

Régies S. A. à Neuchatel , Mayor 2, télé-
phone (038) 25 46 38, offre à louer à
LA CHAUX-DE-FONDS, un

appartement de 1% pces
tout confort , ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 295.—, plus charges.

ROBES, manteaux, ensembles, tailles
46-48. Bas prix. Tél. (039) 23 47 50.

MACHINE À ÉCRIRE d'occasion, en
bon état. Tél. (039) 23 92 89.

VÉLO, bon état , pour enfant 6-8 ou
8-10 ans. Tél. (039) 61 15 81.

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.

Engageons tout de suite

UN OUVRIER
débrouillard pour tronçonnage et recuite
Poste indépendant
A la même adresse, nous cherchons

PERSONNE
(dame ou homme)
pour quelques heures de nettoyage de
notre usine.
Se présenter :
Vve R. BOURQUIN & FILS
Etampage
Rue des Musées 8
2300 La Chaux-de-Fonds



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
CS Chênois - Neuchatel Xamax

1-3.
Lausanne - Chiasso 4-3
Nordstern - Saint-Gall 2-4.
Sion - Bâle 0-0.
Young Boys - Grasshoppers 2-0.
Zurich - Servette 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Y. Boys 6 5 1 0 11- 5 11
2. Servette 6 3 2 1 14- 6 8
3. St-GaQ 6 4 0 2 12-12 8
4. Ne Xam. 6 2 3 1 15- 6 7
5. Zurich 6 3 1 2 12- 7 7
6. Grasshopp. 6 3 1 2  9 - 8 7
7. Chênois 6 2 1 3 10- 8 5
8. Chiasso 6 2 1 3  11-11 5
9. Lausanne 6 2 1 3  12-14 5
10. Bâle 6 1 3  2 6-12 5
11. Nordstern 6 0 3 3 7-12 3
12. Sion 6 0 1 5  2-20 1

Ligue nationale B
Aarau - Lucerne 3-3.
Fribourg - Chaux-de-Fonds 3-4.
Granges - Vevey 0-1.
Kriens - Bienne 3-0.
Lugano - Etoile Carouge 2-0.
Young Fellows - Berne 0-4.
Bellinzone - Frauenfeld 1-2.
Winterthour - Wettingen 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 3 3 0 0 7 - 2 6
2. Chx-d.-Fds 3 3 0 0 10- 5 6
3. Frauenfeld 3 2 0 1 8 - 1 4
4. Vevey 3 2 0 1 6 - 2 4
5. Winterth. 3 2 0 1 6-4 4
6. Wettingen 3 1 1 1  3 -3  3

Bellinzone 3 1 1 1 5 - 5 3
Granges 3 1 1 1 4 - 4 3
Lucerne 3 0 3 0 8 - 8 3

10. Bienne 3 1 1 1 3 - 5 3
11. Etoile Car. 3 1 0  2 4 - 4 2

Berne 3 1 0  2 6 - 6 2
13. Fribourg 3 1 0  2 6 - 7 2
14. Kriens 3 1 0  2 4 - 6 2
15. Aarau 3 1 1 2  5-7 1
16. Y. Fellows 3 0 0 3 0-14 0

Première ligue
Groupe 1 : Le Locle - Martigny

1-2 ; Leytron - Viège 2-1 ; Malley -
Yverdon 7-1 ; Meyrin - Renens 3-
2 ; Stade nyonnais - Monthey 3-1 ;
Orbe - Stade Lausanne 6-1 ; Ra-
rogne - Boudry 1-1. — Classe-
ment : 1. Leytron 6 points ; 2. Ra-
rogne 5 ; 3. Orbe 4 ; 4. Boudry 4 ;
5. Martigny 4 ; 6. Yverdon 4 ; 7.
Stade nyonnais 3 ; 8. Malley 2 ; 9.
Viège 2 ; 10. Renens 2 ; 11. Mon-
they et Meyrin 2 ; 13. Stade Lau-
sanne 2 ; 14. Le Locle 0.

Groupe 2 : Aurore - Rapid Os-
termundigen 1-2 ; Boncourt - Dur-
renast 1-1 ; Bulle - Koeniz 0-3 ;
Derendingen - Delémont 0-3 ; Her-
zogenbuchseee - Soleure 1-1 ; Lau-
fon - Central 1-1 ; Lerchenfeld -
Fétigny 3-3. — Classement : 1 .De-
lémont 5 points ; 2. Lerchenfeld,
Boncourt et Rapid Ostermundigen
4 ; 5. Bulle 4 ; 6. Fétigny, Aurore
et Kœniz 3 ; 9. Laufon 3 ; 10. So-
leure et Central 2 ; 12. Durrenast
2 ; 13. Derendingen 2 ; 14. Herzo-
genbuchsee 1.

Groupe 3 : Allschwil - Glatt-
brugg 1-1 ; Baden - Unterstrass 4-
3 ; Bruhl - Schaffhouse 1-0 ; Con-
cordia - Gossau 1-1 ; Muttenz -
Birsfelden 2-0 ; Red Star - Suhr 2-
2 ; Turicum - Bîue Stars 2-2. —
Classement : 1 Baden 6 points ; 2.
Glattbrugg 5 ; 3. Muttenz 5 ; 4.
Bruhl 4 ; 5. Gossau 4 ; 6. Allsch-
wil 4 ; 7. Turicum 3 ; 8. Suhr 3 ;
9. Blue Stars 2 ; 10. Birsfelden 2 ;
11. Red Star 2 ; 12. Unterstrass et
Concordia 1 ; 14. Schaffhouse 0.

Groupe 4 : Balzers - Morbio 5-0 ;
Emmenbrucke - Vaduz 1-2 ; Ibach-
Emmen 5-3 ; Locarno - Staefa 1-
0 ; Mendrisiostar - Coire 2-1 ; Ru-
ti - Giubiasco 4-0 ; SC Zoug - FC
Zoug 7-2. — Classement : 1. SC
Zoug 6 points ; 2. Ibach 6 ; 3. Lo-
carno 6 ; 4. Vaduz et Mendrisio-
star 5 ; 6. Balzers 4 ; 7. Ruti 3 ; 8.
Staefa 2 ; 9. FC Zoug 2 ; 10. Em-
men 2 ; 11. Morbio 1 ; 12. Emmen-
brucke et Coire 0 ; 14. Giubiasco 0.

Young Boys# leader, a écarté Grasshoppers
de sa route devant près de 16.000 personnes

Décidément il y a du nouveau en football dans la Ville fédérale...

Sion a conquis, face à Bâle, son premier point de la saison

Sept buts à La Pontaise et difficile succès lausannois!
Oui, il y a quelque chose de

changé, à Berne. Les Young Boys,
après une éclipse de plusieurs sai-
sons, ont retrouvé le goût de la vic-
toire et surtout un public qui avait
déserté — ou presque — le Wank-
dorf. Ce sont en effet 15.800 specta-
teurs qui ont suivi, samedi, le match
opposant la formation bernoise aux
Grasshoppers de Zurich. Mieux en-
core, les supporters bernois ont as-
sisté à un nouveau succès de leurs
favoris qui se sont ainsi maintenus
solidement en tête du classement,
l'avance ayant passé à trois points
sur leur plus proche rival ! A signa-
ler également le premier point ré-
colté par les Valaisans de Sion, fa-
ce à un Bâle encore loin de sa meil-
leure condition et la très nette dé-
faite de Servette A Zurich.

Au cours d'un match d'un très
bon niveau, Young Boys a prouvé
à ses fervents supporters que sa po-
sition de leader n'était pas immé-
ritée. Certes les Bernois ont dû at-
tendre la 43e minute pour vaincre
la défense des Grasshoppers par le
jeune espoir Zwahlen, mais après

la 63e minute (nouveau but de Mul-
ler), il était clair que les Zurichois
ne parviendraient plus à refaire le
terrain perdu. Le second club des
bords de la Limmat allait d'ailleurs
combler les Young Boys, en battant
Servette par un sec 3-0, devant 9000
spectateurs. Risi a été le bourreau
des Genevois avec ses deux buts
aux 31 et 37es minutes. Par la sui-
te Servette s'est légèrement repris,
mais n'a pas été en mesure de s'op-
poser à un nouveau tir victorieux de
Botteron, à 13 minâtes de la fin
de cette rencontre.

Neuchatel Xamax a prouvé, â Ge-
nève, en battant Chênois qu'il n'en-
tend nullement se laisser distancer
par les équipes de tête. Disputé de-
vant 2500 spectateurs, ce match a
été totalement dominé par les Neu-
châtelois qui marquaient trois buts
(Gross, 17e et Decastel, 21 et 47es
minutes), avant que Chênois ne sau-
ve l'honneur par Mustapha. Ce
succès devrait renforcer encore le
moral de la formation neuchâteloi-
se pour les rencontres à venir. Neu-
chatel Xamax alignait : Stemmer ;
Mundwiler, Salvi, Osterwalder, Ri-

Zurich a battu Servette par le score de 3-0. Voici Botteron marquant le 3e
but malgré l'intervention du Genevois Guyot. (ASL)

chard ; Weller, Hasler, Gross ; Rub
(84' Luthi), Decastel.

Sept buts sur La Pontaise ! C'est
en effet par 4 à 3 que Lausanne est
finalement parvenu à battre Chias-
so. Cela n'a d'ailleurs pas été sans
mal car les Tessinois étaient par-
tis très fort et ils menaient à la
marque par 2-0, après 12 minutes
de jeu ! Une minute avant la mi-
temps, Diserens redonnait confian-
ce aux Vaudois en battant le por-
tier de Chiasso, mais Cucinotta re-
creusait l'écart à la 67e minute. C'en
était trop et dans la même minute
Cornioley réduisait à nouveau la
marque. La fin de match était dès
lors passionnante à souhait, les Lau-
sannois faisant l'impossible pour
renverser la marque. Ils obtenaient
tout d'abord l'égalisation par Kun-
zli (dont c'était le premier match),
puis dans la dernière minute la vic-
toire par Diserens.

Comme dit plus haut, Sion a ar-
raché un point, devant son public
(2500) face à un Bâle qui est toujours
à la recherche de la fine forme. Dans
ce choc, les défenses se sont mon-
trées intraitables et les attaquants
n'ont jamais trouvé la faille qui au-
rait permis l'ouverture de la mar-
que. Il n'empêche que le point ob-

Beau succès de Neuchatel Xamax,
à Genève, devant Chênois (3-1). Voi-
ci Rufli, Mustapha , Bianchi et Ri-
chard, au cours de ce derby romand.

(ASL)

tenu par Sion est précieux, mais il
s'agira de continuer dans cette voie
si l'on entend quitter le bas du ta-
bleau. Enfin, à Bâle Saint-Gall a
pris logiquement le meilleur devant
Nordstern. Les Rhénans demeurent
ainsi à l'avant dernière place du
classement devant Sion.

Fribourg - Ld €haux-cle-EFonds 3-4
Une heure euphorique, puis une fin pénible pour les Neuchâtelois

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; J.-P. Dietrich, Aubonney, Risi ; Zimmer-
mann, Âmantini, Zedler ; Blanchard, Dorthe, Cuennet. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Vuilleumier, Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Ripa-
monti, Morandi ; Ben Brahim, Berberat, Elsig. — BUTS : 12' Morandi 0-1 ;
36' Berberat 0-2 ; 62' Elsig (penalty) 0-3 ; 65' Zedler (penalty) 1-3 ; 67' Elsig
1-4 ; 72' Zedler (penalty) 2-4 ; 75' Zedler 3-4. — NOTES : Terrain de Saint-
Léonard, pelouse glissante dès la 50e minute avec la pluie qui tombe depuis
la mi-temps. — ARBITRE : M. O. Winter, de Martigny. — Changements : 3V
Hofer pour Claude, 45' Jaccard pour Morandi ; 51' Dietrich G. pour

Abonney ; 80' Gobet pour Risi.

AVANTAGE DES VISITEURS
DURANT 62 MINUTES

Les Montagnards allaient connaître
une heure euphorique et trois buts
venaient récompenser leurs efforts.  C'é-
tait tout à fait logique au vu de leur
tenue générale. En effet dans tous les
compartiments la maîtrise était com-
plète et plus spécialement en attaque

où Berberat a été un meneur de jeu
exemplaire. Non seulement à la base
des buts, mais encore, il jeta le désor-
dre dans une défense souvent dépassée
par les événements. Si le score est
resté à une limite acceptable, il faut
en vouloir au sort et à une certaine
maladresse. Sinon, l'addition aurait pris
des proportions désastreuses pour les
« Pingouins ».

Le premier but était une réussite
de la tête faite par Morandi à la suite
d'une pénétration de Berberat. Le deu-
xième était obtenu par ce dernier. En-
f in  le troisième sur penalty — par-
faitement tiré par Elsig — auait pour
origine Berberat lancé à l'assaut de
Mollard et qui était descendu par Gre-
maud revenu en catastrophe.

UNE FIN PENIBLE
Tout n'était pas dit, loin de là. Fri-

bourg n'ayant plus rien à perdre mon-
ta à l'assaut avec la complicité d'une
pluie orageuse et de deux demis e f f i -
caces : Zimmermann et Zedler. D'autre
part deux hommes avaient quitté le
terrain pour blessure. Tout d'abord
Claude, ensuite Morandi. Ces deux
changements contrarièrent le rende-
ment neuchâtelois. Dès cet instant l'on
comprend mieux le retour des Fribour-
geois. Il est vrai c'est grâce à deux
penalties et à une faute défensive col-

Elsig (à gauche) bat le gardien fribourgeois sur penalty. (ASL)

Elsig, deux penalties, deux buts pour
La Chaux-de-Fonds. (photo AS)

lectire, que cela fu t  possible. Durant
une vingtaine de minutes les Neuchâ-
telois ont souffert.

Finalement le calme revenait et dans
les ultimes minutes c'est dans le camp
local que le danger se porta. Berberat ,
Elsig et Jaccard en profitèrent pour
s'infiltrer dans la zone de but , sans
parvenir à concrétiser un avantage ap-
parent et combien sympathique.

ÊTRE L'ÉQUIPE A BATTRE,
CE N'EST PAS SI SIMPLE

Le FC La Chaux-de-Fonds est de-
venu l'équipe à battre. Vcilà une posi-
tion di f f ic i le , qui n'est pas si simple.
L'adversaire se présente avec un tonus
survolté , contre lequel il est di f f ici le
de manoeuvrer. Intimidé tout d'abord ,
Fribourg s'est réveillé pour porter un
coup d'assomoir qui aurait pu être
mortel si les Jurassiens n'avaient pas
aff iché une très bonne préparation.

? Suite en page 16

Les deux leaders se sont imposés
En championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les
valeurs ont été respectées. C'est ain-
si que les deux leaders Lugano et
La Chaux-de-Fonds se sont imposés,
leurs poursuivants Frauenfeld, Ve-
vey et Winterthour en ayant fait de
même.

Les Tessinois qui recevaient Etoi-
le Carouge en ont profité pour s'im-
poser par 2-0. Lugano demeure ainsi
la meilleure défense du pays avec
deux buts encaissés en trois matchs.
Les Chaux-de-Fonniers qui menaient
largement à la marque à Fribourg,
ont finalement dû « cravacher » pour
conserver un mince succès dont on
lira ci-dessous le récit. Mais le prin-
cipal est fait, les Neuchâtelois restent
aux côtés d'un Lugano qui sera leur

prochain adversaire ! Voici n'est-il
pas vrai un match qui devrait être
l'occasion d'un record de recette, sa-
medi à La Charrière !

Le néo-promu, Frauenfeld conti-
nue à étonner car il n'est pas facile
de s'imposer à Bellinzone, tandis que
Bienne aura une fois de plus déçu
ses supporters en s'inclinant par un
net 3-0, à Kriens. Résultats attendus
par contre à Aarau (nul avec Lucer-
ne) et à Zurich où les Young Fellows
ont été rossés par Berne, 4-0. Dé-
cidément rien ne va plus chez l'ex-
pensionnaire de la ligue A qui est
à la recherche non seulement de son
premier point, mais aussi de son pre-
mier but, alors qu'il en a déjà en-
caissé quatorze ! PIC



Le Locle est battu par Martigny 1 à 2
Situation inquiétante en championnat suisse de 1re ligue

LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Vermot, Cortinovis, Koller ; Sandoz, Kiener,
Gardet, Landry, Meury, Aebischer. — MARTIGNY : Dumas ; Lonfat, Philip-
poz, Moulin, Moret Yvan ; Sauthier, Costa, Baud ; Bochatay, Payot, Lugon.
— BUTS : 38' Costa 0-1 ; 54' Meury 1-1 ; 55' Lugon 1-2. — NOTES : Stade
des Jeanneret, pelouse glissante, pluie en seconde mi-temps, 300 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Janer, d'Yverdon. — Le Locle débute avec Kiener
mais Claude est toujours absent. Martigny aligne sa formation standard.
Changements de joueurs : au Locle, Todeschini pour Kiener à la 60e ;
Vermot passant en ligne intermédiaire et Todeschini évoluant en arrière,
et Bonnet pour Aebischer à la 75e. A Martigny : Chianduzzi pour Payot à
la 64e et Moret Serge pour Costa à la 80e. Avertissement à Todeschini à la

66e pour faul.

BATTUS DE JUSTESSE
Pour cette troisième rencontre de

championnat l'entraîneur Jaeger
pouvait compter sur la rentrée de
Kiener. Celui-ci a occupé son poste
habituel si bien que le j eune Landry
a été promu attaquant, poste auquel
il a démontré de belles qualités. Hé-
las, malgré la rentrée de Kiener qui
a donné plus de stabilité à l'équipe
les Loclois se sont à nouveau incli-
nés de justesse. Cette situation de-
vient préoccupante. Il faut espérer
que le moral ne s'en ressentira pas
trop.

Samedi en début de soirée, face
à Martigny, qui affiche tout de mê-
me des prétentions sérieuses les Neu-
châtelois ont cependant livré une
meilleure partie que face à Renens
et à Viège. L'engagement était plus
poussé et le désir de se réhabiliter
dominait. Mais il manque encore
passablement de force de pénétration
pour battre les défenses adversaires.

LES VALAISANS EN VOULAIENT
D'emblée on a senti les Valaisans

mieux organisés et plus décidés. Ils
bénéficient d'autre part de quelques
individualités qui ont fait la dif-
férence. Durant la première demi-
heure les Loclois tentèrent crâne-
ment leur chance et quelques at-

taques échouèrent de peu. De son
côté Eymann démontra qu 'il est ac-
tuellement en bonne forme et s'op-
posa victorieusement aux tirs ad-
verses. Il ne put rien toutefois con-
tre le tir puissant de Costa à la
38e minute. Juste avant la pause
une belle action de Landry échoua
de peu.

VAINE EGALISATION
A la mi-temps l'avance des visi-

teurs était mince. Tout était encore
possible pour les hommes de Laeger.
Ceux-ci le démontrèrent dès la re-
prise et Meury transforma magis-
tralement un coup franc à 18 mètres
remettant les équipes à égalité. Hé-
las dans la même minute, sur une
subite contre-attaque, Lugon trom-
pait habilement Eymann d'un tir
croisé redonnant l'avantage à Mar-
tigny. Ce coup du sort brisa un ins-
tant l'élan des Loclois. Kiener en-
core en convalescence quitta ses ca-
marades et l'entraîneur Jaeger mo-
difia ses lignes en faisant avancer
Vermot en ligne intermédiaire.

IL RESTE BEAUCOUP A FAIRE
De son coté l entrameur des Va-

laisans Chianduzzi, sentant la pres-
sion locloise devenir plus forte, fit
son entrée en défense, sacrifiant un

attaquant , dans le but évident de
maintenir le maigre avantage des vi-
siteurs.

Ainsi malgré une assez forte do-
mination neuchâteloise en fin de
partie le résultat demeura inchangé,
laissant les Bas - Valaisans vain-
queurs d'une courte longueur.

Nouvelle défaite certes; mais il
semble toutefois qu 'avec la rentrée
de Claude la formation locloise de-
vrait être en mesure de retrouver
son efficacité à brève échéance. Il
reste encore beaucoup à faire. L'es-
sentiel est de conserver le moral
et de travailler sans relâche afi n
d'améliorer le rendement. C'est à
cette condition que les Loclois con-
naîtront alors des jours meilleurs.

Pierre Maspoli. Le Loclois Aebischer a passé la défense adverse, (photo Schneider)

Superga - Marin 1 à 1
SUPERGA : Eichmann ; Piervittori ,
Traversa, Robert, Rustico ; Bristot,
Bula, Jaquet ; Djela, Guidi, Manzo-
ni. — MARIN : De Proost, Rosina,
Balsiger, Tavel, Stauffer, Schneider,
Lehnherr, Grossi ; Girardin, Ey-
mann, Zaugg. — Buts : 1-0 Bula ;
1-1 Girardin. Changements : 45e
Rossini pour Rustico ; 75e Marcadent
pour Manzoni. Avertissements à
Schneider, Rustico, Stauffer et Bris-
tot.

Pour cette rencontre, Superga pré-
senta une équipe fortement rema-
niée. Cette formation ne s'avoua pas
vaincue en entrant sur le terrain.
Durant la première mi-temps les
Italo-Chaux-de-Fonniers dominèrent
nettement leurs adversaires, mais
sans toutefois pouvoir concrétiser
leur avantage territorial. Marin se
montra dangereux lors de ses ra-
res contre-attaques. A l'occasion de
celle-ci, « Léo » fit une magnifique
parade.

A la reprise Superga continua sur
sa lancée et très justement obtint
l'ouverture du score par Bula sur
passe de Bristot. Huit minutes plus
tard Girardin parvenait à égaliser.

Fort de cette égalisation, Marin
reprit la direction du jeu, forçant
Superga à se défendre. Il y eut de
part et d'autre encore quelques oc-
casions, mais le résultat ne varia
pas. R. V.

Audax-Floria 2-1
AUDAX : Gonzales ; Alfarano, Bing-

gelli, M. Magne, Walthert ; Cassano
(Tuzzolino), Bassi , Rebetez ; Gomez, Fa-
rine, Maire (H. Magne). — FLORIA :
Salomon ; Feger, Calame, Schnell, Ker-
nen (Staehli) ; Bieri (Erard), Musitelli ,
Portner ; Bouille, Cattin, Zurcher. —

ARBITRE : M. Crapiz , de Grand-Lan-
cy. — BUTS : 36e et 55e, Gomez ; 75e
Cattin.

La victoire des Italo-Neuchâtelois re-
lève de la plus pure logique en dépit
de l'étroitesse. du décompte. Empoi-
gnant résolument la direction des opé-
rations d'entrée de cause, les maîtres
de céans s'aménagèrent plusieurs bon-
nes occasions au cours du ler quart
d'heure. Ce n'est cependant qu'à l'ap-
proche de la mi-temps que Gomez par-
vint à ouvrir le pointage.

Après la pause, Audax poursuivit

sur sa lancée et obtint un 2e but qui
aurait dû lui ouvrir logiquement les
portes d'un succès confortable. Il n 'en
fut rien puisqu 'il dut se défendre avec
bec et ongles au cours des quinze
dernières minutes pour préserver un
avantage qui ne tenait qu 'à une seule
unité. (CI. D.)

* • *
Geneveys-suiVCotfrane - Serrières

3-3.
Béroche - Saint-Biaise 1-2.
Saint-Imier - Bôle 2-4
Hauterive - Le Locle II 0-1.

Autres rencontres du week-end
Juniors interrégionaux B 2 : Le Lo-

cle - Racing Lausanne 8-2 ; Le Parc -
Concordia 2-3 ; Neuchatel Xamax II -
Bulle 1-7 ; Yverdon - Hauterive 1-0 ;
Estavayer - Fribourg II 3-1.

Juniors interrégionaux C 2 : Comè-
te - Estavayer 0-2 ; Le Locle - Re-
convilier 4-2 ; Le Parc - Yverdon 1-3 ;
Payerne - Aurore 3-2 ; Bienne II -
Ticino Le Locle 5-1.

Ille ligue : Centre Portugais - Co-
mète 3-2 ; Corcelles - Fontainemelon
1-2 ; Cornaux - Etoile 4-3 ; Floria II -
Lignières 2-1 ; Le Landeron - Le Parc
4-1 ; Saint-Biaise II - Ntel Xamax II
0-0 ; Marin II - Les Ponts 0-1 ; La
Sagne - Châtelard 3-2 ; Les Brenets -
Fleurier 3-1 ; Couvet - Cortaillod 0-2 ;
Colombier - Travers 6-1 ; Auvernier -
Deportivo 0-2.

IVe ligue : Buttes I a - Corcelles II
2-2 ; Comète II a - Noiraigue 0-1 ;
Helvetia I b - Colombier II b 2-9 ;
Boudry II - Bôle II 1-2 ; Cressier I b -
Espagnol I b 1-1 ; Marin III - Cor-
naux II 3-4 ; Gorgier I a - Dombres-
son I a 4-2 ; Béroche II - Le Lande-
ron II 2-3 ; Hauterive II - Cressier
I a 4-1 ; Fleurier II - L'Areuse I a 3-
I ; Les Ponts II - La Sagne II a 0-4 ;
Blue-Stars l a  - Saint-Sulpice 1-8 ;
Ticino I a - Travers II 6-1 ; Comète
II b - Buttes I b 5-0 ; Salento - Blue-
Stars I b 2-2 ; Pal Friul - L'Areuse I b
5-1 ; La Sagne II b - Le Locle III 3-
0 ; Chaux-de-Fonds II - Ticino I b
14-1 ; Geneveys-sur-Coffrane II - Les
Bos I b 7-0 ; Superga II - Floria III
6-0 ; Dombresson I b - Les Brenets
II 2-3 ; Fontainemelon II - Sonvilier
l a  2-1.

Juniors A : Béroche - Châtelard 8-
0 ; Cortaillod - Couvet 7-0 ; Marin -
Serrières 1-1 ; Cornax - Neuchatel
Xamax 0-7 ; Floria - Etoile 2-1.

Juniors B ; Le Landeron - Comète
1-5 ; Boudry - Béroche 2-4 ; Auver-
nier - Marin 2-1 ; Audax - Fleurier
5-0 ; Corcelles - Hauterive 0-11 ; St-

Blaise - Serrières 6-1 ; Les Bois - Ti-
cino 4-6 ; Chaux-de-Fonds - Les Bre-
nets 4-4 ; Fontainemelon - Etoile 10-
0 ; Floria - La Sagne 1-0.

Juniors C : Neuchatel Xamax - Bé-
roche 12-3 ; Colombier II - Boudry
II 9-2 ; Fleurier - Bôle 9-2 ; Neucha-
tel Xamax II - Colombier 12-0 ; St-
Blaise - Fontainemelon II 0-0 ; Bou-
dry - Serrières 3-1 ; Dombresson -
Les Ponts 1-15 ; Corcelles - Fontaine-
melon 0-11 ; Lignières - Cressier 11-
6 ; Audax - Le Landeron 7-1 ; Depor-
tivo - Etoile 1-0 ; Le Parc - Floria
2-1 ; Saint-Imier - Sonvilier 18-0 ;
Les Bois - Floria II 9-0.

Juniors D : Fleurier - Châtelard 3-
10 ; Auvernier - Neuchatel Xamax II
3-3 ; Colombier - Boudry 0-6 ; Béro-
che - Bôle 5-0 ; Hauterive - Comète
5-0 ; Nuchâtel Xamax - Le Landeron
4-4 ; Saint-Imier - Le Locle II 9-1 ;
Dombresson - Geneveys-sur-Coffrane
4-0 ; Le Locle - Le Parc 7-9 ; Tici-
no - La Sagne 7-0.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 0-0 ; Floria - Le Parc 2-0 ; Super-
ga - Boudry 1-0 ; Les Brenets - Etoi-
le 1-2 ; Fontainemelon - Ticino 1-2.

Juniors E : Les Ponts - Fleurier 0-
8 ; Chaux-de-Fonds - Etoile 1-4 ; Su-
perga II - Etoile II 0-0 ; Superga - Le
Parc 0-8 ; Boudry II - Châtelard 5-0 ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Etoile II
1-0 ; Colombier - Bôle 4-0 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Boudry 1-2 ; Béroche -
Cortaillod 5-0 ; Neuchatel Xamax -
Comète II 5-2 ; Saint-Biaise - Hau-
terive 1-9

M. Havelange en Espagne: constat d échec
Le président de la FIFA, M. Joao

Havelange, qui vient de rencontrer à
Madrid , les principaux dirigeants du
football espagnol chargés d'organiser la
prochaine Coupe du monde en 1982,
n'a pas atteint son objectif.

M. Havelange n 'a pas caché en ef-
fet , qu 'il était venu en Espagne pour
visiter les installations sportives, mais
aussi pour essayer de faire adopter l'i-
dée de l'infrastructure pour organiser
une Coupe du monde avec 24 équipes.
Je cherche uniquement la promotion
du football et non des votes pour ma
réélection. De toutes façons je ne me
présenterai pas comme président de
la FIFA, et je ne cherche pas à récu-
pérer le vote de certaines équipes, a
expliqué M. Havelange avant de rega-
gner le Brésil pour des raisons profes-
sionnelles.

M. Raimundo Saporta , l'ancien vice-
président du Real Madrid, qui a quitté
le vieux club madrilène, après la
mort du président Santiago Bernabeu,
sera sûrement le président de la Coupe
du monde 1982, affirme-t-on dans les
milieux bien informés du football es-
pagnol. M. Havelange a d'ailleurs ren-
contré Raimundo Saporta , Pablo Porta
le président de la fédération espagnole
et Benito Castejon , président du Con-
seil supérieur du sport.

M. Raimundo Saporta a répondu in-
directement à M. Havelange en décla-
rant : « Je ne sais pas encore quand
je serai nommé. Mais de toute façon ,
quand je le serai, je ferai les choses
à ma manière. Sinon ce n'est pas la
peine ».

En fait , dans les milieux du football
espagnol , on se montre ouvertement
favorable" à la participation de seize
équipes.

Les entretiens reprendront au mois
de novembre prochain à Zurich , mais
il sera sans doute encore trop tôt. En
effet , on estime à Madrid que M. Sa-
maranch , actuellement ambassadeur
d'Espagne à Moscou, pourrait revenir
dans la capitale espagnole pour occu-
per un poste de secrétaire d'Etat au
sport , poste qui serait créé, et la no-
mination de M. Saporta aurait lieu
ensuite.

Le comité d'organisation de la Coupe
du monde 1982 a déjà abordé plusieurs
problèmes délicats et les travaux sont
déjà assez avancés. M. Havelange a
pu constater que l'Espagne prend très
au sérieux l'organisation de cette Cou-
pe du monde, mais il semble également
qu'il ait échoué dans sa tentative de
faire participer 24 équipes.

Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3-4
> Suite de la page 15

Nous l'avons déjà dit en attaque tout
a été parfait. Au centre du terrain, il
y a eu du flottement , dû principale-
ment à la présence d'un trio adverse
solide et plus agressif. Enfin en arriè-
re, certaines hésitations coupables sim-
plifièrent la tâche des locaux. Samedi
prochain, la venue de Lugano posera
d'autres problèmes. Il faudra se mé-
f ier  d'un certain Hitzfeld.

ILIJA FATIC EST RESERVE
L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers

— il vient de présenter sa candida-
ture au cours de la commission techni-
que de l'ASF du mois d'octobre à
Wettingen — est réservé. Pourtant il
a fa i t  le point : « Durant une heure
la tactique est restée souveraine. Le
plan admis à la conférence qui pré-
céda le match a parfaitement tenu.
L'attaque a répondu à mes exigences,
par contre la défense a flanché dans
la dernière demi-heure . « Nous avons
fait  appel à des remplaçants pour
Claude et Morandi , qui sont touchés,

mais j' espère les « récupérer » pour
Lugano, et cela a dérouté notre sys-
tème. Finalement tout a bien été et je
suis particulièrement satisfait de la
tenue de Mérillat , Ripamonti, Mantoan
et Berberat. Ils sont restés vigilants
tout au long de la partie. Comme je
l'ai déjà dit , il faut rester fort  collecti-
vement et durant 90 minutes. Tel sera
le cas dans une semaine, c'est du moins
mon espoir ».

P. C.

Boxe

Deux champions du monde
conservent leur titre

Deux champions du monde ont con-
servé leur titre au cours du week-end.
A Sacramento, le Mexicain José Pipino
Cuevas a battu l'Américain Pete Ran-
zany par k. o. technique au 2e round ,
après avoir déjà expédié son adversaire
au tapis dès la première reprise. Il
reste ainsi champion du monde des wel-
ters (version WBA).

A San Juan de Porto Rico , le Porto-
Ricain Wilfredo Gomez a pour sa part
conservé la couronne mondiale des sur-
légers (WBA) en battant Léo Cruz
(République dominicaine) par arrêt de
l'arbitre au 13e round.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Le poids surlêger Fernando « Chino »

Sanchez est devenu le troisième Espa-
gnol champion d'Europe, après Roberto
Castanon et Alfredo Evangelista, en
battant l'Anglais Colin Powers par
k o. technique à la douzième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds,
à Miranda de Ebro (Burgos).

Marche

Grand Prix du Comptoir
L'Allemand Alfons Schwarz a rem-

porté le traditionnel Grand Prix du
Comptoir de Lausanne , qui s'est dis-
puté sur 40 kilomètres et qui réunis-
sait 25 concurrents. Classement :

1. Alfons Schwarz (RFA) 3 h. 22'16".
2. Michel Valloton (Genève) 3 h. 30'16".
3. Alfred Badel (Lausanne) 3 h. 41'24".
4. Sylvestre Marclay (Monthey) 3 h.
41'25". 5. René Zulauf (Auenstein) 3 h.
44". 6. Jean-Marie Métrailler (Monthey)
3 h. 47'08".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Prochains matchs
Ligne nationale A : Bâle • Neu-

chatel - Xamax ; Chiasso - Nord-
stern ; Grasshoppers - Chênois ;
St-Gall - Young Boys ; Sion - Zu-
rich.

Ligue nationale B : Berne •
Granges ; Bienne - Lucerne ; La
Chaux-de-Fonds - Lugano ; Etoile
Carouge - Young Fellows ; Frau-
enfeld - Aarau ; Kriens - Winter-
thour ; Vevey - Bellinzone ; Wet-
tingen - Fribourg.

Coupe d'Europe, matchs aller du
premier tour (mercredi) : Cham-
pions : Grasshoppers - La Valet-
te ; vainqueurs de Coupe : Paok
Salonique - Servette ; UEFA : Jeu-
nesse Esch - Lausanne, Bâle - VFB
Stuttgart.

CS Chênois - Neuchatel Xamax 5-0.
Lausanne - Chiasso 4-3. Nordstern -
St-Gall 3-4. Sion - Bâle 0-7. Young
Boys - Grasshoppers 1-2. Zurich - Ser-
vette 1-4.

Championnat de LNC

Le monde sportif ? te monde sportif • L e  monde sportif • Le monde sportif

2e LIGUE
Groupe 1 : Berthoud - Wef 1-1 ;

Frutigen - Schupfen 2-2 ; Helvetia -
Heimberg 2-1 ; Langenthal - Laeng-
gasse 10-0 ; Ostermundigen - Allmen-
digen 2-2 ; Thoune - Kirchberg 3-1.
— Group e 2 : Glovelier - AUe 5^0 ;
Grunstern - Tramelan 1-0 ; Longeau -
Aarberg 3-0 ; Lyss - Aegerten 2-2 ;
Moutier - Courtemaîche 1-2 ; Porren-
truy - Boujean 34 1-2.

3e LIGUE
Aarberg - Bienne 1-1 ; Azzurri -

Radelfingen 1-1 ; Etoile - Anet 6-3 ;
Orpond - Madretsch 0-2 ; Port - Ae-
gerten 2-1 ; Aurore - Sonceboz 4 -0 ;
Corgémont - La Rondinella 2-3 ; Lam-
boing - USBB 4-2 ; Longeau - Iberico
3-2 ; Mâche - Boujean 34 2-2 ; Les
Breuleux - Reconvilier 0-1 ; Courfai-
vre - Courtételle 0-1 ; Le Noirmont -
Bévilard 0-3 ; Moutier - Court 2-4 ;
Bassecourt - Rebeuvelier 3-1 ; Cour-
genay - Courrendlin 3-0 ; Bure - Bon-
court 0-0 ; Vicques - Fontenais 2-2 ;
Mervelier - Grandfontaine 4-2 ; De-
lémont - Cornol 4-2.

Juniors inter A II : Bumpliz - De-
lémont 2-1 ; Berthoud - Moutier 0-2 ;
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 1-4 ;
Porrentruy - Corcelles 3-0 ; Soleure -
Balsthal 5-2 ; Worb - Subingen 1-0.

A l'étranger
EN ALLEMAGNE : championnat de

Bundesliga (5e journée) : Schalke 04 -
Werder Brème 2-1. MSV Duisbourg -
VFL Bochum 1-0 ; Fortuna Dussel-
dorf - FC Cologne 1-1. FC Nuremberg -
Darmstadt 98 3-2. Arminia Bielefeld -
Bayern Munich' 0-2. Eintracht Franc-
fort - Borussia Moenchengladbach 2-0.
Eintracht Brunswick - Kaiserslautern
0-0. SV Hamburg - Hertha Berlin 4-
1. Borussia Dortmund - VFB Stuttgart
4-3. — Le classement : 1. Kaiserslau-
tern 7 ; 2. Schalke 04 7 ; 3. Borussia
Dortmund 7 ; 4. Bayern Munich 6 ; 5.
SV Hambourg 6.

DANS LE JURA

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :
2 1 2  X 1 1 X 2 2  1 1 2 .

TOTO - X
7 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30. Nu-

méro complémentaire : 20.

LOTERIE A NUMÉROS
2 - 4 - 1 5 - 25 - 30 - 36. Numéro

complémentaire : 21.
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GÉZA RADVANY

roman
(Copyright by ÉDITIONS DE TRÉVISE ef Opéra Mundi)

Ce soir-là, la jeune fille quitta le Stadthalle
un peu avant minuit.

Dehors, le froid la saisit. Elle se dirigea
en courant vers la station de tramways, sou-
haitant vivement de ne pas attendre trop
longtemps. Elle était épuisée ; son travail, qui
l'obligeait à rester debout pendant plusieurs
heures, lui était de plus en plus pénible. Ce
soir-là, elle faillit à plusieurs reprises s'éva-
nouir tellement la salle était comble et sur-
chauffée. Elle jeta un coup d'œil sur la place,
mais elle ne vit aucun phare. Elle essuya ses
bottes maculées de neige sur la barrière qui
délimitait la station, ôta ses moufles et porta
ses petites mains rouges à sa bouche. Sa res-
piration formait dans l'air des bouffées de va-
peur semblables à la fumée d'une cigarette.
Une voiture surgit, s'arrêta à sa hauteur.

— Tu viens avec nous ? On va en boîte.
C'était Linda. Au volant, un garçon lui sou-

rit.
— Allez, venez avec nous, fit-il en emballant

son moteur.
Christine refusa, expliquant qu'elle tombait

de sommeil. La voiture démarra, rejetant sur
les côtés des gerbes de neige. De nouveau seule,
Christine fut sur le point d'appeler Linda pour
lui dire qu 'elle avait changé d'avis, mais la
voiture était déjà loin. Les derniers spectateurs
quittaient le Stadthalle, par petits groupes,
riant et parlant haut. Christine regretta un ins-

tant de ne pas avoir accepté l'invitation. Main-
tenant elle aurait chaud et l'agitation de la
boîte de nuit l'aurait éloignée de ses problèmes.
Elle alluma une cigarette, mais le contact du
filtre sur ses lèvres gercées lui étant désagréa-
ble, elle la jeta et l'enfouit dans la neige,
avec le talon de l'une de ses bottes. Les lu-
mières du Stadthalle s'éteignirent. Elle frisson-
na. Privée de lumière, le froid lui parut plus
vif , la neige plus triste, son attente plus pénible
encore. Elle maudit Vienne dans un moment
de découragement.

Il neigeait maintenant depuis trois jours.
Un épais tapis blanc recouvrait la ville ; la
circulation, ralentie par la neige, était très
dense jusqu'à une heure avancée de la nuit ;
les paires de ski avaient fait leur apparition
sur les toits des voitures ; dans les tavernes,
à la radio, les valses de Strauss étaient de
nouveau à l'honneur. Ainsi Vienne retrouvait
pour un temps sa magie de ville impériale.

Enfin elle aperçut le tramway. Il s'arrêta
devant la station et Christine s'engouffra aussi-
tôt à l'intérieur. Il n'y avait que deux ou trois
voyageurs. Elle s'assit à l'écart. Deux rangées
plus loin, un jeune homme aux cheveux longs,
le corps emmitouflé dans une cape noire dou-
blée de rouge, lui fit un clin d'œil. Elle baissa
la tête. Le bus s'arrêta de nouveau, deux des
voyageurs descendirent. Ses yeux croisèrent
le regard du jeune homme. Il souriait étran-
gement et faisait claquer sa langue contre son
palais. Elle voulut changer de place, mais
renonça finalement, craignant qu 'il n'en pro-
fite pour se rapprocher d'elle. Elle baissa la tête
une nouvelle fois et joua avec un des boutons
de son duffel-coat. Le tramway prit la direction
de la banlieue. Avec une moufle, Christine
ôta la buée de la fenêtre. La glace lui renvoya
l'image du jeune homme aux cheveux longs.
A l'aide de ses mains, il faisait des gestes ob-
scènes.

Christine se leva et rejoignit la cabine du
conducteur. C'était un gros homme au visage

poupin. Sa présence rassura Christine. Elle lu]
sourit.

— Vous voilà bientôt arrivée, fit celui-ci en
tournant son volant aussi grand qu'une roue
de bicyclette.

Christine acquiesça. Le tramway s'engagea
dans une rue sombre bordée de pavillons.

— Terminus, s'écria le conducteur.
Christine se tourna et vit le jeune homme

se lever. A peine la porte était-elle ouverte
qu 'elle sauta à terre et s'enfonça dans la nuit.

Elle marchait vite, mais s'obligeait à ne pas
courir. Plusieurs fois, elle eut la tentation
de se retourner pour voir si le jeune homme
aux cheveux longs la suivait. Elle résista un
moment, puis finalement tourna rapidement
la tête. Elle le vit , une centaine de mètres
derrière, marchant nonchalamment, les mains
dans les poches. Alors elle marcha plus vite,
courant pendant quelques mètres, puis ralen-
tissant pour reprendre son souffle et guetter
les bruits de pas. Soudain elle prit peur. Elle
avait entendu un sifflement. Elle se retourna
de nouveau ; le jeune homme s'était rapproché
et , les mains dans les poches, sifflotait.

Christine serra son sac dans ses mains et se
mit à courir. « Surtout ne pas me retourner,
surtout ne pas me retourner », murmura-t-elle.
Elle tourna à gauche et poursuivit sa course. Le
souffle commençait à lui manquer ; elle hale-
tait. « Je ne dois pas m'arrêter avant le dernier
pavillon sur la gauche, décida-t-elle. » Mais
lorsqu 'elle atteignit le pavillon , elle se donna
un autre but. « Lorsque j 'apercevrai la maison,
alors je pourrai m'arrêter. » Maintenant elle
courait toujours, mais avec une lenteur ex-
trême, traînant ses pieds, le corps en avant.
Elle tourna la tête, mais si rapidement qu 'elle
n 'eut pas le temps de voir si le jeune homme
la suivait toujours. Enfin elle aperçut sa mai-
son. Elle fouilla dans ses poches à la recherche
de ses clefs. Mais ce mouvement la déséqui-
libra , elle glissa, s'effondra sur les genoux.
Pendant quelques secondes, elle resta à genoux
sur la neige, inerte. Elle n'en pouvait plus ;

elle avait une envie irrésistible de pleurer. En-
fin elle rassembla ses dernières forces, se leva,
épousseta rapidement ses bas maculés de neige,
et se remit à courir.

Elle poussa la porte du jardin , et regarda
avec soulagement la fenêtre de sa chambre.
Jamais peut-être n'avait-elle désiré autant se
retrouver chez elle. Elle se força à marcher
normalement dans l'allée. « Je suis une idiote,
songea-t-elle , je me suis affolée pour rien.
Peut-être rentrait-il tout simplement chez lui. »
Maintenant elle se reprochait son attitude, ju-
geant ses craintes absurdes. Arrivée devant la
porte de la maison, Christine marqua un temps
d'arrêt avant de mettre la clef dans la serrure.
Elle n'arrivait pas à reprendre son souffle, et
elle craignait que sa respiration saccadée ne
réveille sa logeuse. Elle frotta ses bottes l'une
contre l'autre, secoua sa jupe, des plaques de
neige s'étaient infiltrées dans son slip et
dans ses bas, dont l'un était déchiré à la hau-
teur du genou. Elle songea alors que c'était
la dernière paire de bas qu'elle possédait. Elle
soupira , découragée. Puis elle songea à son
lit , et se ressaisit. Elle se décida alors à entrer.
Elle glissa sa clef dans la serrure, puis brusque-
ment s'immobilisa. Elle croyait avoir entendu
dans le jardin un bruit de pas. Elle tendit
l'oreille. Une branche craqua. Elle voulut alors
tourner la clef , mais sa main refusa d'obéir.
Elle entendit un bruissement, comme si quel-
qu 'un foulait le gazon. Au lieu de se précipiter
à l'intérieur, elle resta immobile sur le perron ,
incapable du moindre geste, hypnotisée. Alors
elle entendit comme un chuchotement :

— Christine.
Elle se colla à la porte et rentra la tète

dans ses épaules, comme si elle craignait de
recevoir un choc.

— Christine, c'est moi, Andras.
Elle sentit ses dernières forces l'abandonner.

Elle s'appuya contre la porte, posa une main
sur la poignée pour se retenir de tomber.

— Attends-moi.
Cette fois-ci, elle reconnut parfaitement la

Maestro
La chemise d'hommes
en jersey pur coton

... le confort et l'élégance conjugués ! Coton retors
mercerisé. Manches raglan. Coutures rabattues. Bande
à boutonnières et poche de poitrine. Coupe cintrée.

En diverses teintes. Grandeurs 37 à 44.
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HELIO COURVOISIER S.A.
cherchent

chromeur
pour leur département chromage et travaux divers.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 34 45.

BATA CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 38,
'___) &___r_m ___f___r__ t La Chaux-de-Fonds

l /̂JCf fft- , Gérant J.-Pierre Jequier

désire engager tout de suite ou à convenir,

une première
vendeuse
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Téléphoner au (039) 23 38 76, pour prendre rendez-
vous.

GARAGE AUTO ENZO
Fritz-Courvoisier 60 - Tél. (039) 22 69 22
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GOLF GTI, 1978, rouge, 11 800 km.
GOLF LS, 1976, vert-métal, 5 portes, 29 000 km.
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AUDI 80 LS, i portes, rouge, 1976, 36 000 km.
FIAT 131, Supermirafiori 1600, bleu-métal, 1978,
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FIAT 128, 1300 S, 4 portes, 1976, vert-olive, 38 000 km.

Toutes ces voitures sont munies de garanties
et expertisées
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Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises
JEEP DAIHATSU

voix d'Andras. Elle tourna la tête en direction
du jardin et vit une ombre se rapprocher.

— Je voudrais te parler.
Elle aperçut alors son visage. Il la rejoignit

sur le perron , l'enllaça tendrement.
— Je suis si content de te revoir , murmura-

t-il.
Andras, j'ai eu si peur, balbutia-t-elle aban-

donnant sa tête contre l'épaule de l'homme.
— Je suis là maintenant. Ne crains rien.
— Tu es là depuis longtemps ? fit-elle en

frottant son visage contre le cdl de son par-
dessus.

— Je t'attendais. Je veux te parler. Puis-je
monter ?

— C'est impossible, je n'ai pas le droit.
— Juste un instant, insista-t-il.
Christine releva la tête et regarda attenti-

vement son ancien amant.
— Pourquoi es-tu revenu ? soupira-t-elle.
— J'ai besoin de te parler. Laisse-moi mon-

ter un instant avec toi.
Il avait un air suppliant, penchant légère-

ment la tète de côté et formant avec ses lèvres
une moue enfantine. Christine caressa son
front , passa la main dans ses cheveux, et dé-
clara :

— Andras, nous avions décidé...
_— Justement, s'exclama-t-il, je veux que

nous parlions de nous.
— Mais tu sais bien que ce n'est plus possible

entre nous.
— Ecoute-moi ! Après je te laisserai. C'est

promis.
Christine posa son index sur les lèvres d'An-

dras et dit :
— Il faudra alors être silencieux. Car Mlle

Gertsch aurait vite fait de me mettre à la
porte si elle apprenait que j 'amène des étran-
gers dans ma chambre.

— C'est promis, murmura Andras.
Et il prit la main de Christine, tandis qu 'elle

ouvrait avec précaution la porte.
— Suis-moi, chuchota-t-elle.
Ils pénétrèrent dans un vestibule dont les

murs étaient recouverts de boiseries. Ils con-

tournèrent un porte-parapluies et s'avancèrent
sur la pointe des pieds vers l'escalier.

— Il vaudrait mieux que tu retires tes chaus-
sures.

— Mais je ne vois rien.
Christine entraîna Andras en avant ; il buta

sur la première marche de l'escalier.
— Assieds-toi, je vais te les enlever.
Christine s'accroupit , sa jupe , remontée sur

ses hanches, laissait entrevoir ses cuisses et
son porte-jarretelles. Elle retira les chaussures
d'Andras, les glissa sous son bras, et dit :

— Allez, viens, suis-moi.
Elle monta l'escalier lentement, se tenant au

mur. Une marche craqua. Ils s'immobilisèrent.
— Celle-ci , elle craque toujours, fit-elle en

se tournant vers Andras.
Elle lui tenait la main et se jeta en arrière.

Andras la rejoignit. Puis ils poursuivirent leur
ascension. Ils atteignirent le premier palier, et
Andras demanda :

— C'est là ?
— Non , un peu plus haut.
Ils s'arrêtèrent un instant, retenant leur

souffle. Un ronflement se fit entendre.
— C'est Mlle Gertsch, souffla Christine.
Andras s'était rapproché d'elle et collait son

corps contre le sien. Ils restèrent ainsi un
long moment, enlacés, la cuisse d'Andras entre
ses cuisses à elle, mêlant leur respiration. Puis
Christine murmura :

— Allons-y maintenant.
Ils montèrent quelques marches et arrivè-

rent à l'étage. Alors qu 'ils passaient devant
une porte le ronflement s'amplifia. Christine
serra plus fermement la main d'Andras. Ils
longèrent un couloir et s'arrêtèrent devant une
porte.

— C'est là , chuchota Christine.
— Eh bien ouvre !
Il y eut un bruit de clef. Christine poussa

la porte , entraînant Andras dans la pièce.
Puis elle referma délicatement la porte et allu-
ma la lumière.

La pièce tenait plus du corridor que de la
chambre à coucher. Le lit occupait la presque

totalité de 1 espace ; une armoire, plaquée sur
le mur opposé, masquait un lavabo ; une chaise
faisait office de table de nuit. Un petit réchaud
à alcool traînait par terre, près d'un pot de
chambre.

Andras ôta son pardessus et s'assit sur le
lit. Apercevant une boîte de Nescafé sur la
chaise, il demanda :

— Je peux faire du café ?
— Tu n'as qu'à le préparer pendant que je

me change.
Elle laissa la porte de l'armoire ouverte et

se glissa derrière. Elle se dévêtit , masquée
par la porte qui formait un écran pour An-
dras.

— Tu ne veux pas que je te voie ? deman-
da-t-il.

— Ne sois pas bête ! Comment veux-tu que
je me déshabille autrement. C'est si petit ici.

Nue, Christine choisit dans on armoire des
vêtements. Elle enfila un pull marin beaucoup
trop grand pour elle, qui arrivait à mi-cuisse,
et mit de grosses chaussettes de laine blanche.

— Attention, c'est brûlant.
— Je le prendrai tout à l'heure.
Andras reposa le verre sur la chaise , et

il resta assis sur le bord du lit.
— Viens près de moi, fit gentiment Chris-

tine.
U .resta silencieux. Christine se rapprocha

et passa ses bras autour de son cou.
— Qu 'as-tu ?
— J'ai quelque chose d'important à te dire ,

murmura-t-il.
— Parle-moi , souffla Christine, lui massant

la nuque.
— Vola , je suis malheureux.
— Et moi...
— Ce n 'est pas pareil ! s'exclama-t-il en

essayant de se dégager des bras de Christine.
Je suis malheureux à cause de toi. Je veux
que tu reviennes vivre avec moi.

Christine se tut. Elle avait été heureuse de
revoir Andras, mais cela était-il suffisant pour
recommencer à vivre avec lui ? En elle, des
sentiments contradictoires s'opposaient avec

Elle rabattit alors la porte de l'armoire et
sauta à pieds joints sur le lit.

—¦ Alors ce café !
— Tu n'as pas de tasses ?
— Non , mais il y a des verres dans le

lavabo.
Andras se leva du lit et alla chercher les

verres. Assise en tailleur, Christine le regardait
l'air songeur. C'était la premièi-e fois qu'An-
dras venait dans sa chambre. Et elle ne regret-
tait plus sa présence. Oubliant le passé, elle
savourait l'instant présent , sans arrière-pen-
sée. Elle le regarda , alors qu 'il lavait les verres.
Par contraste avec ce qu'elle venait de vivre,
elle éprouva brusquement un bien-être intense.
A cet instant précis, elle était réellement
amoureuse.

Andras disposa les verres sur la chaise et
rejoignit Christine sur le lit.

— Tu m'as manqué, tu sais, fit-il en l' em-
brassant dans l'oreille.

Elle lui tendit un verre rempli de café
en disant :

acharnement. Elle désirait vivre avec lui , mais
une partie d'elle-même trouvait sans cesse des
arguments qui allaient à rencontre de ce désir.
Son trouble était d'autant plus grand qu 'elle
ne trouvait pas les mots justes pour expliquer
son attitude. Elle aimait Andras, mais elle
n 'avait aucune confiance en lui. Elle se sentait
attachée à lui , mais son comportement ne ces-
sait de la surprendre. Elle désirait le protéger ,
mais elle ne pouvait pas non plus s'empêcher
d'avoir peur.

— Andras , souviens-toi du portrait. Sou-
viens-toi de notre dernière soirée...

— Oui, je sais. Je ne sais pas ce qui m'a
pris...

— Tu as été tout simplement méchant. Et
gratuitement en plus !

Il se leva et , se retournant, s'écria :
— Mais ce n 'était pas de ma faute , crois-

moi !
— Je sais Andras , dit Christine avec une

extrême douceur dans la voix. Parfois tu dis
des choses que tu ne penses pas. (A suivre)
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mm^Êm WÊ&̂ WÉmÈk m^KW WÊÈÊË i¦HK". -. ŵ^̂ lpl: W(''WÊ£*ii 2sH» ^̂ m_ -i&il» «- w «
«I lEj _te_t_?¦»*• - .fm^mm-. Y ¦¦¦¦¦¦¦ms$;. * :«M«t %W__Wm_ WÊîèïï&y 'm ilH __j«__  ̂ vtr- 1 » ÏPwk ̂ M ŝ W. ' 'wk mm-Il IM _PfllÈ_l__$bfe_ - w % m':WWk -WÊÈL- m Miïh m
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^x '"~*̂ pT**mfÈ j T̂O EflBBËËi ___J__ÉËI ^̂

l̂-MM-l ™ J Ék 1 1 JBBr



Un seul record national est tombé
Les athlètes helvétiques battus a Olten

Les deux sélections suisses ont dû se contenter de deuxièmes places à
Olten. La Yougoslavie a été battue à deux reprises mais la victoire est
revenue à la RFA B chez les messieurs et â la France chez les dames. De-
vant 3500 spectateurs sur l'ensemble des deux journées, la RFA B a remporté
le match triangulaire masculin avec 145 points devant la Suisse (141) et la
Yougoslavie (134). Chez les dames, la France s'est imposée avec 124 points

devant la Suisse (114) et la Yougoslavie (78).

NEUF SUCCÈS MASCULINS
Dans le match masculin , la Suisse

a obtenu neuf succès — deux de plus
que la RFA. Mais elle a eu à déplorer
de sérieux échecs, ceux de Paul Grae-
nicher (2 m. 05) en hauteur et de
Heinz Born (4 m. 20) à la perche en
particulier. Il y a eu d'autres défaillan-
ces qui ont finalement coûté à l'équipe
helvétique une victoire qui était à sa
portée et qui l'aurait été d'autant plus
si Bruno Lafranchi , blessé à Prague,
avait pu être de la partie dans le
3000 m. steeple et si Franco Faehn-
drich n'avait pas dû se contenter de ne
courir que le relais.

Les sélectionnés pour les récents
championnats d'Europe de Prague ont
été à la hauteur de leur réputation,
à l'exception de Rolf Gysin, quatrième
seulement sur 800 mètres. Parmi ceux
qui avaient raté la sélection , trois se
sont imposés : Roberto Schneider dans
un excellent 13"82 au 110 m. haies,

Félix Boehni à la perche et Peter
Maync au javelot.

RECORD CHEZ LES DAMES
Le seul record suisse de cette con-

frontation a été enregistré samedi déjà ,
sous la pluie, au 4 x 100 mètres où
Vroni Werthmuller, Brigitte Wehrli ,
Isabella Keller-Lusti et Isabella Keller
ont réussi 45"08, un temps qui ne sera
homologué que comme record manuel
étant donné que le pistolet du starter
n'a pas fonctinné.

Les meilleures performances ont été
réussies par des Yougoslaves. Samedi
déjà . Rok Kopitar avait établi un nou-
veau record de Yougoslavie du 400
m. haies en 50"01, ce qui lui avait
permis de battre Franz Meier. Diman-
che, Milos Srejovic , champion d'Eu-
rope du triple saut, a réussi des bonds
de 16 m. 57 et 16 m. 59 alors que
Nenad Stekic, malgré un léger vent
contraire, a franchi huit mètres en
longueur.

Lauda « vainqueur», Andretti champion du monde
Carambolage monstre au Grand Prix automobile d Italie

Quelques instants après l'accident, (bélino AP)

Un carambolage monstre après 300 mètres de course, un deuxième départ
différé de plus de deux heures et demie, une épreuve raccourcie, un pilote
qui franchit en premier la ligne d'arrivée mais qui n'est pas le vainqueur
pour autant : le 49e Grand Prix d'Italie de formule 1, 14e manche comptant
pour le championnat du monde des conducteurs, restera dans les annales de
la course automobile inscrit comme une tragi-comédie. Finalement, sur le
classement officiel, la victoire est revenue â l'Autrichien Niki Lauda, lequel
s'était déjà imposé au Grand Prix de Suède lors de l'unique sortie de la
Brabham à « aspirateur ». Et l'Italo-Américain Mario Andretti a pour sa
part définitivement gagné sOn premier titre de champion du monde des

conducteurs, trouvant ainsi à 38 ans la consécration.

L'ACCIDENT NOUVELLE EMOTION
Mais l'histoire de ce Grand Prix C'était alors une longue attente pour

d'Italie mérite d'être contée par le me-
nu. Le départ était donné comme pré-
vu au 24 pilotes qui s'élançaient pour
les 52 tours du circuit de 5 km. 800
(301 km. 600). Mais, après 300 mètres
de course seulement , un carambolage
à l'origine duquel se trouvaient Honnie
Peterson (Lotus) et James Hunt (Mcla-
ren) tournait à la catastrophe. Douze
voitures étaient touchées. Outre Peter-
son et Hunt, le Suiss.e Clay Regazzoni
(Shadow) , l'Américain Brett Lunger
(Mclaren), les Français Patrick Depail-
ler et Didier Pironi (Tyrell), l'Irlan-
dais Derek Daly (Ensign), l'Argentin
Carlos Reutemann (Ferrari), l'Italien
Bruno Giacomelli (Mclaren) et l'Irlan-
dais John Watson (Brabham) démolis-
saient tous plus ou moins leur bolide.

L'ÉTAT DES BLESSÉS

La course était immédiatement ar-
rêtée et grâce à la rapide intervention
des services de sécurité, aidés de quel-
ques pilotes, Ronnie Peterson pouvait
être retiré assez tôt de son bolide qui
avait véritablement explosé. Le Sué-
dois était aussitôt acheminé à l'hôpi-
tal , souffrant de multiples fractures
aux jambes ainsi que de brûlures prin-
cipalement aux mains et aux jambes.
Autre Victime de ce carambolage, l'Ita-
lien Vittorio Brambilla (Surtees), qui
était également hospitalisé avec un
traumatisme crânien et diverses frac-
tures. Hans Stuck (Shadow) enfin su-
bissait également un choc.

les 200.000 spectateurs, entrecoupée de
nombreuses discussions entre pilotes et
organisateurs. Finalement, on décidait
de donner un deuxième départ mais
lors de réchauffement, le Sud-Africain
Jody Scheckter (Wolf) percutait une
glissière qu 'il démolissait. Nouvelles
palabres, réparation de fortune de la
glissière avant qu'un nouveau départ
ne soit redonné, ceci en raison de l'heu-
re tardive et de la mauvaise visibilité
sur ce circuit de Monza où la végé-
tation est particulièrement serrée.

LA COURSE
Finalement, ce Grand Prix d'Italie

pouvait être entamé, mais avec 2 heu-
res 45 de retard. Et on n 'était pas au
bout de ses surprises. Deuxième temps
des essais, le Canadien Gilles Ville-
neuve prenait le meilleur départ de-
vant Mario Andretti et il installait
d'emblée sa Ferrari au commandement.
Derrière, suivaient le Français Jean-
Pierre Jabouille, qui allait pourtant
être contraint à l'abandon au sixième
tour déjà , le moteur de sa Renault-
Turbo ayant rendu l'âme, l'Autrichien
Niki Lauda , l'Argentin Carlos Reute-
mann et l'Australien Alan Jones. Mais,
alors que les pilotes avaient déjà cou-
vert une dizaine de tours, tombait la
nouvelle : Villeneuve et Andretti

étaient pénalises d une minute pour
départ anticipé.

C'était donc Niki Lauda qui se re-
trouvait au commandement de la cour-
se, bien qu'occupant la troisième place.
Devant , pour la beauté du geste, An-
dretti confirmait son tout nouveau ti-
tre mondial , assuré depuis l'accident
de Peterson, en livrant un final épous-
touflant. Et à quatre tours de l'ar-
rivée, l'Italo-Américain prenait le meil-
leur sur Villeneuve, qui avait mené
la ronde durant 36 tours. Derrière,
alors que Jones était également con-
traint à l'abandon au 32e tour , John
Watson faisait une remontée spectacu-
laire. Très mal parti , l'Irlandais ame-
nait la deuxième Brabham-Alfa Romeo
jusque dans les roues de son cama-
rade d'écurie Niki Lauda. Et du fait
de la pénalisation infligée à Villeneuve
et à Andretti , Brabham réussissait un
« doublé ».

Résultats
1. Niki Lauda (Aut) Brabham , 1 h.

07'04" (moyenne 207 ,526) ; 2. John Wat-
son (Irl) Brabham, à 1"48 ; 3. Carlos
Reutemann (Arg) Ferrari , à 20"47 ; 4.
Jacques Laffite (Fr) Ligier, à 37"53 ;
5. Patrick Tambay (Fr) Maclaren , 1 h.
07'44"93 ; 6. Mario Andretti (EU) Lo-
tus, ' 1 h. 07' 50"87-;\ . 7. Gilles Ville-' ,
neuve (Ca) Ferrarij' 1 h. 07'55"02 ; 8.
Emerson Fittipaldi (Bre) Copersucar,
1 h. 07'59"78 ; 9. Nelson Piquet (Bre)
Maclaren , 1 h. 08'11"37 ; 10. Derek Da-
ly (Irl) Ensign, 1 h. 08'13"65. 15. Clay
Regazzoni (S) Shadow, à sept tours.

Classement du championnat du mon-
de après 14 des 16 manches : 1. Mario
Andretti (EU) 64 p. (champion du mon-
de) ; 2. Ronnie Peterson (Su) 51 ; 3.
Niki Lauda (Aut) 44 ; 4. Carlos Reu-
temann (Arg) 35 ; 5. Patrick Depailler
(Fr) 32 ; 6. John Watson (Irl) 25 ; 7.
Jacques Laffite (Fr) 19 ; 8. Emerson
Fittipaldi (Bre) 15 ; 9. Jody Scheckter
(As), Riccardo Patrese (It), James Hunt
(GB) et Gilles Villeneuve (Ca) 8. —
Puis : 16. Clay Regazzoni (S) 4.

! Hippisme

Victoire de
Walter Gabathuler

La dernière épreuve de qualifica-
tion pour les championnats suisses de
saut , qui se disputeront dans la cam-
pagne zurichoise les 23 et 24 septembre ,
a été remportée par Walter Gabathuler.
A l'issue de cette épreuve, qui avait
lieu à Thoune, Gabathuler a été le
seul à terminer le parcour sans faute.
15 cavaliers et 20 chevaux ont été
retenus pour la course au titre. Résul-
tats :

Epreuve de championnat , cat. S-2,
barème A avec chrono et deux passa -
ges : 1. Walter Gabathuler (Lausen),
Harley, 0 et 0 = 0-175"4 ; 2. Stefan
Gnaegi (Ipsach), Patch, 0 et 4 = 4-
172"8 ; 3. Max Hauri (Seon), Collooney
Duster, 4 et 0 = 4-175"2 ; 4. Thomas
Fuchs (Bietenholz), Tullis - Lass, 0 et
4 = 4-175"8 ; 5. Markus Fuchs (St-
Josefen), Marlon , 8 et 0 = 8-171"7.

Liste des sélectionnés : Walter Gaba-
thuler (Lausen), Harley, Butterfly et
Hill Park. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Snowking et Tullis-Lass. Markus Fuchs
(St-Josefen), Marlon. Willy Melliger
(Neuendorf), Rhonas Boy, Mister Sof-
tee et Ringmaster. Jurg Friedli (Lies-
tal), volontaire. Philippe Guerdat (Bas-
sec 'j urt) ,  St-Hubert. Stefan Gnaegi (Ip-
sach), Patch , Kurt Maeder (Elgg), Top
of the Morning. Gerhard Etter (Munts-
chemier) , Amarillo. Arthur Blickenstor-
fen (Anet), Hendrik. Monica Weier
(Elgg), Hericles. Paul Weier (Elgg), Pen
Duick. Max Hauri (Seon), Unclo Tom.
Peter Piller (Adliswil), Webby. Hansu-
li Sprunger (Kausen), Red River.

Denis Zahnd, de Grandval, brillant vainqueur
Participation record au cross-country de Belprahon

Le 4e cross d'automne du club spor-
tif de Belprahon, une société dynami-
que du village, a connu un beau suc-
cès. Cette manifestation voit toujours
plus d'enfants y prendre part car le
terrain se prête admirablement bien à
un cross, à travers pâturage, à un en-
droit ensoleillé et tranquille. Même si
la participation en élite n'est pas com-
parable à celle de grandes courses ju-
rassiennes le cross de Belprahon prend
toujours plus d'importance et c'est vrai-
ment la fête pour les enfants qui y par-
ticipent régulièrement depuis 1975.
Alors qu'on notait 245 participants en
1977 cette année le chiffre dépassait
pour la première fois le cap, des 300
avec 315 participants répartis dans les
différentes catégories.

La course de l'élite a vu un beau
duel entre les favoris Denis Zahnd, de
Grandval, membre du LAC Bienne et
Raymond Fleury, de Delémont. Ce der-
nier a pris la tête d'emblée mais a fi-
nalement dû céder devant son adver-
saire, plus âgé que lui mais qui reste
un des meilleurs spécialistes de cross-
country du Jura.

Résultats
CATEGORIE JUNIORS : 1. Bourque-

nez Francis (GS Ajoie) 15'07; 2. Wahli
Yves (GS Malleray) 15'38 ; 3. Taillard
Pascal (Moutier) 15'51 ; 4. Dubois Mar-
cel (Les Breuleux) 16'03 ; 5. Knuchel
Jean (Grandval) 16'32.

FEMMES JUNIORS, 3000 M. : 1.
Mercier Hélène (Malleray) 13'50 ; 2.
Gigandet Pauline (Saignelégier) 14'18 ;
3. Zwahlen Madeleine (Malleray) 14'40.

HOMMES POPULAIRES : 1. Wille-
min Yves (Les Breuleux) 15'56 ; 2. Eisen
René (Delémont) 16'09 ; 3. Dubois Jean-
Bernard (Les Breuleux) 17'01.

FEMMES POPULAIRES : 1. Krebs
Martine (Malleray) 5'01 ; 2. Marchon
Pierrette (Saignelégier) 5'02 ; 3. Grimm
Geneviève (Crémines) 5'25.

HOMMES ACTIFS : 1. Zahnd Denis
(LAC Bienne) 29'45 ; 2. Fleury Raymond
(Delémont) 30'19 ; 3. Fleury Pierre-A.
(Delémont) 31'07 ; 4. Wahli Jean-Pierre
(GS Malleray) 31'12 ; 5. Kraehenbuhl
Michel (LAC Bienne) 31'52 ; 6. Ghil-
metti Renato (GS Malleray) 32' ; 7. Mar-
zanno Daniel (LAC Bienne) 34'26 ; 8.
Leuenberger René (GS Malleray) 36'16 ;
9. Pellegrfai Lionello (GS Malleray) 37'
24.

Denis Zahnd. (KR)

HOMMES VETERANS : 1. Vallat M.
(Saignelégier) 32'04 ; 2. Simonin Jac-
ques (GS Malleray) 35'08 ; 3. Calderari
Reto (LSV Bienne) 35'10.

CHALLENGE INTERCLUBS : 1. GS
Malleray-Bévilard 38 points ; 2. Cross-
Club Delémont 40 ; 3. LAC Bienne 40 ;
4. Belprahon 55.

CADETTES B : 1. Mamie Corinne
(Moutier) 4'27 ; 2. Luthy Fabienne (De-
lémont) 4'29 ; 3. Montavon Monique
(Delémont) 4'39.

CADETS B : 1. Fragnoli David (ES
Malleray) 7'13 ; 2. Daneluzzi Robert (ES
Malleray) 7'14 ; 3. Auer Pierre (Moutier)
7'21.

CADETS A : 1. Vuille Gilles (GS
Ajoie) 10'23 ; 2. Gerber Stéphane (SFG
Saignelégier) 10'50 ; 3. Cuixerès Fran-
çois (Moutier) 11'04.

CADETTES A : 1. Eray Arielle (Bres-
saucourt) 8' 12 ; 2. Choffat Josiane
(Epauvillers) 8'46 ; 3. Gerber Béatrice
(Saulcy) 10'07. (kr)

Le monde sportif ? Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif

Sur sa lancée, le Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot
bat le record neuchâtelois du 3000 mètres steeple

Samedi à Dôle, sur des installa-
tions en Résisport identiques à cel-
les qu'on aura au Centre sportif ,
le champion suisse junior Vincent
Jacot participait pour la première

V. Jacot lors du saut de la rivière.

fois à un 3000 m. steeple. Nettement
insuffisant sur le plan technique, le
Chaux-de-Fonnier a battu le record
neuchâtelois de la spécialité en 9'
31"! au terme d'une course où il
fut en tête du départ à l'arrivée.
Le précédent record datait de 1972
par Denis Leuba, de l'Olympic, en
9'35"2. Au cours de la saison, Vin-
cent Jacot a amélioré quatre records
neuchâtelois grâce à une belle cons-
tance entre avril et septembre.

Victoire de José Blanco sur 200 m.
en 23"0 après avoir été chronométré
en 11"6 sur 100 m. Sur 200 m. les
juniors Bernasconi et Hurni enregis-
traient des records personnels avec
respectivement 24"5 et 24"3. Autre
junior à avoir enregistre une pro-
gression, Alain Aeschlimann sur 800
m. où il termina 2e en l'58"2. Pour
sa première course le Cadet Wilmar
Studer a signé des débuts promet-
teurs en couvrant le 3000 m. dans
le temps de 9'46"5. Au triple saut
le junior Pascal Hurni a enregistré
une nette progression avec 12 m. 22 ,
alors que son camarade Jeanbour-
quin était mesuré à 11 m. 67. Chris-
tian Hostettler se montre maintenant
régulier à plus de 37 mètres au lan-
cer du disque où il termina son con-
cours avec 37 m. 16, alors qu 'au
jet du poids le champion suisse ju-
niors se ressentant de sa blessure se
contenta de 13 m. 11. A court de
compétition J.-P. Hirschi expédia le
javelot à 47 m. 58. Jr.

L'équipe Ligier a annoncé à Monza
que deux voitures de formule I por-
teraient ses couleurs en 1979. En effet,
le Français Patrick Depailler, vain-
queur du Grand Prix de Monaco cette
année, va quitter Tyrrell pour rejoin-
dre son ami Jacques Laffitte, le ga-
gnant du Grand Prix de Suède 1977.
Ainsi , avec deux voitures, l'écurie Li-
gier va pouvoir lutter à armes égales
avec les voitures étrangères.

« C'est pour moi une grande joie »,
a déclaré Guy Ligier, le constructeur
vichyssois. Je vois ainsi accroître les
chances de mon équipe par la venue
de Patrick Depailler, et j'estime désor-
mais qu 'avec Jacques Laffitte j e dis-
pose des deux meilleurs pilotes fran-
çais de formule 1 ».

Depailler chez Ligier
en 1979

En remportant onze des seize épreu-
ves spéciales, André Savary (Che-
seaux), champion suisse 1976, s'est ad-
jugé le rallye d'Uri , quatrième man-
che du championnat suisse. L'épreuve
a été contrariée par la pluie et le
brouillard qui rendirent la tâche des
pilotes particulièrement difficile. Sur
66 partants , 39 ont franchi la ligne
d'arrivée. Classement :

1. André Savary - Joe Bubloz , Pors-
che Carrera ; 2. Corthay - Morand,
Porsche Carrera ; 3. Carron - Siggen ,
Fiat Abarth ; 4. Laederach - Wider ,
Porsche RS ; 5. Chapuis - Bernasconi,
Fiat Abarth.

¦ 
Voir autres informations
soortives en nacre 21

Rallye d'Uri

| Hockey sur glace

Tournoi national de Lyss
En finale, Arosa - Bienne 5-6 (2-2

1-2 2-2) patinoire de Lyss, 3000 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Mathis,
Stauffer et Urwiler. — Buts : 8' Mattli ,
1-0 ; 10' M. Lindemann, 2-0 ; 11' Con-
te, 2-1 ; 17' Lardon , 2-2 ; 30' Widmer,
2-3 ; 35' J. C. Kohler, 2-4 ; 38' Mattli ,
3-4 ; 43' Conte, 3-5 ; 48' Lott , 3-6 ; 55'
M. Lindemann, 4-6 ; 55' Jenkins, 5-6. —
Pénalités : 3 x 2 et 1 x 5 (G. Linde-
mann) contre Arosa , 3 x 2  contre Bien-
ne.
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CHAUX-DE-FONDS 
LE 

LOCLE
MmàiSÈSÈWŴfÈËJM GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

_S_BE UK ÊÊ Ê̂JÊÊfêrBmÊnÊm_\WÊÊVÊw *-a Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123

Maîtrisez votre calvitie
:„avec de nouveaux cheveux naturels que nous
tissons et nouons à vos propres cheveux.

1 C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les

É 

avantages que vous en retirez vous remboursent
largement: une chevelure superbe, une allure impec-
cable, u n abord sympathique. Dès aujourd'hui, prenez
rendez-vous pour une consultation gratuite et sans
engagement.
En quelques Instants, vous retrouverez une belle
chevelure. Le Hair Weaving (breveté), système correc-
tif de la chevelure, a vu son succès partir des USA pour
I rayonner dans le monde; il ne doit pas être confondu ni
I comparé avec d'autres méthodes existantes. II ne s'agit
1 ni d'une perruque' (donc pas de collage), ni d'un trans-
| épiant (donc pas d'opération); Le Hair Weaving, ce sont

¦ ; ¦___* de nouveaux cheveux naturels tissés et noués solide-
ment avec vos cheveux restants (couronne p.ex.). C'est

t 

pourquoi il est parfaitement seyant, semblable en tous

lement, pas plus sous ÔPJÊ_f_\, 7la douche qu'à la pis- M ĵq lmAMar

ciété que sur un terrain _T.%FM1 JK*
de sport. Et pour l'en- *"<*»*f**"umsnowelkchevelure
, , - ,  !. _* •_ Lausanne Ruade Bourg 8 021 204543
tretentf , laVeZ et peiQ- Genève RueduRhônetOO 022 288733

'P ««-. l« /^'^^i+«. ,+ l Bote ethabethenantage? 061 233055
I neZ*ie. U eSÏTOUÎ! Berna Etf.ngenuax.e8 031 254371

BECK DIFFUSION I
offre à ' j

chef de vente I
3 collaborateurs (trices)
2 hôtesses de vente
Emplois à TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL. j '

Voiture indispensable.
Age idéal 20 à 30 ans.
Salaire important.
Pour débutants : FORMATION PAR NOS SOINS.
Pour prendre rendez-vous , tél. au (038) 31 44 00 - Gl
de 9 h. à 22 heures. _ 'ù

mmmd
NOUS CHERCHONS A ACHETER
au Locle ou à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale

de 4 à 6 PIÈCES

Faire offres détaillées sous chiffre DF 18476 au
bureau de L'Impartial.

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 Neuchatel.

Nom : 

Prénom : 

Rue : Localité : 

Profession : « I »

Né le : Entrée : 



Walter Steiner sur « Fleur de Lupin », champion cantonal
Malgré la pluie de samedi après-midi, record d'affluence au concours hippique chaux-de-fonnier

En apothéose, le Prix Sibelle qualificatif pour la finale romande

W. Steiner, champion neuchâtelois.

Durant ce week-end, les courses organisées à la perfec-
tion par le président du comité d'organisation de la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, présidé par M. Steffen,
avec une équipe aussi compétente que dévouée, sur le Pad-
dock du Jura, propriété de M. Georges Claude, ont connu un
succès complet. Certes, les épreuves de samedi ont été, en
partie, contrariées par les chutes de pluie (après-midi) et
elles ont soumis les cavaliers à de rudes efforts, mais néan-
moins tout s'est déroulé dans l'ordre et surtout sans acci-
dent Important. Le dimanche, par contre, le soleil étant re-

venu, le public s'est porté en masse vers les lieux des con-
cours et il ne l'a certainement pas regretté, le spectacle étant
au niveau de la participation record. Que dire, à l'issue de
ces compétitions, si ce n'est que les favoris se sont généra-
lement imposés et plus particulièrement lors de la finale
neuchâteloise, où Walter Steiner n'a fait aucun cadeau à
ses riveaux. Dans la dernière manche précédant la finale
romande, Olivier Lauffer reste au commandement devant
Pierre Nicolet, ceci au cours d'une épreuve qui était le «cïou >
de ces concours, mais c'est André Berger qui l'a emporté.

La Chaux-de-Fonnière Elisabeth Morrigini, troisième du Prix de la Société
de Banque Suisse.

Dix épreuves, quatre succès chaux-de-fonniers
Samedi dès l'aube, les concurrents

étaient en piste sur les magnifiques
parcours du Paddock du Jura , tracés
par le Dr Robert Carbonnier. Certes,
ceux qui étaient en piste durant la ma-
tinée ont connu moins de problèmes que
lors des courses de l'après-midi car la
pluie avait rendu le terrain très glis-
sant. Il convient donc tout particuliè-
rement de souligner la valeur des ca-
valers engagés car aucun accident sé-
rieux n'a été enregistré. Les compéti-
tions ont été suivies par un public re-
cord — surtout le dimanche après-midi

PRIX GEORGES CLAUDE. — Ca-
tégorie L 2, Barème A : 1. Warrior ,
Schopperlé Antoine, Anières ; 2. Ches-
terfield, Casser Philippe, Ependes ; 3.
Dublin, Pollien Michel, Malapalud ; 4.
Cappag Boy, Hertig Jean-Pierre, La
Chx-de-Fds ; 5. New Manhattan, Pré-
tot Xavier, La Chx-de-Fds.

PRIX DES COMMERÇANTS. —
Catégorie Libre, Barème A : 1. Nora
III, Maurer Jean-Daniel, La Chx-de-
Fds ; 2. Voulette, Monnin Pierre-
Yves ; 3. Astianax, Oppliger Francis,
La Chx-de-Fds ; 4. Ringo, Jeanneret

Remise du Prix des commerçants à M. J.-D. Maurer. (photos Schneider)

— et par de nombreux invités de mar-
que, dont Mme Edmée Ferrier, prési-
dente d'honneur du concours de dres-
sage et MM. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat ; Jacques-André Vuille, pré-
sident de la commune de La Sagne ;
Alfred Olympi, conseiller général ; Wil-
ly Berthoud, président d'honneur de la
Société de cavalerie, ainsi que de
nombreux délégués d'autres associa-
tions du sport équestre.

Au f i l  des courses
Sur les dix épreuves fixées par les

organisateurs, quatre ont été enlevées
de hautes luttes par les représentants
chaux-de-fonniers. C'est dire que ce
sport est fort bien représenté dans la
Métropole de l'horlogerie. A ce titre,
il convient de relever la brillante per-
formance de Walter Steiner qui a en-
levé de haute lutte le titre neuchâte-
lois tant convoité. Un succès qui con-
firme la valeur de « Fleur-de-Lupin »
et de son sympathique cavalier. Jean-
Daniel Maurer (« Nora »), Thierry Joh-
ner (« Wullipu ») et un autre succès de
Walter Steiner en sus du titre neu-
châtelois, complètent ce palmarès.

D'autres cavaliers neuchâtelois et
jurassiens se sont également mis en
vedette, avant que ne survienne la
course qualificative — décisive — pour
la finale du championnat romand. C'é-
tait incontestablement avec le Prix Si-
belle, le sommet de ces deux journées .
Très rapide, André Berger avec « Rubis
V» n'a laissé aucune chance à ses ri-
vaux du jour. En effet, il a nettement
devancé son plus dangereux rival car
il a signé le seul sans faute, après deux
barrages. A noter les performances de
Pierre Nicolet, des Ponts-de-Martel et
de Daniel Oppliger, de La Chaux-de-
Fonds, respectivement troisième et si-
xième de cette course. Le cavalier des
Ponts-de-Martel se qualifiait ainsi pour
la finale romande.

Résultats
PRIX MOJON SPORTS. — Catégo-

rie R 2, Barème A (lre série) : 1. Loo-
ping, Zimmermann Judith, Colombier ;
2. Niagara II, Mathez Dominique, Fe-
nin ; 3. Western Venture, Mathez Do-
minique, Fenin ; 4. San Domingo, Can-
daux Sylvain, Fenin ; 5. Vicomte Du
Verney, Méroz Gaston, La Chaux-de-
Fonds.

PRIX ALFRED OLYMPI. — Caté-
gorie R 2, Barème A (2e série) : 1.
Sandra X, Bùhler Charles, Renan ; 2.
Berylis, Despland Marie-France, Neu-
chatel ; 3. Zuccotto, Maridor Jean-Phi-
lippe, Jonchère ; 4. Flecki, Haldimann
Eric, Brot-Dessus ; 5. Oxford Street,
Thiébaud Cyril, Châbles.

Alain-B., Crêt-du-Locle ; 5. Uranus V,
Oppliger Francis, La Chx-de-Fds.

PRIX DU JOURNAL L'IMPAR-
TIAL. — Catégorie R 2, Barème C :
1. Wullipu, Johner Thierry, La Chx-
de-Fds ; 2. Goéland, Matthey Pierre-
Alain, Le Locle ; 3. Ouragan IV, Ge-
nolet Francine, La Chx-de-Fds ; 4.
Keep Going, Maillard Nicole, Poliez-
le-Grand ; 5. Flecky, Haldimann Eric,
Brot-Dessus.

PRIX LUTHY MACHINES. — Ca-
tégorie M 1, Barème A : 1. Black Mac,
Chope Catherine, Fenin ; 2. Moustic,
Graf Josette, Fenin ;- 3. Aiglon III,
Matthey Jean-Bernard, Le Locle ; 4.
Fantômas, Mazzone Philippe, Apples ;
5. Rockfort, Hofer Urs, Bôsingen.

PRIX JEAN PAOLINI. — Catégo-
rie R 3, Barème A : I. Vedette, Op-
pliger Jean-Pierre, Courroux ; 2. Péré-
grino, Kipfer Jean-Daniel, Malvilliers ;
3. Caramba V, Baudin Véronique,
Cheseaux ; 4. Glennesky II, Kaeser
Anne-Catherine, Fenin ; 5. Tornero,
Tschanz Nathalie, Neuchatel.

PRIX DE LA SOURCE PERRIER.
— Catégorie M 2, Barème B : 1. Jason
King, Turrettini Ch., Vandoeuvres ;
2. Bitter Sweet, Froidevaux Charles,
Colombier ; 3. Red Girl, Nicolet Pier-
re, Ponts-de-Martel ; 4. Rostoch, Per-
rin Martial, Ependes ; 5. Peper Pot,
Brand Michel, Saint-Imier.

PRIX STÊ DE BANQUE SUISSE,
— Catégorie R 3, Barème A : 1. Fleur
de Lupin, Steiner Walther, La Chx-
de-Fds ; 2. Ristreto, Meylan François,
Yverdon ; 3. Sultane III, Morrigini Eli-
sabeth, La Chx-de-Fds ;. 4. Ohio V,
Pradervand J.-P., Payerne ; 5. Xoan,
Streiff Françoise, Tramelan.

PRIX WILLY BERTHOUD, finale
du championnat neuchâtelois, Catégo-
rie R 3, Barème A : 1, Fleur de Lupin,
Steiner Walther, La Chx-de-Fds,
champion neuchâtelois ; 2. Lady Ma-
ry, Bourquin Yves, Neuchatel ; 3. Bob-
tail, Germond Claude, Cornaux ; 4.

Angara, Guinchard Fred, Chez-le-
Bart ; 5. Glennesky II, Kaeser Anne-
Catherine, Fenin.

PRIX SIBELLE, manche du cham-
pionnat romand, Catégorie M 2, Barè-
me A : 1. Rubis V, Berger André, Vil-
lars-Tiercelin ; 2. Fantômas, Mazzone
Philippe, Apples ; 3. Takirou , Nicolet
Pierre, Ponts-de-Martel ; 4. Nanking,
Schirmer Ruth, Orpund ; 5. Perth,
Schopperlé Antoine, Anières.

LES QUALIFIÉS
A l'issue de ce concours 10 cavaliers

ont été sélectionnés pour disputer la
finale romande à Ecublens le 23 sep-
tembre, Voici la liste :

Olivier Lauffer, Pierre Nicolet, An-
ne Laubscher, Antoine Schopperlé, E.
Schneider, S. Vingerhaupt, Charles
Turrettini, Charles Froidevaux, Michel
Pollien, Claude Manuel.

André WILLENER.

Comme à Wimbledon, Connors affrontera Bjorn Borg
Finales attendues au tournoi de tennis open des Etats-Unis

Pour la cinquième fois consécutivement, Jim Connors disputera la finale du
simple messieurs de l'open des Etats-Unis. A Flushing Meadow, le numéro
un américain s'est en effet aisément qualifié aux dépens de son jeune
compatriote John McEnroe. Comme il l'avait fait en quarts de finale devant
Brian Gottfried, Jimmy Connors l'a emporté en trois sets en dominant
nettement son rival. Cette finale du simple messieurs sera une répétition de
celle de Wimbledon. Jim Connors affrontera en effet le favori et tête de
série numéro l,"le Suédois Bjorn Borg. Ce dernier l'avait « exécuté » en
trois sets à Wimbledon. Mais devant son public, Connors devrait donner
une meilleure réplique à Borg, qui s'est qualifié aux dépens de l'Américain

Vitas Gerulaitis, qu'il a battu en trois sets.

Borg, le grand chelem était à sa portée, (bélino AP)

QUALIFICATIONS FACILES
Bjorn Borg était aussi pressé que Jim-

my Connors de parvenir en finale de
l'open des Etats-Unis, à Flushing Mea-
dow. Le Suédois a mis moins de deux
heures pour se défaire, sur le score
de 6-3, 6-2, 7-6, de l'Américain Vitas
Gerulaitis, qui ne l'avait jamais battu
en huit précédentes rencontres, dont
cinq cette année.

Pour le champion de Wimbledon
comme pour son rival Connors, facile
vainqueur de son jeune compatriote
John McEnroe (6-2, 6-2, 7-5), l'enjeu
était trop important. Connors a juré de
prendre sa revanche sur Borg, qui l'a-
vait humilié en finale de Wimbledon.

Borg n'a jamas gagné l'open des Etats-
Unis (il y a été battu deux fois par
Connors, en 1975 en demi-finale et en
1976 en finale).

UNE FINALISTE DE 16 ANS
CHEZ LES DAMES !

Tracy Austin, c'était et c'est tou-
jours la petite écolière aux « couettes».
Pam Shriver, la nouvelle étoile du ten-
nis féminin, bourreau de Martina Na-
vratilova en demi-finales de l'open des
Etats-Uns, à Flushing Meadow, c'est
aussi un peu Alice au pays des mer-
veilles, mais c'est déjà une petite fem-
me volontaire et sûre d'elle.

En finale du simple dames, deux
joueuses américaines s'affronteront
pour la première fois depuis 1971 (Bil-
lie-Jean King - Rosemary Casais). Ch.
Evert , tête de série No 2, s'est en effet
qualifiée à son tour aux dépens de
l'Australienne, Wendy Tumbull.

FINALE DU DOUBLE DAMES
L'Américaine Billie-Jean King et l'a-

patride Martina Navratilova, têtes de
série No 1, ont battu les Australiennes
Kerry Reid et Wendy Turnbull. Cham-
pionnes de Wimbledon (7-6, 6-4). King a

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

ainsi remporté son 12e titre américain,
le quatrème en double dames.

Résultats
SIMPLE DAMES, DEMI-FINALES:

Chris Evert (EU) bat Wendy Turnbull
(Aus) 6-3, 6-0. — Pam Shriver (EU) bat
Martina Navratiloya (Tch) 7-6, , 7-6.

DOUBLE DAMES, DEMI-FINALE5 :
King-Navratilova (EU-Tch) battent
Durr-Wade (Fr-GB) 6-2, 6-3. — Reid-
Turnbull (Aus) battent Nagelsen-Shri-
ver (EU) 6-4, 1-6, 7-5. — FINALE :
Billie-Jean King-Martina Navratilova
(EU-ap) battent Kerry Reid - Wendy
Turnbull (Aus) 7-6, 6-4.

DOUBLE MIXTE, DEMI-FINALE :
A. et S. Smith (EU) battent F. Durr-
A. Amritraj (Fr-Inde) 7-6, 6-7, 6-3.

DOUBLE MESSIEURS, DEMI-FINA-
LES : Smith - Lutz (EU) battent Fibak-
Okker (Pol-Ho) 7-5, 5-7, 7-6.

SIMPLE MESSIEURS, DEMI-FINA-
LES Bjorn Borg (Su) bat Vitas Gerulai-
tis (EU) 6-3, 6-2, 7-6. — Jim Connors
(EU) bat John McEnroe (EU) 6-2, 6-2,
7-5.

DERNIÈRE MINUTE

Titre à Chris Evert
Chris Evert a reconquis hier, de hau-

te lutte, sa couronne de reine du ten-
nis mondial en battant, & l'issue d'un
match dramatique et de haut niveau,
sa Jeune compatriote américaine Pam
Shriver 7-5, 6-4 dans la finale de l'open
des Etats-Unis à Flushing Meadow.

Connors bat Borg
L'Américain Jimmy Connors a battu

le Suédois Bjorn Borg 6-4, 6-2, 6-2,
en finale du simple messieurs de l'open
américain de tennis.

I Athlétiama

Un Jurassien remporte
le Tour de Moron

Le 9e9 tour des 50 km. de Moron, or-
ganisé par la Société de marche de
Malleray-Bévilard a connu un beau
succès puisque 450 personnes dont 80
licenciés y ont pris part. Le record éta-
bli l'an dernier par le Genevois Jean-
Louis Baudet n'a pas été battu mais
Gérald Crétin de Delémont, déjà sur-
prenant vainqueur en 1976, l'a emporté
devant les favoris. Résultats :

ELITE : 1. Gérald Crétin, Delémont,
3 h. 12'54 ; 2. Philippe Simon, Chandlo-
lin, 3 h. 47'23 ; 3. Félix Bouquet, Mou-
tier, 3 h. 51'43 ; 4. Hugo Mœri, Ipsach,
3 h. 55'28 ; 5. Danilo Gugel, Corgémont,
4 h. 15'54.

SENIORS : 1. Jean-Louis Baudet, Ge-
nève, 3 h. 14'22 ; 2. Christian Barro,
Meyrin, 3 h. 25'03 ; 3. Fritz Steffen ,
Bienne, 3 h. 27'43.

VETERANS I : 1. Rudolf Tschanz,
La Heutte, 2 h. 17'11 ; 2. Roger Nuss-
baumer, Bienne, 3 h. 31' ; 3. Pierre
Eracle, Genève, 3 h. 49'.

Tour de Catalogne : Moser toujours leader
L'ancien champion du monde Fran-

cesco Moser continue à dominer le
Tour de Catalogne. Le coureur ita-
lien , vainqueur du prologue et de la
première étape, a pris la deuxième
place de la deuxième étape, disputée
entre La Espluga de Francoli et Gui-
sona (160 km.), devancé au sprint
par l'Espagnol Miguel-Maria Lasa.
Moser, qui faisait partie d'un groupe

de huit hommes détachés du peloton,
a ainsi facilement conservé sa posi-
tion de leader du classement géné-
ral. L'Italien a également remporté
la troisième étape, disputée entre
San Pedro de Premia et Playa d'Aro,
en courant les 109 km. en 2 h. 48'07".

Après cette nouvelle victoire, Mo-
ser a consolidé sa place de leader au
classement général.

le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif o Le monde sportif
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Parfumerie Dumont Institut de Beauté
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Pour que personne
ne doive s'arracher les cheveux
après un dommage, i winterthun

I assurances
Toujours près de vous.

Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
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département « Impression » .

Se présenter rue Jardinière 149 a.
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VENDEUSE qualifiée
Bonne présentation, ayant sens des responsabilités.

Faire offre ou téléphoner à TV Brechbiihl, Corgémont
tél. (032) 97 15 97, M. Desilvestri.



PRECIMED S.A.
Notre nouvelle société dont l'activité est la réali-
sation de stimulateurs cardiaques cherche à

. engager du

personnel féminin
au plus vite ou date à convenir.

Nos futures collaboratrices se verront confier
des travaux d'assemblage et de contrôle.

Nous assurons la formation de notre personnel.
Les intéressées doivent avoir un sens particulier
des responsabilités, vu la nature du produit.

Veuillez prendre contact avec le service du per-
sonnel de PRECIMED S. A., tél. (039) 31 88 22 ou
écrire à l'adresse suivante :

PRECIMED S. A.
Tourelles 17
2400 LE LOCLE

9̂ SINGER
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.

Mutter troisième contre la montre et sixième du général
Très bonne réaction helvétique hier au Tour cycliste de l'Avenir

Le Soviétique Serge Soukhoroutchenkov a consolidé sa place de leader
du Tour de l'Avenir en remportant l'étape contre la montre sur 13 km.
disputée hier matin à Aix-les-Bains. II a devancé de 10"3 le Polonais Mytnik
et de 13" le Suisse Stephan Mutter, autre grand bénéficiaire de cette
course contre le chronomètre puisque sa performance lui a permis de
remonter à la troisième place du classement général. A cette occasion,
Mutter a démontré qu'il pourra encore combler une bonne partie de son
retard la semaine prochaine à Thonon, dans une étape contre la montre

qui sera cette fois longue de 34 km.

SATISFACTION SUISSE

A l'arrivée, Mutter était en tout
cas satisfait : « Comme lors du pro-
logue, ce contre la montre n'était
pas fait pour me favoriser : tout
plat , sans aucun virage digne de ce
nom. Malgré cela , j 'ai réussi à pren-
dre 17" à Galaletdinov, 26" à Poz-
zi, 31" à Averine, 42" à Cabrero et
près d'une minute à Morozov. Cela
me permet d'envisager l'avenir avec
optimisme. Peut-être pas pour la
victoire finale, mais pour une place
d'honneur ».

En dépit de sa victoire, Souho-
routchenkov n'a pas pleinement
convaincu à Aix-les-Bains. Il a rou-
lé à l'énergie et il a nettement
faibli sur la fin. Sur une distance
plus longue, il devrait connaître de
sérieuses difficultés, car il n'est in-

discutablement pas un spécialiste de
ce genre d'exercice.

TOUS CONTRE LES RUSSES !
L'optimisme de Mutter repose sur

d'autres éléments. Tout d'abord ,
l'abandon de Gilbert Glaus (même
s'il le déplore très sincèrement, sim-
plifie sa position). Il estime ensuite
que, jusqu'ici, les Soviétiques ont
dû se battre sur tous les fronts. Ils
risquent de payer leurs efforts. Les
Suisses, au contraire, ne se sont pas
dépensé outre mesure, et ils pour-
ront compter sur l'aide des Italiens,
des Hollandais et des Espagnols,
tout aussi intéressés qu'eux à met-
tre en déroute les Soviétiques.

Résultats
Sixième étape, ler tronçon, con-

tre la montre à Aix-les-Bains (13
km.). — 1. Serguei Souhoroutchen-
kiv (URSS) 16'53"2 ; 2. Jan Mytnik
(Pol) 17'03"5 ; 3. Stefan Mutter (S)
17'06"1 ; 4. Jan Bogaert (Be) 17'
10"1 ; 5. Faustino Ruperez (Esp) 17'
06 "2 ; 6. Ramazan Galaletdinov
(URSS) 17'23"6 ; 7. Jacques Criquie-
lion (Be) 17'28"2 ; 8. Michael Klasa
(Tch) 17'30"6 ; 9. Janusz Bienik (Pol)
17'33"7 j  10. Jiri Skoda (Tch) 17'
34"8 ; 11. Pozzi (It) 17'36"9 ; 12.
Buki (Be) 17'37"8 ; 13. Averine (UR
SS) 17'41" ; 14. Simon (Fr) 17'38"9;
15. De Beyzer (Be) 17'42"1. Puis :
35. Pascal Fortis (S 18'04"0 ; 33.
Ewald Wolf (Lie) 18'05"8 ; 59. Ki-
lian Blum (S) 18'46"0 ; 61. Beat
Breu (S) 18'49"5 ; 73. Georges Lu-
th-. (S) 19'30"8.

Classement général. — 1. Serguei

Souhoroutchenkov (URSS) 20 h. 44'
01" ; 2. Alessandro Pozzi (It) 20 h.
45'47" ; 3. Serguei Morozov (URSS)
20 h. 46'02" ; 4. Ramazan Galalet-
dinov (URSS) 20 h. 47'07" ; 6. Ste-
fan Mutter (S) 20 h. 47' 32" ; 6.
Alexandre Averine (URSS) 20 h. 47'
34" ; 7. Jose-Antonio Cabrero (Esp)
20h . 48'08" ; 8. Sylvain Blandon
(Fr) 20 h. 48'22" ; 9. Jacques Cri-
quielon (Be) 20 h. 49'03" ; 10. Faus-
tino Ruperez Esp) 20 h. 49'23" ; 11.
Simon (Fr) 20 h. 49'30" ; 12. Cli-
vati (It) 20 h. 49'52" ; 13. Skoda
(Tch) 20 h. 52'26". Puis : 20. Beat
Breu (S) 20 h. 53'47" ; 32. Ewald
Wolf (Lie) 21 h. 00'40" ; 46. Pas-
col Fortis (S) 21 h. 08'15" ; 49. Ki-
lian Blum (S) 21 h. 11'37" ; 60. G.
Luthi (S) 21 h. 19'54" .

COURSE PAR EQUIPES

2e tronçon, contre la montre par
équipes sur 5 km. 100, à Aix-les-
Bains (cette épreuve ne compte que
pour le classement par équipes). —
1. URSS 5'59"6 (moyenne 51 km.
056) ; 2. Belgique 6'00"1 ; 3. Italie
6'01"6 ; 4. Hollande 6'04"4 ; 5. Suis-
se 6'04"6 ; 6. Tchécoslovaquie 6'
04"8 ; 7. France 6'11"6 ; 8. Bleuets
de France 6'12"1 ; 9. Pologne 6'
12"5 ; 10. Espoirs de France 6'13"7.

Handball

Suisse - Suède 22-26
Vingt et une heure après avoir triom-

phé à Urdorf (27-22), l'équipe nationale
de Suisse n'a pas pu rééditer cet ex-
ploit , à Zurich, dans le deuxième match
international qui l'opposait à la Suède.
Devant 1250 spectateurs, la formation
helvétique a en effet dû s'incliner sur
le score de 26-22 (16-10). Visiblement ,
les Suisses, qui sortent d'une période
d'entraînement intensif , ne disposaient
plus de la fraîcheur affichée la veille
et c'est logiquement qu'ils ont dû s'in-
cliner.

Hézard bat Gisiger
dans le Grand Prix

de Fourmies
Le Grand Prix de Fourmies, qui s'est

disputé au nord de la France, près de
la frontière belge, a permis au Fran-
çais Yves Hézard de signer une victoire
en solitaire, terminant avec 15" d'avan-
ce sur le Biennois Daniel Gisiger.

Ce dernier a fait une remarquable
course, après sa médiocre performance
en poursuite des championnats du mon-
de et il est arrivé-23" devant des cou-
reurs réputés tels Jean Chassang, Van
Sweevelt et Gerben Karsten. Classe-
ment :

1. Yves Hézard (Fr) ; 2. Daniel Gisi-
ger (S) à 15" ; 3. Jean Chassang (Fr)
à 38" ; 4. Van Sweevelt (Be) à l'04" ;
5. Gerben Karsten (Hol) m. t.

Schmutz cinquième
à Constance

Le champion suisse Godi Schmutz
a pris la cinquième place d'un critérium
pour professionnels qui s'est disputé
sur 98 kilomètres, à Constance, et qui
a été remporté par l'Allemand Horst
Schutz, devant ses compatriotes Gregor
Braun et Klaus-Peter Thaler. Dietrich
Thurau, le favori de l'épreuve, a crevé
à cinq tours de la fin tandis que le
Suisse Albert Zweifel, champion du
monde de cyclocross , était contraint à
l'abandon à la suite d'un ennui méca-
nique. Classement :

1. Horst Schutz (RFA), 98 km. en
2 h. 14'30" (moyenne 43 km. 710). 2.
Gregor Braun (RFA), même temps. 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2". 4. Pa-
trick Sercu (Be) à 5". 5. Godi Schmutz
(S)  à 10" . 6. Felice Gimondi (It). 7.
Wilfried Peffgen (RFA), même temps.
8. Dietrich Thurau (RFA) à 15".
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Le succès total.
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US
B COURS du SOIR

Français
I (pour élèves de langue étrangère)

Allemand-Anglais
Italien-Espagnol

j Sténodactylographie
Correspondance

Comptabilité
Orthographe

I Début des cours : 19 septembre

1 Bénédict
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Apprendre à conduire ?
une seule adresse

Auto-Ecole «Pilote»
Succès, maîtrise et sécurité

Tél. (039) 23 29 85

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <B 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

( ^FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE ¦ MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15
Tél. (039) 22 38 40 - La Chaux-de-Fonds

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS - ÉCRINS

s—-^——

Maison SINECLOR
cherche pour remplacement

HOMME
retraité avec permis de conduire.

Tél. (039) 23 42 44, dès 18 h. 30.

A louer tout de suite ou date à convenir
magnifique

APPARTEMENT
de 3 il. pièces, cuisine, salle de bain,
WC, cave et chambre-haute. Tout confort.
Situé avenue Léopold-Robert 100.
Loyer mensuel , charges comprises, Fr.
454.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66
tél. (039) 23 73 23.

| Gymnastique

Concours de sélection
sans sélection !

Le concours de sélection des gymnas-
tes féminines suisses, à Dubendorf , s'est
transformé en un simple entraînement
en raison des absences de Claudine
Glaus (retraite), Nadia Vanza (blessée)
et Era Canevascini (malade) dans ces
conditions, les neuf gymnastes en lice
ont conservé leur place dans le cadre
national. Classement : 1. Romy Kess-
ler 75,35 ; 2. Brigitte Girardin 75,20 ;
3. Irène Amrhein 74,95 ; 4. Yvonne
Schumacher 73,40 ; 5. Evelyne Hutter
73,30.

Nouvelle affirmation en force
des Soviétiques et abandon du
champion du monde Gilbert
Glaus : tels ont été les faits
marquants de la cinquième étape
du Tour de l'Avenir , disputée
samedi entre St-Etienne et Aix-
les-Bains (159 kilomètres). La
victoire a en effet souri au Eus-
se « de service » Ramazan Gala-
letdinov, lequel s'est imposé au
sprint d'un groupe de cinq cou-
reurs, comportant notamment son
compatriote Serguei Souhorout-
chenkov. Ce dernier a du même
coup consolidé sa position de
leader du classement général.

Sixième du classement géné-
ral, avant cette cinquième étape,
Gilbert Glaus a renoncé dans la
descente du col du relais TV, à
une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. « J'ai été décramponné
dès les premières rampes de l'as-
cension », expliquait à l'arrivée
le Fribourgeois. « Puis, dans cet-
te terrible descente conduisan t à
l'arrivée, c'est le moral qui a

flanché... J'ai préféré renoncé »,
ajoutait-il. Il est vrai que de
nombreux coureurs ont connu des
problèmes dans cette descente,
sur une route extrêmement dan-
gereuse où de nombreuses chutes
furent enregistrées. Ainsi , un
Américain et un Hollandais no-
tamment durent être transportés
à l'hôpital. - Résultats :

Cinquième étape, St-Etienne -
Aix-les-Bains (159 km.). — 1.
Ramazan Galaletdinov (URSS) 4
h. 29'36" (moyenne 35 km. 163) ;
2. Faustino Ruperez (Esp) ; 3.
Alessandro Pozzi (It) ; 4. Serguei
Souhoroutchenkov (URSS) ; 5.
Serguei Morzov (URSS) même
temps ; 6. Walter Clivati (It) 4 h.
30'55" ; 7. Claude Criquielon (Be)
4 h. 31'31" ; 8. Alexandre Ave-
rin (URSS) 4 h. 31'45" ; 9. Em-
manuelle Bonbini (It) ; 10. Pascal
Simon (Fr) même temps ; 11. Ste-
fan Mutter (S) 4 h. 31'45" ; 12.
Cabrero (Esp) ; 13. Blandon (Fr) ;
14. Lejarrata (Esp) ; 15. Beat
Breu (S) même temps.

Abandon du Suasse Glaus samedi
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A VOIR
« DISQUE D'OR»

AUTOUR DU MONDE
En direct d'Estavayer-le-Lac, la

Télévision romande diffuse ce soir
une émission à la gloire de l'équipe
suisse ¦— qui comptait parmi elle
un Chaux-de-Fonnier de bonne
souche — qui participa à la récente
course autour du monde à la voile.

« Lancer un équipage suisse au-
tour du monde, dans la course de
la Withbread 1977 , c'était , pour une
partie de l'opinion publique , fabri-
quer un mythe. Au stade du projet ,
les promoteurs ne provoquèrent que
sourires condescendants ; en pas-
sant à sa réalisation , ils devenaient
de dangereux farfelus.

Mais le mythe a ce privilège : sa
recette de fabrication est forte de
ces mille détails fabuleux , incer-
tains ou douteux , rapportés par la
tradition , qui transforment la réali-
té en légende.

Cette saga de « Disque d'Or » au-
tour du monde n 'est que le modeste
témoignage de reconnaissance en-
vers ceux qui ont eu foi en notre
entreprise. Pour ceux qui ont doute,
ce sera notre morceau de bravoure
et la preuve que le succès fut tou-
jours un enfant de l'audace. »

Ces quelques lignes composant le
prologue de l'ouvrage édité par la
revue « Yachting » , (signées du
« Swiss Océan Racing Club », por-
tent témoignage d'une performance
exceptionnelle répondant ainsi aux
prédictions pessimistes de tous ceux
pour qui le courage et la volonté
n 'existent plus : « ...Des fous , des
irresponsables, des fanatiques aveu-
gles, des apprentis marins, des
champions des petits airs de Mor-
ges... disait-on. »

« Face au sport » de ce soir sera
l'occasion rêvée pour les téléspecta-
teurs d'entrer dans le monde de la
course hauturière sur un bateau
de 65 pieds. Ce sera la découverte
d'un monde où les efforts n 'ont rien
de commun avec ceux exigés géné-
ralement pour naviguer à la voile ,
un monde où la vie communautaire
de douze personnes n'est pas tou-
jours facile , mais surtout un monde
où la concurrence oblige à porter
continuellement un maximum de
toile, c'est-à-dire à pousser jour
après jour le bateau à la limite
de la catastrophe.

De larges extraits du film réalisé
par Jean Rigataux « Disque d'Or
autour du monde » permettront aux
téléspectateurs non seulement de
vivre les affrontements du voilier
et de son équipage avec les élé-
ments déchaînes des mers du Sud
ou le passage du cap Horn, mais de
mieux comprendre la somme de vo-
lonté , de courage et de ténacité in-
dispensable à la réussite d'une aven-
ture d'une telle envergure.

Le débat qui suivra en direct
d'Estavayer-le-Lac, conduit par
Eric Lehmann, sera l'occasion d'en-
tendre le « patron » de « Disque
d'Or », Pierre Fehlmann, le médecin ,
le navigateur , l'écrivain, en un mot
Olivier Stern-Veyrin, Cornélius van
Rietschoten et des équipiers du ba-
teau helvétique.

Nul doute que ce débat , animé
par un passionné de la voile, com-
plétera fort heureusement tout ce
que, parfois , l'image ne peut pas
révéler, (sp)

Sélection de lundiTVR
21.45 - 23.10 The Rolling Stones.

C'est à Altamont, sur un circuit
automobile, que se déroulèrent des
événements dramatiques, au cours
d'un festival donné gratuitement
par les Stones aux jeunes de cet
Etat. Pendant que Mick Jagger, le
« meneur » du groupe qu 'il n'est
plus guère besoin de présenter, in-
terprétait quelques succès comme
« Midnight Rambler » , « Under My
Thumb » et « Sympathy for the De-
vil » , un jeune Noir était poignardé
au pied de la scène, dans l'obscuri-
té, au cours d'une bagarre provo-
quée par des «Hell's Angels». Il de-
vait succomber à ses blessures. De
ce fait , « Sympathy for the Devil »,
ne sera plus repris sur scène pen-
dant six ans.

C'est toute l'horreur des événe-
ments tragiques de ce festival d'Al-
tamont qui sera évoquée dans ce
film des frères Mayles intitulé
« Gimme Shelter » et distribué en
1972.

TF 1
19.30 - 21.10 Condamné au silen-

ce. Un film de Otto Pre-
minger.

Après la première guerre mon-
diale, le général Billy Mitchell , chef
de l'aviation américaine, tente de
convaincre les officiers supérieurs
de l'armée et de la Marine du rôle
essentiel de l'aviation; son obstina-
tion lui vaut d'être relevé de son
commandement, ramené au grade
de colonel et envoyé au Texas.

Stoïque, Mitchell déclenche une
vaste campagne; des lettres dénon-
çant l'état d'impréparation de la

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 45: The Rolling Stones.
(Photo TV suisse)

défense aérienne américaine sont
adressées aux notables. Elle n'a au-
cun succès.

Après une succession de catas-
trophes aériennes, Mitchell accuse
publiquement les départements de
la Guerre et de la Marine d' « in-
compétence et de négligence crimi-
nelle ». On l'appréhende. Le procès
aura lieu dans un entrepôt de ma-
nière à éviter d'attirer l'attention
sur l'affaire mais celle-ci a eu le
temps de s'ébruiter au point qu 'un
député propose d'aider l'accusé en

qualité de conseiller juridique. Les
personnalités se succèdent à la bar-
re des témoins et l'avocat général
des Forces armées, le commandant
Guillon , a beau jeu pour présenter
Mitchell qui souffre de paludisme
comme un homme à la recherche de
publicité...
FR 3
19.30 - 21.10 Comme un Boome-

rang. Un film de José
Giovanni avec Alain De-
lon.

Au cours d' une drogue-party dans
une somptueuse demeure de la Côte
d'Azur , un adolescent de 17 ans tire
à l' aide d' un fusil de chasse sur un
policier stationnant à l'extérieur du
bâtiment. Moment d'inconscience,
peur subite: l'influence de la drogue
empêche le jeune homme de com-
prendre son geste.

Il est aussitôt remis entre les
mains de la justice. Son père , Jac-
ques Batkin , industriel qui fai t  for-
tune dans les transports routiers ,
rentre précipitamment d'Iran. Il dé-
cide immédiatement que la défen-
se du jeune homme sera assurée par
un ami de la famille , l' avocat Ritter ,
ténor du barreau couvert d'hon-
neurs et maintenant à la retraite.
Maître Ritter demande à être assis-
té par un jeune collègue en qui il a
toute confiance. Batkin entame une
série de démarches pour aider son
fils.

Convoqué par le juge d'instruc-
tion , il découvre bien vite que celui-
ci est de parti pris et voit d'un
mauvais œil sa fortune récemment
acquise. Batkin contacte également
la veuve du policier et tente de la
persuader de ne pas porter plainte
contre son fils. Il y arrive presque
quand la femme apprend par les
journaux que Batkin était autrefois
un gangster qui a fait de la prison.
Dès lors, elle se montre résolument
agressive.

Batkin essaie ensuite de remonter
la filière des trafiquants de drogue
qu 'il tient pour responsables du
geste tragique de son fils. Il re-
trouve les jumeaux allemands, ca-
marades de l'adolescence...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 De plume, de
son, et d'image. 14.05 La radio buis-
sonnière. 16.05 Derborence (6). 16.15
Mon nom, mon nom. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualités scientifique et tech-
nique. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Les Mémés-Sitters. 21.00 Folk-Club
RSR. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth-
m'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 ro-
manche. 19.40 Stéréo-service. 20.00
Informations. 20.05 Soirée musicale
interrégionale. L'Orchestre sympho-
nique de Bamberg. 21.30 Complé-
ment de programme. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Beethoven , R. Strauss, Ravel , Flo-
tow, Delibes, Enescu et Sibelius. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 19.50 Pour un jour
ouvrable. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Une petite musique de nuit, par
P. Mischler. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmaticns-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 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la ter-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.05 RSR 2. 23.05-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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.
7.35 Billet d'actualité. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Chronique
routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.

8.55 Bulletin de navigation. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 La pêche à la
sardine. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 L'école
des parents vous propose... 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Esprcsso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Anciennes mar-
ches autrichiennes. 11.30 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 La
chronique verte.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléj ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Aujourd'hui : Les Cinq et le Train Fantôme (2e
partie).

18.05 Les petits plats dans l'écran
Ce soir : Les tendrons de veau braisé.

18.30 Simon au Pays des Craies de
Couleur
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Face au sport:

Disque d'Or autour du Monde
Un film de Jean Rigataux et Didier Charton. En
direct d'Estavayer-le-Lac. Avec la participation
de Pierre Fehlmann, Olivier Stern-Veyrin, Cor-
nélius van Rietschoten et des équipiers du bateau
suisse

21.45 The Rolling Stones
23.10 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Economie 18.00 Téléjournal
domestique 18.05 Pour les tout-petits

17.30 Pour les jeunes 18.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel 19.10 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.25 Objectif sport
18.50 Téléjournal 19.55 Joe le Fugitif
19.05 Le monde des 20.30 Téléjournal

animaux 20.45 Encyclopédie TV
19.35 Point chaud 21.30 Idoménée
20.00 Téléjournal Opéra en 3 actes
20.20 Chumm und lueg 22.15 Prochainement
21.15 Eglise et société Revue cinématogra-
22.00 Téléjournal phique
22.15 Wer ist der Tater ? 22.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le Chevalier de

Cœur
18.20 Actualités

régionales
18.40 La télévision

régionale
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de

20 heures
19.30 Comme un

Boomerang
Un film de José Gio-
vanni (1976) avec
Alain Delon Charles
Vanel, etc.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Mischmasch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Kur
21.15 Contrastes
22.00 Peter, Sue & Marc
22.30 Le fait du jour
23.00 Frau Cheneys Ende

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Jeux de Poupées
17.40 Plaque tournante
18.20 Kbniglich

Bayerisches
Amtsgericht

19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Der starke

Ferdinand
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 env. Les après-midi de TF 1 d'hier

et d'aujourd'hui
12.50 Variétés : Charles Dumont. 13.07 « 14-18 : la
Première Guerre mondiale ». 13.32 Rendez-vous
au Club. 13.58 Les mains d'or : la reliure. 14.46
Nous sommes tous des collectionneurs : les co-
quillages. 15.15 Le nouveau souffle. 15.34 Le Gar-
dian , film de Jean de Marguenat.

16.58 A la bonne heure
17.25 IVounours
17.30 L'île aux enfants - ¦ • •a • ^

Le Retour de Vacances.
17.55 Christine (1)
18.15 Une minute pour les femmes
18,20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45

Avec : Roger Pierre - Monique Tarbes - André
Gaillard - Philippe Nicaud .

19.00 TF 1 actualités
19.30 Condamné au Silence

Un film de Otto Preminger.
21.10 Questionnaire

La peine de mort agonise-t-elle ?
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Aujourd'hui Madame
Les. grandes voyageuses.

15.00 Moïse
4. Moses — The Lawgiver.

15.50 Rugby
Rediffusion des temps forts de la finale Yves du
Manoir.

16.55 Récré A 2
Goldorak (22).

17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.2)0 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Salut international

à Jacques Prévert
Proposé par l'UNESCO.

20.35 Alain Decaux raconte...
La marche sur Rome.

21.30 Journal de l'A 2

L'Oreille du Monde
Beethoven au Festival

de Montreux-Vevey

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

On relit chaque fois avec un étonne-
ment admiratif le programme du con-
cert du 22 décembre 1808 au Théâtre
An der Wien par lequel Beethoven
songeait à prendre congé des Viennois
ingrats en leur inoculant remords et
regrets : Symphonie pastorale en créa-
tion , un hymne de la lre Messe en
ut , 4e Concerto de piano, Cinquième
Symphonie en création , Sanctus de la
Messe en ut, Fantaisie op. 77 pour
piano seul et op. 80 pour piano, or-
chestre et chœur en création . Rien
que ça , avec, au clavier , le composi-
teur...

Beaucoup moins ambitieuse, cette
soirée du lundi réservée à un différé
de la Maison des Congrès de Montreux
présente pourtant des œuvres créées
il y a près de 170 ans dans le fameux
théâtre de la ville impériale : la 5e
Symphonie op. 67 en ut mineur et le
4e Concerto de piano op. 58 en sol
majeur , partitions capitales et univer-
sellement reconnues qui , avec l'Ouver-
ture de « Fidelio » donnée en ouverture ,
se passent de commentaire. Affiche des
plus classiques, couronnée par la pré-
sence solistique d'Alicia de Larrocha ,
au style irréprochablement méditatif.
James Loughran dirige le remarquable
Orchestre symphonique de Bamberg,
hôte régulier du Festival de Montreux-
Vevey. (sp)

INFORMATION RADIO



VOYAGES

hcrtsci/«ii
Circuits d'automne

16 au 18 sept. : FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
Fr. 260.—¦ tout compris

ler au 8 octobre : PÈLERINAGE A LOURDES
par Nevers - Bourges - Bordeaux - Sète

Fr. 760.— tout compris

ler au 15 octobre : ,
POLOGNE - VIERGE NOIRE A CZESTOCHOWA
par Innsbruck - Salzburg - Vienne - Cracovie -

Varsovie - Poznan - Berlin-Est
Fr. 1800.— tout compris

14 au ,16 octobre : WEEK-END À PARIS
Fr. 295.— tout compris

Programmes - inscriptions :

Mfv GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
 ̂È M DELÉMONT - Place de la Gare 8

M SLar Tél. (066) 22 65 22

Nous cherchons pour nos divers départements :

1 tourneur-
fraiseur

1 serrurier
1 monteur
électricien

1 magasinier
1 dessinateur
Faire offres avec documents habituels ou prendre
rendez-vous par téléphone c/o
CATTIN MACHINES S. A., Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, (039) 26.95.01.

: f à S h  I
W cherche

I CAVALIERS |
A pour ses cours de A

I DANSES MODERNES S
• le lundi , de 19 h. à 20 h. 15 9

S ROCK'N'ROLL S
le lundi , de 20 h. 15 à 21 h.

© 12 leçons de 1 h. lh : Fr. 50.— •• •@ ."t-'OiiiJ Inscriptions à retourner à : ,., 9
Q ÉCOLE CLUB MIGRO'S •
£ 23> av - Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds 9
@ Tél. (039) 23 69 44 £• •A Nom : Prénom : A

9 chez : Rue : 9
9 •
â| Lieu : Tel. : £b

9 s'inscrit au cours de : 9
9 •
^^9999^99999999999999

Restaurant de la Poste
2034 PESEUX

Spécialialité
« La Truite de Schubert »

Pour le Jeûne Fédéral,
veuillez réserver votre table svp.

Tél. (038) 31 40 40
M. D. Falconi - Mme Droz

t ^NOUS CHERCHONS "
pour entrée immédiate ou à convenir

i vendeur photo ¦
B éventuellement U

j vendeur radio '.
J + photo J! 2 demi-journées de congé par semaine

I employée I
j de bureau I
I Semaine de cinq jours. J

I 

Places stables, travail intéressant dans une bonne
équipe. |

Faire offres avec curriculum vitae.

APPARTEMENT
à louer

3 pièces
tout confort, maison
calme, quartier
ouest.

Tél. (039) 22 30 62,
le matin ou dès
19 h.

AGRÉABLE
la cuisine DSR, parce que mijotée
par de vrais artisans du fourneau.
Un vrai repas, comme chez vous : •
potage maison, viande choisie et

garniture à volonté.
Au prix DSR, bien sûr, comme

chez vous !

Et nos merveilleuses
pâtisseries-maison ,
vous connaissez ?

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7I Il

I MB- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "j
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 ets) à l'Administration de L'Impartial ,

I Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom -
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue 

N" postal Localité 

I INouvelle adresse : Hôtel/chez ¦

I i I¦ N" postal Ruf H

I ' ' g
Localité 

Pays Province

] du au inclus

I
V0  ̂ AVIS IMPORTANT |

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- ¦

I 

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

1 3 .  Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. m
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement

Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50

I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

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

L _____________ __ J

A louer
à La Chaux-de-Fonds, Charrière 56, I

un appartement
(libre ler octobre ou à convenir), tout ,
confort , 3 Vt pièces, avec terrasse cou- |
verte et balcon. Fr. 450.— + charges.

tel. (039) 23 00 42.

I—W I
I2.-I63.78m 1

^L/ / îlmîif fr |
^_ I îllsflWW J Dans les Halles g

f t̂ete»^. J _—. mn—mai & ia Foire Suisse a
^^"«fcjgtafr Ji d'Echamillons 3

^- _̂^-^----- m9w^̂ ^̂ —^ ma^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂

OCCASIONS
SIMCA 1100 BREAK

1972 - 47 000 km.

TOYOTA Corolla 1200
1975 - 26 000 km.

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons pour l'hiver, à
temps partiel ,

personne
capable de s'occuper du déneige-
ment de garages situés à la rue
du Tertre.
Conviendrait à retraité en bonne
santé.

Faire offres à Fiduciaire Hersch- •
dorfer , 25, Fbg de l'Hôpital, 2001
Neuchatel, tél. (038) 25 32 27.

NOUS CHERCHONS

sommelière
dès le 18 septembre.
Congé le dimanche.

S'adresser au Sporting-Bar, Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 98
le matin.

Entreprise de la place,» cherche poui
tous les travaux de bureau,'une

employée
bilingue
Ecrire en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
P 28 - 950110 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fondi

_MMHM_^_^_^_^M^_^_^_^_^_^_^^H^M^^^^_H

NOUS RECHERCHONS :

un aide
de garage
(Débutant serait mis au courant)

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J. -F. Stich, rue des Crêtets 90, tél.
(039) 23 18 23.

R. Charnaux i

| GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

— 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 56
au 2e étage :

appartement
de 3 pièces
salle de bain , tout confort, com-
plètement rénové.
Prix : Fr. 340.—, toutes charges
comprises.
Date d'entrée : le 16 octobre ou à
convenir.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, Avenue Léopold-Robert 117,
tél. (039) 23 20 16.

NOUS CHERCHONS

serrurie^canstructeuf
: Travaux intéressants. Travail assuré.
! Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 19193 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

au ler octobre et
au ler novembre 78

appartements
de 3 pièces
Cuisine, salle de
bain , tout confort.
Quartier nord

Tél. (039) 22 36 36.

À VENDRE

IMMEUBLES
à rénover

comprenant plusieurs appartements
sans confort. Construction solide.
Quartier agréable et tranquille,
avec dégagement et vue.
Bon placement..... ..
Prix : Fr. 220 000.—.
Adresser offres sous chiffre FM
19084 au bureau de L'Impartial.

À REMETTRE

PETIT ATELIER MÉCANIQUE
Tour Schaublin 102, divers postes de
soudure. Travaux faciles, petite mais
bonne clientèle, conviendrait pour re-
traité ou gain accessoire.
Tél. (039) 22 35 12.

Horlogerie
À VENDRE
3 potences à chasser les pierres

«SCHUTZ», modèle 28, avec ou-
tillages

5 potences à chasser les pierres
«HORIA», modèle 75, avec ou-
tillages

5 micromètres verticaux bi* TaAJJj
VANNES »

1 micromètre horizontal «TAVAN-
NES»

2 appareils «LUBRIFI-MESURE»
SEITZ, No 110 avec accessoires

3 lampes industrieles «LUMIFLEX
NEON » 2 x 8 à tubes fluores-
cents 8 Watts

3 établis d'horloger.
S'adresser à M. Abel Gogniat
Atelier d'empierrage
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 60

régleuse
cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
FM 19008 au bureau
de L'Impartial.

DAME,
cherche travail " le
matin, de 8 à 11 h.

Tél. (039) 26 06 86.

A louer
pour le ler octobre
ou à convenir
appartement trois
chambres, salle de
bain moderne,
chauffage central.
Téléphone installé.
Coditel.

Tél. (039) 26 82 59.



Cérémonie de clôture au Gymnase français
Vendredi le Gymnase français était

en fête à l'occasion de la cérémonie de
clôture des bacheliers.

La cérémonie se déroula en l'aula
de l'Ecole normale. Les invités furent
salués par le recteur M. Louis Perret.
Pas de conférence comme c'était la
coutume, mais pour remplacer, des pro-
ductions musicales de Mlle N. Weisser,
flûte, P. A. Joset, piano et C. Wahli ,
violoncelle, ceci pour marquer l'intro-
duction de la musique comme branche
de maturité.

Ce fut ensuite la proclamation des
résultats et la distribution des prix.

Types A (candidat no 1) et B (avec
anglais) : Joye Pierre, Nidau ; Baettig
Vincent, Bévilard ; Bosch Michel , Bien-
ne ; Devaux Stéphane, Lamboing ; Gi-
gon Lucienne, Bienne ; Gossin Pascal ,
Bienne ; Hutter Manon, Bienne ; Mey-
rat Claire, Tramelan ; Muller Marie-
Louise, Tramelan ; Pellaud Denise, Ma-
colin ; Reich Yves, Nidau ; Taddei Isa-
belle, Evilard ; Weisser Nicole, Bienne ; i
Wenger Janine, Bienne.

Type B (candidats no 18, 20 et 24
avec italien, les autres avec anglais) :
Aeschlimann Christophe, Bienne ; Ar-
noux Françoise, Bienne ; Chapuis Vin-
cent , Evilard ; Christe Marie-Jeanne,
Bienne ; Dauwalder Christine, Court ;
Douard Alain , Orvin ; Eggler Domini-
que, Malleray ; Gagnebin Dominique,
Tramelan ; Golay Françoise, Bienne ;
Grosjean Gisèle, Plagne ; Haeusler Ro-
land , Bienne ; Hunyadi Mark, Port ;
Kretzschmar Evelyne, Bienne ; Péqui-
gnot Biaise, Moutier ; Rossel Domini-
que, Bienne ; Wasserfallen Alain,
Brugg ; Winzenried Jasmine, Orvin.

Type C (avec anglais) : Barthollet
Philippe, Bienne ; Eicher Richard,
Courtelary ; Gambazzi Yvan , Courtela-
ry ; Casser Hans-Rudolf , Bévilard ;
Imer Jean-Michel, La Neuveville ; Jo-
lissaint Fernand, Bienne ; Juillerat Flo-
rence, Bienne ; Lachavannes Yves, Ni-
dau ; Léchenne Alain , Moutier ; Mar-
quis Jean-François, Moutier ; Nicati
Pierre-Alain, Bienne ; Pauli Thierry,
Nidau ; Roethlisberger François, Bévi-
lard ; Roquier Michel , Moutier : Sifrin-

ger Pierre-Yves, Court ; Vuilleumier
Henri, Nidau.

Type C (candidats no 60 et 62 avec
italien , les autres avec anglais) : Appel
Ron , Bienne ; Beney Muriel , Berne ;
Berberat Claude, Bienne ; Blindenba-
cher François, Bienne ; Brandt Pierre-
Yves, Péry ; Dubois Jeanne, Wabern ;
Girardin Jean-Paul, Nidau ; Halben-
leib Irène, Prêles ; Ingold Rolf Cour-
rendlin ; Kuhnen Jean , Le Fuet ; Mar-
quis Jean-Claude, Courrendlin ; Mar-
thaler François, Bienne ; Meylan Ph-i
lippe, Spiegel ; Racine Joël, Lamboing ;
Wahli Christian , Bévilard ; Zurcher
Francis, Delémont.

Prix d'excellence pour meilleures
maturités. — 82 points : Ron Appel ,
Bienne, classe de maturité d ; 82 :
Alain Wasserfallen, Brugg, classe de
maturité b ; 83 : Lucienne Gigon, Bien-
ne , classe de maturité a ; 84 : Pierre
Joye, Nidau , classe de maturité a ; 84 :
Yves Reich, Nidau , classe de maturité
a ; 85 : Jean-François Marquis, Mou-
tier, classe de maturité c ; 89 : Claire
Meyrat, Tramelan, classe de maturité
a.

Prix pour une participation active
aux cours durant les études gymnasia-
les — Meyrat Claire, Tramelan , classe
de maturité a ; Taddei Isabelle, Evi-
lard , classe de maturité a ; Pierre Joye,
Nidau, classe de maturité a ; Yves
Reich , Nidau, classe de maturité a.

Ouverture d'un impartant procès
Cour d'assises du Seeland

Aujourd'hui s ouvre en la grande
salle de l'Hôtel de VilJe de Bienne la
première audience de la Cour d'as-
sises du Seeland qui devra prononcer
son jugement concernant le drame de
la jalousie de la route d'Aegerten.

Le mardi 17 mai 1977, vers 7 h. un
jeun e homme F. A., domicilié à Sim-
plon-Village en Valais, qui venait d'ê-
tre éconduit par son amie Mlle P. B.,
âgée de 20 ans, infirmière à Bienne,
attendait devant le domicile de celle-
ci, sis au No 20 de la route d'Aeger-
ten, le retour de cette dernière qui
terminait vers 7 h. du matin son ser-
vice de nuit.

Une fois la jeune dame rentrée chez
elle, son ex-ami sonna à la porte de
l'appartement. Mlle P. B. ouvrit lé-
gèrement la porte et l'auteur du dra-
me entra de force. Alors qu 'il se trou-
vait dans le corridor, il tira à bout
portant sur son ex-amie au moyen
d'un revolver d'ordonnance. La vic-
time atteinte à la tête s'effondra dans
le corridor. C'est alors que le jeune
homme voulant se faire justice se tira
une balle dans le côté gauche de la
poitrine. Tous deux furent retrouvés,
baignant dans une marre de sang.

Lors du premier coup de feu, le

nouvel ami de la jeune infirmière
qui Se trouvait également dans l'ap-
partement et qui attendait cette der-
nière, se sauva par le balcon chez des
voisins de palier d'où il informa la
police de ce qui venait de se passer.

Les deux jeunes gens sérieusement
blessés furent conduits d'abord à l'Hô-
pital de district , puis, vu la gravité de
leurs blessures, transférés à l'Hôpital
de l'Ile. Tous deux sont actuellement
remis de leurs blessures et l'auteur
de ce drame doit répondre de ses ac-
tes. Pour la circonstance, la Cour
d'assises du Seeland sera présidée par
Me Peter Grossenbacher, juge d'ap-
pel, assisté de Mes Jaques Gubler ,
président du Tribunal de Laufon et
E. Rauber, de Cerlier. Le siège du
procureur sera tenu par Me M. Ae-
bersold.

Quant aux jurés, ils ont été dési-
gnés parmi les 30 noms que présente
la liste. Ce sont Mmes et MM. H.-U.
Grutter de Lyss, H. Schar de Bienne,
Robert Schneider de Gléresse, H.
Meyer de Belmont, Ernest Leiser de
Grossafflotern, O. Zumstein de Schup-
fen , A. Niklaus d Lyss, E. Bohner de
Leutigen et comme remplaçant W.
Munger de Hagnegg.

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Vous serez émerveillé par les créations d'au-
Laissez-vous séduire par l'exotisme chaleu- tomne de notre horlogerie, comme par la
reux du Pakistan et de la Colombie. Ren- fameuse Cour d'honneur de l'agriculture,
contrez un pays ami, l'Autriche, un canton Vous rêverez devant les perspectives ouver-
frère, Fribourg. Nos 4 hôtes d'honneur vous tes par l'accès direct aux banques des don-
invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, grâce à Radio Suisse,
leurs espoirs. Les PTT, votre partenaire en tout temps -
La Coopération Suisse au Développement LIGNUM,construire sa maison - Viande 78
pratique quotidiennement cette ouverture constituent parmi toutes les expositions spé-
sur le monde: découvrez ses réalisations ciales du Comptoir Suisse celles qui méritent
dans le domaine de l'agriculture et de la sylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan, le royaume du Roi-dragon. Ne manquez pas |e mervel||eux cortège
à i A RFwrnwTRF ni i PAV<ï du 23 septembre. Un événement. FribourgA LA RENCONTRE DU PAYS vous présentera les mi,|e facettes de son
Vivez ces moments privilégiés, ville et rf\ canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de ï j son folklore.
riches traditions et faire le point sur I j|sfioi~] '. 
l'activité économique du pays à UéP^MI J c+ -=+-«..««>¦- iQ 0-,™,,+,,:, -...-.
travers les stands de plus de 2500 \ Jm/ SSSÏÏS P *
exposants et les marchés-concours. Umi /  vousaimezi

**%/ Billets CFF à prix réduits.

Comptoir Suisse Lausanne
59e Foire Nationale 9-24 septembre 1978

fpROMO I llfLilillllH EXCUJSIVE RSJ
*'%s* im-.in .iM ^̂^

J=e»€Pert=|

& IL m I ; TV couleur portable
y ' ^SP5& GRUNDIG Super-Color 1631

|| £".,:¦ T_L^Ê^$jjNB Télécommande à infra-rouges pour
t y î k%V^| 8 programmes préréglés Suisse et

fl£LL_ _̂__ M lË_kJj_f^ France 2 et 3 et toutes autres fonctions
^ *̂*jit[|(fYWM|M «SE—lpP * Affichage lumineux canal choisi

Ŝ -~_ ^3"8g*"° Ŵlii ,''' ii,a::::;: ¦_ „2 • Prise écouteur ou enregistreur
'"""V mmmr "MiMMiummiimn MM , 

_^_ 
¦ J • Boîtier blanc, métallique ou rouge.

_̂m EXPERT, ENCOMBREMENT RÉDUIT, PERFOR-
[K l̂ la plus grande chaîne de MANCES SUPÉRIEURES, GARANTIE TOTALE 1 AN
£̂L» spécialistes 

en audio- ET TOUS SERVICES COMPRIS.
7vu? l visuel, vous fait bénéficier PRIX F.XPERT *U f_ _ _ _
V ^S^L intégralement de 

ses 
PROMOTION jAll h-v ^& prix super-favorables, EXCLUSIVE In fi SI,

^̂^̂  ̂ "̂  obtenus grâce à sa * * ̂ ^^  ̂
^̂ ^̂ __M_v

_<f_J «W. puissance d'achat. 
^̂ *̂S___S fl_

d_fi_____^^^^̂ ^  ̂Pensez-y toujours! ^_— _̂_ _̂fl_ I

IIII IIIMi,keMDer*|̂ _̂sç-f- 3̂2^?  ̂ JB-nRl » SSJ-Bw^̂ ^̂ T^
^ Ĵ H !

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

polisseur-aviveur
passeur aux bains
On mettrait au courant.

Se présenter ou téléphoner :
RODEX Electroplastie
Rue du Locle 5 b -  Téléphone (039) 26 96 27

!_¦_¦__¦_¦¦_«
[Machines à coudre

neuves, de démons- '
tration, cédées avec
très grosses réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520.-
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités,
location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches ef ferme-
tures éclair à pan-

talons

SUR MESURE
costumes - man- |
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchatel

Tel |038) 25 90 17

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

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 eaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69;  en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 1107.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

Service social tuberculose et asthme ;
tél. (039) 51 1150.

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.
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v EN AJOIE .
PORRENTRUY

La paroisse accueille
son nouveau curé

Dimanche, la paroisse catholique
était en fête à l'occasion de l'installa-
tion d'un nouveau curé, l'abbé Jac-
ques Oeuvray, anciennement vicaire
à Moutier. Les deux autres nouveaux
membres de l'équipe pastorale étaient
Philippe Rebetez et Jean-François Lo-
vis. ((kr)

BIENNE • BIENNE » BIENNE

A V E N D R E

ou éventuellement à louer à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble Succès 35

appartement 5Vi pièces
avec confort, cuisine agencée, balcon. Libre dès le
ler novembre 1978 ou date à convenir.

S'adresser : Etude Elio PERUCCIO, avocat et notaire,
rue de France 22, Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

Pour visiter, s'adresser aux heures des repas à M.
et Mme P.-A. GIRARDBILLE, Succès 35, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 88 78.



LA FONDATION
LES PERCE-NEIGE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

L'enfant

David SALA
Colombier , à l'âge de 8 ans,
après de grandes souffrances.

EZZ3
** A* LE CONSEIL COMMUNAL
-*jjfV« DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VWBt

a le pénible devoir d'annoncer le décès, après une longue
maladie, de

Monsieur

Victor BAUMBERGER
installateur-sanitaire aux Services Industriels depuis 1953.

Le Conseil communal

LA SECTION VPOD, GROUPE
DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Victor BAUMBERGER
survenu à l'âge de 51 ans.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
se référer à, l'avis de la famille.

Mikron Holding SA, Bienne: augmentation
du bénéfice net, dividende inchangé

• Chronique horlogère •

Le groupe Mikron Holding SA, Bien-
ne , a réalisé au cours de son exercice
1977-78 prenant fin le 31 janvier 1977
un chiffre d'affaires de 59,8 millions de
francs , soit une augmentation de 5,9
millions par rapport à l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net atteint 0,79 mil-
lion, contre 0,60 million précédemment,
tandis que l'entrée des commandes
s'est chiffrée à 66,7 (55,5) millions de
francs. Ainsi que l'a indiqué Mikron-
Holding SA dans un communiqué, la
somme du bilan du groupe a passé de
22,8 millions de francs à 23,6 millions.

Après une attribution préalable de 0,5
million de francs aux provisions (0,6
million), le bénéfice net s'élève à 0,7
million (0,6 million).

Le Conseil d'administration propose
un dividende inchangé de 45 francs
par action au porteur et de 9 francs
par action nominative, ainsi qu 'un bo-
nus de 5 francs par action au porteur
et d'un franc par action nominative. Le
rapport à comptes nouveaux se mon-
terait dès lors à 0,55 million de francs.

(ats)

« Selon le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du Département poli-
tique fédéral , il serait totalement
taux d'envisager la votation du 24
septembre procha in sur le Jura en
termes d'opposition entre une Suisse
alémanique qui constituerait un bloc
homogène et une Romandie unitaire
qui s'enrichirait d' un nouv.eau can-
ton « Il n 'y a pas de Suisse aléma-
nique, il y a quinze Suisses aléma-
niques et la même diversité existe
en Romandie » , a notamment relevé
Pierre Aubert , dans l'interview qu 'il
a accordée samedi au quotidien ber-
nois « Bund ».

Le conflit jurassien ne doit pas
non plus être imputé à une opposi-
tion entre Suisse romande et Suisse
allemande , estime M. Aubert , il s'a-
git , selon lui , bien plus d'un conflit
dû à des facteurs économiques, con-
fessionnels et culturels. « On peut
tout aussi bien être un « bon Ro-
mand » en voulant rester Bernois ,
qu 'un « bon Suisse » en souhaitant
être citoyen du canton du Jura »,
note à ce propos M. Aubert.

NON A L'AGITATION,
A LA PROVOCATION ET

A LA TERREUR
A la question de savoir si les sé-

paratistes jurass iens allaient trouver
encore beaucoup de sympathie dans

les cantons romands s'ils essayaient ,
une fois le canton du Jura créé, de
placer sous leur autorité la majorité
restée fidèle à Berne en niant le
verdict populaire issu de plusieurs
consultations populaires , M. Aubert
a répondu par un non catégorique.
« La sympathie que l'ouest du pays
a manifestée jusqu 'ici pour la cause
du canton du Jura ne se reporterait
pas sur des agitateurs, des provoca-
teurs et des terroristes dont les agis-
sements seraient sévèrement con-
damnés », a souligné Pierre Aubert.
Selon lui , les relations étroites
nouées au cours de ces dernières an-
nées entre les autorités bernoises et
les hommes politiques du futur can-
ton « permettent cependant d'envi-
sager l'avenir avec confiance ». M.
Aubert se déclare en effet convain-
cu que « les dirigeants de l'Etat ju-

rassien consacreront leurs forces à
la mise sur pied du nouveau canton
et qu 'ils auront à cœur de vivre en
bonne intelligence avec le canton de
Berne ».

Le chef du Département politique
qualifie également de positive la
procédure qui a permis de détacher
le Jura septentrional du canton de
Berne. « Le canton de Berne a eu
la sagesse de compléter sa Constitu-
tion par l'additif de 1970 qui tenait
compte de la diversité des aspira-
tions jurassiennes », souligne à ce
propos Pierre Aubert. « Nul doute
que le peuple bernois après avoir
accordé au peuple le droit de déci-
der lui-même de son avenir voudra
sanctionner par son vote les déci-
sions prises par le peuple du nou-
veau canton en 1974 » , relève enfin
M. Aubert. (ats)

Pierre Aubert: la question jurassienne n'est pas
liée à une opposition entre Romands et Alémaniques

Deux artistes tramelots
exposent en Valais

Deux artistes du village exposeront
prochainement leurs œuvres dans une
galerie valaisanne, plus précisément à
Crans. Il s'agit de M. Pierre-André
Mailler qui présentera ses créations
tirées d'idées fort originales puisque
ses œuvres sont créées avec des maté-
riaux divers provenant principalement
de chutes , œuvres que nous avions
présentées il y a quelque temps dans
nos colonnes ; et de M. André Gros-
vernier , artiste-peintre qui a déjà une
belle expérience dans cet art et qui
n'est pas un inconnu non plus. Il ne
fait aucun doute que cette exposition
rencontrera le succès que méritent les
deux artistes locaux, (vu)

25.000 francs pour
la rénovation de la cure

de Tramelan-Est
A l'occasion de la dernière assem-

blée générale extraordinaire de la Pa-
roisse réformée, il a été décidé de
débloquer un fonds de 25.000 fr. pour
la remise en état de la cure de Tra-
melan-Est. Il s'agit principalement de
travaux de rafraîchissement des cham-
bres ainsi que de l'installation, d'une
nouvelle cuisine. Cette réfection a été
décidée en raison de la venue prochaine
d'un nouveau pasteur qui devrait en-
trer en fonction en début novembre,

(comm-vu)

TRAMELAN

Départ regretté au Tribunal
Mme Claire Maître-Roth vient de

démissionner de ses fonctions de se-
crétaire du président du Tribunal ex-
traordinaire du district de Moutier. Au
bénéfice d'une solide expérience admi-
nistrative acquise aux tribunaux de
Moutier puis Delémont et à nouveau
à Moutier, Mme Maître laissera le sou-
venir d'une employée consciencieuse et
active, (kr)

MOUTIER

 ̂ —

L'Eternel a établi son trône dans
les cieux,
Et tout est soumis à son empire.

Psaume 103, v. 19.
Repose en paix cher papa et grand-
papa , tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Julien Bandclier-Revclly :
Monsieur Alain Bandelier, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Louis Revelly-Fournicr, à Brignon :
Mademoiselle Danielle Rcvelly, à Colombier,
Mademoiselle Sylvia Revelly, à Colombier ;

Madame Rose-Marie Revelly et sa fille Martine ;
Monsieur Gustave Revelly et ses enfants, à Avenches ;
Madame Aline Meystre-Revelly et ses enfants, à Moudon ;
Monsieur et Madame Emile Revelly et famille, à Avenches ;
Les descendants de feu Frédéric Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis REVELLY
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé â leur tendre affection, dimanche,
dans sa 72e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 septembre 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 13 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 157, rue du Doubs, Mme et M. Julien

Bandelier-Revelly.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Vve Roger Matthey de l'Endroit-Perrinjaquet , à Le Pont (vallée
de Joux) ;

Monsieur Wilhelm Matthey de l'Endroit , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur André Meautis, à Cernier ;
Madame et Monsieur Oscar Vogt-Matthey de l'Endroit , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Jacob Lanz-Gerber, à Moutier ;
Madame Simone Lemp-Gerber et famille, à Granges ;
Monsieur et Madame Marcel Gerber-Winkler et famille, à Crémines ;
Monsieur Charles Steiner-Bozzo, à Besançon,

ainsi que les familles Matthey de l'Endroit , Sandoz, Huguenin , Bozzo,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André MATTHEY DE L'ENDROIT-BOZZO
leur cher beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 9 septembre 1978.

Qu'il fait bon à l'heure dernière,
entrer en paix dans la lumière, au
séjour de l'éternité.

L'incinération aura lieu mardi 12 septembre, à 10 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 : Jeanneret 33, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FERRIÈRE C'est dans le calme et la confiance ;
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. j

Jean 14, v. 1.

Monsieur et Madame Ernest Studer et famille, à Chézard-St-Martin ;
Les descendants de feu Georges Evard ;
Les descendants de feu Léon Cuche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne CUCHE
.-. '. - . .  ; . , . . Y ...
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leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, samedi, â l'âge de 92 ans.

LA FERRIERE, le 9 septembre 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 12 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Recrêtes 36, M. et Mme J.-Pierre
Evard, 2300 La Chaux-de-Fonds. *•>

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET
Y . .

Madame Georges Jeanmairet-Pipoz, à Couvet, et ses enfants :
Madame et Monsieur Numa Duvanel-Jeanmairet, à Couvet, leurs

enfants et petite-fille, à Lausanne, Colombier et Couvet ;
Madame et Monsieur Gérald Bruand-Jeanmairet et leurs enfants,

à Yverdon ;
¦ i... Monsieur Georges Jeanmairet, à Morges ; ..• . .. . ,o . imi !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dé feu Ernest
Michel, à La Brévine et au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Jeanmairet, aux USA ;

Madame Marie Kipfer-Jeanmairet à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Jeanmairet à La Sagne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jeanmairet à Fleurier ;
Madame Ami Jeanmairet à La Brévine, sa belle-fille et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Edouard Jeanmairet, leur fils et sa fiancée au Locle;
Madame et Monsieur Frédéric Marchand-Jeanmairet à Travers, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Léon Pipoz-Huguenin-Dumittan à Bâle, Les Bayards, Fleurier,
Couvet, Le Locle et La Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges JEANMAIRET
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, après une pénible maladie, dans sa 79e année.

COUVET, le 8 septembre 1978.
Rue Saint-Pierre 1.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 septembre à Couvet.
Départ de l'Hôpital de Couvet, où le corps repose, à 13 h. 45.
Culte au temple à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Couvet, cep 20 - 238.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

• LA VIE JURASSIENNE •



Léger progrès & Camp David

Le principal dossier abordé jus-
qu 'ici — et pratiquement le seul —
a été celui de l'avenir de la Cisjor-
danie, du statut du million de Pa-
lestinens qui y vivent , des points

Un optimisme des plus mesurés entoure la poursuite des discussions au
sommet de Camp David entre MM. Carter, Begin ei Sadate malgré les
premières informations faisant état de quelques progrès sur des points
importants. Du côté américain, on insiste sur le fait qu'après quatre jours
d'entretiens et un impressionnant chassé-croisé de rencontres, « des diver-
gences de vues substantielles demeurent sur des problèmes-clés », comme
l'a reconnu samedi le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Powell. La
prudence est également de mise dans les milieux israéliens où l'on se
montre même encore moins prompt à parler de progrès. Dans le camp
égyptien, on se contente de noter que certains échanges de vue ont pris

« un tour positif ».

de peuplement juif qui y sont ins-
tallés et des garanties à accorder
à Israël dans l'éventualité d'un re-
trait de l'Etat hébreu de ces terri-
toires occupés depuis le conflit de
1967. Israël , qui avait finalement ac-
cepté lors de la conférence de Leeds
en juillet de discuter de la souve-
raineté sur la rive occidentale du
Jourdain , n 'a, semble-t-il, pas fait
de concession décisive qui permet-
trait de parler de « percée » et assu-
rerait le succès de ce sommet sans
précédent.

Le respect du sabbat , samedi , par
la délégation israélienne a ralenti
la cadence de travail et , pour la se-
conde journée consécutive, aucune
rencontre tripartite n'a eu lieu.

Cette pause a été mise à profit
par tous les participants pour faire
le point et revoir les options et sug-
gestions pouvant être présentées ces
prochains jour s. Il est désormais cer-
tain que cette réunion de Camp Da-

vid se poursuivra après le week-
end , sans doute au moins jusqu 'à
demain ou mercredi , selon les pré-
visions les plus courantes.

L'OLP est favorable à la tenue
d'un sommet des pays du front de la
fermeté « pour mettre en échec les
nouveaux complots qui se trament
à Camp David » , a déclaré samedi à
Alger M. Abou Hassan , représentant
de l'OLP à Alger.

Le représentant de l'Organisation
de libération de la Palestine a souli-
gné que, « en dépit de la clandestini-
té absolue qui entoure la rencontre
de Camp David , il ne fait aucun
doute que Sadate ne recevra rien
en contrepartie de sa trahison et de
sa capitulation ». (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis le coup d'Etat des re-
belles sandinistes, il y a une
quinzaine de jours , le gouverne-
ment du président Somoza ne di-
rige plus les affaires du Nicara-
gua. Tout au plus s'accroche-t-il
désespérément à un pouvoir qui ,
inexorablement , lui échappe.

A travers le pays, les manifes-
tations d'hostilité se multiplient ,
et après les durs combats de Ma-
tagalpa, l'armée doit maintenant
faire face à des mouvements in-
surrectionnels dans la plupart des
villes du pays, à Léon, à Chinan-
dega, à Diriamba , et même dans
la capitale, Managua , où hier la
police et la Garde nationale ont
dû repousser, à grand peine, les
assauts lancés par des comman-
dos de guérilleros. Pendant ce
temps, la grève générale déclen-
chée par les syndicats patronaux
eux-mêmes menace de plonger le
pays dans le chaos économi que ,
un chaos qui ne suffira pas à
éviter l'« état d'urgence économi-
que » décrété samedi par le gou-
vernement.

Aussi n'est-il guère étonnant
que dans une interview accordée
à un journal espagnol , le respon-
sable de la prise du Palais natio-
nal de Managua, M. Eden Pastora
puisse affirmer que « la chute de
Samoza est une question de
jours », ajoutant toutefois « So-
moza ne s'en ira jamais de lui-
même, il sera nécessaire de le
chasser à coups de feu , et , sans
aucun doute, dans un bain de
sang ». En fait , le sang a déjà
beaucoup coulé ces derniers
jours au Nicaragua. Peut-être
même trop, dans la mesure où
l'actuelle survie du régime Somo-
za semble être due, pour une part
non négligeable, au manque de
cohésion d'une opposition certes
unie dans son désir d'abattre la
dictature, mais privée depuis
l'assassinat du journaliste Pedro
Joaquin Chamarro de ce ciment
indispensable que constitue, dans
les périodes de crises un chef de
file incontestable, et surtout in-
contesté.

Toujours dans la même inter-
view, Eden Pastora a tenu à ré-
affirmer que « pour une grande
partie des guérilleros du Front
sandiniste, Cuba avait cessé d'être
le point de référence », précisant :
« Nous ne voulons pas faire un
autre Cuba, mais un nouveau Ni-
caragua, libre etdémocratique ».

Des paroles apaisantes destinées
évidemment à rassurer les Etats-
Unis qui depuis la disparition de
Chamarro en qui ils avaient con-
fiance, hésitent à abandonner to-
talement le président Somoza de
peur de voir s'installer en Amé-
rique centrale un régime commu-
niste. Pourtant, dans le même
temps, la persistance des troubles
inquiète les voisins du Nicara-
gua qui craignent une extension
de la guérilla dans leurs propres
pays. D'où leur impatience de voir
Somoza disparaître de la scène
politique au plus vite...

A Managua, la chute de la dic-
tature est proche. Mais ce n'est
pas demain que le pays retrou-
vera son calme. La lutte pour le
pouvoir s'annonce en effet d'ores
et déjà chaude.

Roland GRAF

LA PEUR DU VIDE

La crise s'aggrave
Au sein du Part i socialiste portugais

L'historien et chroniqueur politi-
que portugais Vasco Pulido Valente
annonce samedi, dans l'hebdomadai-
re « Expresse », qu'il a décidé de
quitter le parti socialiste. Celui-ci,
après s'être vidé de son « autorité
morale », écrit-il , n'est plus qu'une
« ruine » où les militants demeurent
« impuissants et muets » face à une

direction contre laquelle aucune op-
position n'est possible

La démission de M. Vasco Pulido
Valente est la troisième enregistrée
en moins d'une semaine au parti
socialiste, près celles des anciens
ministres Antonio Barreto et José
Medeiros Ferreira. Les trois hommes
étaient considérés comme faisant
partie de l'aile dite « modérée » ou
« social-démocrate » du PS, et aussi
comme des partisans d'une plus
grande intervention du président de
la République dans les affaires du
gouvernement.

Selon M. Vasco Pulido Valente,
les gouvernements de M. Mario Soa-
res ont manifesté une « sublime in-
différence pour des objectifs comme
la construction d'un Etat démocra-
tique et la promotion de l'égalité
sociale ». Au contraire, affirme-t-il,
le PS s'est servi du pouvoir à son
profit en installant notamment « les
vastes légions de sa clientèle dans
la bureaucratie de Lisbonne et de
province ». (afp)

Iran : Be calme à l'ombre des armes
> Suite de la l'e page
Toutefois, dans une interview ac-
cordée hier à l'AFP, le premier mi-
nistre M. Dhaafar Charif Emami a
déclaré que la loi martiale prendra
fin en Iran « aussitôt que les con-
ditions normales seront rétablies ».
M. Emami, qui paraissait optimiste,
a ajouté que son gouvernement de
« réconciliation nationale » poursui-
vra la tâche qu'il s'est assignée.

UN PROGRAMME
DE DÉMOCRATISATION

Le gouvernement de M. Emami
a présenté hier matin au Majlis
(Chambre basse) un programme de
« démocratisation » conçu avant la
loi martiale et manifestement dépas-
sé par les événements. Le débat aura
lieu mardi, suivi d'un vote de con-
fiance posé par le gouvernement.
Huit députés de l'opposition , dirigés
par M. Mohsen Pezeshkpur, chef du
parti ultra-nationaliste pan-iranien,
ont déjà quitté en colère hier le
Majlis après avoir accusé le premier
ministre de «tuer beaucoup de gens».
Un autre leader de l'opposition , M.
Ahmad Bani-Ahmad, proche des mi-
lieux religieux, n'a pas assisté à la
séance. Il fait chez lui la grève de
la faim depuis samedi pour protester
contre la fusillade de la place Jaleh
de vendredi.

APPEL DU FRONT NATIONAL
Le Front national le plus puissant

parti de l'opposition a lancé, pour sa
part hier au peuple iranien, un appel
à « continuer et intensifier la lutte

contre un régime indigne de gouver-
ner ». Cet appel, le premier diffusé
en Iran et appelant à la résistance
depuis l'imposition de la loi mar-
tiale, émane du comité exécutif du
parti et a été communiqué par télé-
phone à l'AFP.

Les porte-parole du parti ont in-
diqué que les deux membres les plus
importants de sa direction , M. Karim
Sandjabi et Darioush Forouhar, s'é-
taient réfugiés dans la clandestinité
pour prévenir une arrestation, (ats,
afp, reuter)

Reprise des combats
A Beyrouth

Après une accalmie de quelques
heures à peine, le fracas de l'artille-
rie et le crépitement des armes auto-
matiques ont encore éclaté hier dans
les quartiers chrétiens de Beyrouth
où s'affrontent troupes syriennes et
milices phalangistes.

Pour la droite , les pilonnages dont
les quartiers chrétiens sont soudai-
nement les victimes ne sont pas sans
rapport avec la tenue aux Etats-Unis
de la conférence de Camp David
sur le Proche-Orient.

Par ailleurs, les organisations li-
banaises pro-syriennes et les partis
libanais représentés au sein du Mou-
vement national (progressistes) ont
conclu samedi une alliance politique
sur la base du soutien à la Syrie
et à la Force arabe de dissuasion
(FAD) au Liban, (afp, reuter)

Etranges voleurs
A VERDUN

Un habitant de Lexy (Meurthe-et-
Moselle) voulut guérir un ami et le
protéger contre les esprits du mal.
Pour ce faire , il eut l'étrange idée
de se procurer une amulette excep-
tionnelle: armé d'une p ioche, il frac-
tura l'une des vitrines de l'ossuaire
de Douaumont et déroba un mor-
ceau d'omoplate sur l'un des 15.000
squelettes des soldats français et
allemands qui y reposent.

L' auteur du vol , un Marocain de
29 ans a été condamné à trois mois
de prison avec sursis et 1800 f j
d' amende par le Tribunal correction-
nel de Verdun pour violation de sé-

pulture. Un complice a été condamné
à la même peine.

A SEATTLE
A Seattle dans l'Etat de Washing-

ton, la police voudrait bien mettre
la main sur un voleur de chaussures
qui opère au sud de Seattle.

Ses agissements sont bizarres. Il
arrache les chaussures, une à la fo is
seulement, du pied des femmes.

Mme Cecelia Hartfield , 25 ans, a
été sa dernière victime. Elle mar-
chait dans une rue dans un quartier
sud de Seattle lorsqu 'une main sortit
de derrière un buisson, attrap a sa
jambe la p lus proche et arracha la
chaussure de son pied (ap)

En Rhodésie, M. Smith impose
une sorte de loi martiale

? Suite de la l'e page
Cette loi martiale modifiée sera

appliquée, si le besoin s'en fait sentir,
dans certains secteurs particuliers,
mais pas à l'échelon national, a pré-
cisé M. lan Smith.

« Elle conduira à des mesures plus
vigoureuses contre nos ennemis, ce
qui est le but recherché », a-t-il ajou-
té en promettant des détails pour
plus tard.

UNE NOUVELLE DIMENSION
Le premier ministre a affirmé que

l'incident du Viscount , abattu diman-
che dernier par un missile tiré par
des maquisards dont dix passagers
survivants ont été tués, introduisait
une nouvelle dimension dans la si-
tuation rhodésienne.

M. Smith a accusé la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis de soutenir
« les auteurs inhumains de ce meur-
tre vil » en apportant leur appui au
Front patriotique, les gouvernements
anglais et américain ne sont pas

moins responsables que les maqui-
sards de l'escalade du conflit car les
sanctions internationales nient à la
Rhodésie le droit d'acheter les ar-
mes dont elle a besoin , a poursuivi
M. Smith.

Cependant, le gouvernement tran-
sitoire multiracial poursuivra ses ef-
forts pour organiser des élections au
suffrage universel et parvenir à une
majorité noire avant le 31 décem-
bre, a dit encore le premier minis-
tre, (reuter)

• WASHINGTON. — A moins
que certains pays ne lui fassent com-
prendre qu'il n'est pas le bienvenu,
l'ancien président américain Richard
Nixon devrait entreprendre à la fin
de septembre un voyage autour du
monde.

Ift MOSCOU. — M. Brejnev a
reçu au Kremlin le sénateur Edward
Kennedy, avec qui il a discuté de la
tension entre l'URSS et les Etats-
Unis.
• ST-DOMINGUE. — Le pré-

sident Guzman a signé un décret
accordant l'amnistie à près de deux
cents prisonniers politiques détenus
à Saint-Domingue.
# LUSAKA. — Trois personnali-

tés qui avaient annoncé leur inten-
tion de disputer au président Kaun-
da de Zambie la présidence, lors des
élections qui doivent se dérouler d'ici
la fin de l'année, ont été mises hors
de course.
# MARSEILLE. — Cadrés et ou-

vriers des ateliers Terrin de Mar-
seille continuent depuis vendredi soir
à occuper les différents ateliers du
groupe après l'annonce des 1700 li-
cenciements.

@ BANKOK. La Thaïlande et le
Vietnam ont convenu de renforcer
leurs relations d'amitié et de coopé-
ration, indique un communiqué con-
joint publié à l'issue de la visite
officielle de quatre jours du premier
ministre vietnamien, M. Pham Van-
dong.

>& TEHERAN. — L'homme fort
du Pakistan , le général Zia Ul-Haq,
est parti hier en pèlerinage dans la
ville sainte de Mashad après avoir
eu la veille un entretien avec le
Chah à Téhéran.

19 THURMONT (Maryland). —
Le président Carter s'est entretenu
hier au téléphone avec le Chah d'I-
ran.
• LA HAVANE. — Premier chef

de gouvernement espagnol à se ren-
dre à Cuba, M. Suarez a achevé
hier deux journées d'entretiens avec
le président Fidel Castro.
# ROME. — Une imprimerie des

Brigades rouges a été découverte
récemment en plein centre de Rome,
tout près du Palais Chigi , siège de la
présidence du Conseil, dans le cadre
de l'enquête sur l'assassinat d'Aldo
Moro.

Prévisions météorologiques
Quelques bancs de brouillards ma-

tinaux sont probables sur le Plateau ,
mais en général le temps sera en-
soleillé ou passagèrement nuageux.

Pionnier du cinéma, Jack Warner,
dernier survivant des quatre frères
qui fondèrent le studio Warner Bro-
thers, est décédé samedi soir à Los
Angeles à l'âge de 86 ans.

Il a succombé à « une inflamma-
tion du cœur », déclarent ses méde-
cins. Jack Warner était à l'hôpital
depuis un mois.

Il dirigea le studio de 1912 à 1967 ,
et joua un rôle de premier plan dans
la création de vedettes comme Errol
Flynn et Bettie Davis, (reuter)

A Los Angeles, mort
d'un pionnier du cinéma

Contre le terrorisme
A Vienne

Les ministres de l'Intérieur et de la
justice de cinq pays (Allemagne fé-
dérale, Autriche, France, Italie, Suis-
se) se sont réunis hier à Vienne pour
coordonner la lutte de leurs pays
contre le terrorisme international.

Le gouvernement autrichien, qui
est représenté par M. Erwin Lanc,
a finalement confirmé cette rencon-
tre à cinq et il est possible qu'il pu-
blie un communiqué à ce sujet au-
jourd'hui. Chacun des ministres était
accompagné d'experts des problè-
mes de sécurité.

C'est M. Furgler qui représente la
Suisse à cette conférence. (Reuter ,
Imp)

Les trois meilleurs spécialistes de
la lutte antiguérilla de l'armée ni-
caraguayenne, deux Américains et
un Vietnamien, ont péri vendredi
dans un accident d'avion qui a cau-
sé la mort du général Ivan Ale-
grett, -chef des opérations de l'ar-
mée du Nicaragua, a annoncé le
haut commandement militaire nica-
raguayen, samedi à Managua.

Le haut commandament a précisé
que le mauvais temps était à l'ori-
gine de l'accident survenu près de
la frontière du Costa Rica. Toute-
fois, cette version est mise en doute
par de nombreux observateurs à
Managua, qui estiment que l'appa-
reil pourrait avoir été abattu par
des guérilleros antigouvernemen-
taux opérant près de la frontière
costaricaine.

Les deux Américains Michael
Echanis et Charles Sanders et le
Vietnamien Nguyen Van-guyen, qui
accompagnaient le général Alegrett
dans une tournée d' inspection,
étaient considérés comme des «mer-
cenaires ».

Mrchael Echanis avait confié lors
d'une conversation qui eut lieu la
semaine dernière qu 'il savait qu 'on
voulait l'assassiner, lui et le géné-
ral.

Cette interview avait été accordée
au café de l'hôtel Intercontinental
de Managua et ne devait être publiée
qu 'en « cas de malheur ».

Echanis avait alors révélé qu'il
s'était rendu au Nicaragua en sep-
tembre dernier, à l'invitation du fils
du président Somoza qui l'avait con-
nu à l'Ecole des forces spéciales
américaines (bérets verts) de Fort
Bragg (Caroline du Nord), où il était
instructeur, après avoir combattu
dans le corps expéditionnaire améri-
cain en Indochine.

Il était venu au Nicaragua en com-
pagnie de Charles Sanders et de
Nguyen van Nguyen, les deux au-
tres mercenaires américain et viet-
namien qui ont également trouvé la
mort dans l'accident d'avion, pour
entraîner une unité de commando
et pour diriger les opérations anti-
subversion et de renseignement du
général Alegrett. (afp, ap)

Au Nicaragua, trois spécialistes de
la lutte antiguérilla abattus

En France

M. Claude Wilquin (parti socialis-
te) , maire de Berck-sur-Mer, a rem-
porté le second tour des élections
partielles provoquées par son inva-
lidation dans la quatrième circons-
cription du Pas-de-Calais. Il a tota-
lisé hier 32.192 voix, soit 59,9 pour
cent des suffrages, alors que son
rival Léon Déprez (UDF), candidat
de la majorité, maire du Touquet ,
n'en recueillait que 21.511, soit 40 ,06
pour cent, (reuter)

Succès du PS


