
Suspects arrêtés
Lutte contre les extrémistes en Allemagne de l'Ouest

L'appartement de Wiesbaden dans lequel on a découvert une cache d'armes
(bélino AP)

La police ouest-allemande a an-
noncé hier qu'une cache d'armes, de
munitions et d'explosifs a été décou-
verte, dans le cadre d'une vaste opé-
ration de lutte antiterroriste.

Simultanément, les services du
procureur fédéral ont annoncé dans
un communiqué l'arrestation de plu-
sieurs suspects et ont précisé qu'un
renseignement avait permis à la po-
lice de découvrir lundi un important
stock d'armes dans un appartement
de Wiesbaden. Parmi les armes dé-
couvertes, les policiers ont trouvé
deux mitraillettes, 20 pistolets, des
grenades, 30 kilos d'explosifs, des
munitions et des détonateurs.

? Suite en dernière page

Entrevue Hussein-Callaghan
En marge des entretiens de Camp David

Alors que le premier ministre britannique, M. Callaghan, s'entretenait
avec le roi Hussein de Jordanie des négociations de Camp David, des dis-
cussions laborieuses se sont poursuivies hier à Camp David même. Notre
bélino AP montre Mme Beg in, M. Begin et l'ambassadeur d'Israël à

Washington se promenant sous la protection de deux gardes armés.
(bélino AP)

Les conséquences que pourraient
avoir les entretiens de Camp David
sur la situation au Proche-Orient ont
été évoquées hier soir à Londres au
cours d'une entrevue que le roi Hus-
sein de Jordanie a eue avec le pre-
mier ministre britannique, M. James
Callaghan et le secrétaire au Foreign
Office, M. David Owen.

Officiellement, on se refusait, à
Downing Street, à toute déclaration
sur cette entrevue, qui a duré une
heure et demie. Toutefois, dans les
milieux britanniques compétents, on
laisse entendre que l'on ne s'attend,
ni du côté britannique ni du côté
jordanien, à des décisions substan-
tielles à l'issue du sommet américa-
no-israélo-égyptien.

On pense qu'un accord sur la pour-
suite du dialogue serait présenté
comme un succès.

La position du roi Hussein, qui se
trouve actuellement à Londres en
visite privée est, indique-t-on de
même source, extrêmement délicate :
il doit concilier l'attitude modérée
et pro-occidentale de son pays avec
celle, beaucoup plus militante, de la

Syrie et des autres pays du « Front
de la fermeté ».

? Suite en dernière page

Procès de syndicalistes en Tunisie
Après les émeutes du début de l'année

Huit mois après les émeutes du
26 janvier dernier, 34 dirigeants syn-
dicalistes tunisiens, parmi lesquels
M. Habib Achour, ancien secrétaire
général de l'UGTT (Union générale
tunisienne du travail) et onze mem-
bres du bureau exécutif de la Cen-
trale syndicale tunisienne, comparaî-
tront aujourd'hui devant la Cour de
sûreté de l'Etat.

Les chefs d'accusation retenus
contre Achour et ses compagnons ne
seront connus qu'aujourd'hui, on sait
cependant, par référence aux procès
qui ont précédé à l'échelle régionale,
que les prévenus seront jugés pour
perturbation de l'ordre public, inci-
tation des habitants à s'affronter et

détention d'armes et de munitions.
L'article 72 du Code pénal, qui sera,
sans nul doute, invoqué par l'accu-
sation, prévoit de lourdes peines al-
lant jusqu'à la peine capitale.

circonscrire le débat au plan des
opinions politiques. Ils pourront ain-

? Suite en dernière page

UN TRIBUNAL D'EXCEPTION
Au départ le gouvernement vou-

lait traduire M. Achour. et ses ca-
marades devant un tribunal de droit
commun, mais il a dû se résoudre à
saisir de l'affaire un tribunal d'ex-
ception, à la suite de l'arrêt d'incom-
pétence rendu, le mois dernier, par
la Chambre criminelle de Sousse et
confirmé par la Cour de cassation.

Ce procès s'annonce long et mou-
vementé et risque de provoquer dès
le premier jour quelques incidents.
En effet, on prête aux 75 avocats
de la défense l'intention d'exiger
l'ajournement des débats afin qu'ils
puissent prendre suffisamment con-
naissance des quelque 5000 pages du
dossier, quitte à se désister au cas
où la Cour opposerait une fin de
non recevoir à leur requête.

DES TEMOINS GÊNANTS
Par ailleurs, M. Habib Achour et

ses compagnons semblent décidés à
exploiter au maximum la tribune qui
leur est offerte par ce procès pour

/PASSANT
Après un printemps triste, un été

mélangé et automne morose, aurons-
nous un hiver rude ?

Ce serait le comble des combles
et le couronnement de la météo fu-
nambulaire.

Mais avec le temps, c'est comme
avec la peinture moderne, on peut
s'attendre à en voir de toutes les
couleurs. Et sans bénéfice pour qui-
conque, cette fois-ci. Car la peinture,
que personne ne comprend, se vend
bien. Tandis que le temps, dont tout
le monde souffre, personne ne l'a-
chète. Même quand il est beau...

Bref, avec le chômage, l'inflation,
le pouvoir d'achat, la grimpée du
franc, la conjoncture internationale
et les attentats, enlèvements, vols,
viols ou chapardage de tout calibre,
c est encore une menace ou un mys-
tère de plus à l'actif du bipède con-
temporain. Que faut-il pour ajouter
à son bonheur ? Une hausse de l'es-
sence ou une 3e guerre mondiale ?

Chut ! Parlons pas de malheur...
Pour ménager notre capital de

confiance et d'optimisme, envisa-
geons plutôt la solution de quelques-
uns des problèmes courants, l'apai-
sement des esprits et le retour à la
bonne humeur. Que diable ! Même
si l'hiver 1978-79 ressemble si peu
que ce soit à son prédécesseur im-
médiat, ce ne sera tout de même
pas une traversée de la Bérésina...

Et puis les gens s'échauffent ac-
tuellement pour si peu de chose,
qu'on trouvera bien de quoi les
chauffer au mazout, au noir ou au
bois.

Quoi qu'il en soit je suis décidé
à ne pas m'en faire outre mesure
au sujet des temps et contretemps
qui surviendront.

Comme je suis un vieux parapluie
sur lequel il a déjà beaucoup plu,
j'attends la neige avec philosophie.

Mais si elle pouvait attendre, moi
j'attendrais volontiers...

Le père Piquerez

Famine en Ethiopie

A la suite de la guerre civile, de l'incompétence du gouvernement d'Addis-
Abeba et du manque d'eau, la famine frappe durement l'Ethiopie. Dans
les régions des hauts plateaux on estime que trois millions dé personnes

risquent de mourir de faim, (bélino AP)

Le gouvernement ouest-alle-
mand a rejeté hier une requête
yougoslave pour l'extradition de
trois Croates, Stefan Bilandzic,
Ljubomir Dragoja et Nikola Mili-
cevic, poursuivis pour terrorisme
par le régime de Belgrade.

Cette décision pourrait affec-
ter la requête ouest-allemande
pour l'extradition de Yougosla-
vie de quatre membres de la ban-
de à Baader, arrêtés en mai der-
nier en Yougoslavie.

Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Grunewald a déclaré
que la décision de rejeter la re-
quête yougoslave avait été prise
par le gouvernement fédéral en
début de journée.

La Cour suprême de l'Etat de
Hesse avait estimé qu'il n'y avait
pas de bases suffisantes pour jus-
tifier l'extradition de Milicevic et
de Dragoja.

Le porte-parole a ajoute que
l'extradition des trois Yougosla-
ves était impossible aux termes
du traité d'extradition entre les
deux pays.

? Suite en dernière page

Bonn refuse d extrader
trois terroristes croates

A LA CHAUX-DÉ-FONDS
Un jeune homme

jeté dans
une bouche d'égout

Lire en page 3

A LAUFON
Une fille de Mussolini

condamnée
Lire en page 9

A MORTEAU
Le Doubs pollué

Lire en page 5

FOOTBALL
Les Coupes
européennes
Lire en page 15

OPINION

Piraterie aérienne.
Dès qu'on en parle, presque

chacun pousse un cri : « H faut en
finir ! Il faut, une fois pour tou-
tes se débarrasser des terroris-
tes ! »

Certes quelques Etats flirtent
avec les forbans de l'air, mais
ils sont une infime minorité et
ils ne leur font la cour qu'en
catimini.

Certes, aussi, il est délicat par-
fois de distinguer entre réfugiés
politiques ayant usé de violence
et bandits et, dans ce cas, l'ap-
plication des conventions interna-
tionales comme l'échelle des pei-
nes tient du casse-tête chinois.

Mais quoi qu'il en soit de ces
quelques réserves, chacun est
conscient du péril que représen-
te la piraterie aérienne et de la
nécessite de s'unir pour la faire
disparaître.

Paradoxalement, la piraterie
maritime n'éveille guère d'écho.
Tout se passe comme si, gavés
dès l'enfance de récits et de films
de corsaires à la jambe de bois,
de capitaines à l'œil gauche re-
couvert d'un bandeau noir et de
pavillons à tête de mort et à ti-
bias croisés, les esprits avaient su-
bi une espèce de cure psycha-
naltique, et trouvaient désormais
naturels tous les crimes commis
sur et contre les mers, toutes les
atteintes à la liberté des océans.

Au siècle passé, un grand écri-
vain français s'exclamait : « Hom-
me libre toujours tu aimeras la
mer. »

A notre époque, où sur toutes
les gammes, en mineur et en

majeur, on arpège le mot liberté,
cette parole n'a plus guère de
sens. A force de bramer « liber-
té » sur tous les tons on a fini par
la confondre totalement avec
licence et enchaînement au point
qu'on a laissé petit à petit, en
toute insouciance, les Etats en-
tiers empiéter à qui mieux mieux
sur les eaux qui bordaient leur
territoire.

En tolérant ce jeu dangereux,
on a permis à toute une série
d'Etats-pirates de rogner large-
ment sur les immensités océanes.
Et maintenant d'un - chœur pres-
que unanime les grandes nations
comme les petites îles indépen-
dantes revendiquent comme leur
propriété un territoire marin s'é-
tendant jusqu'à 200 milles de
leurs côtes.

En un mot, comme les plus
avides des pirates barbaresques,
des corsaires et des flibustiers,
on pille sans scrupule le bien
commun de l'humanité.

De cette mise à sac des mers,
(les eaux « pillées » fournissent le
90 pour cent de la prise totale
de poissons), ce sont principale-
ment les Etats pauvres qui ont
tiré profit.

Maintenant, toutefois, on assis-
te à une seconde vague de pil-
lage des océans. Il s'agit de sa-
voir qui exploitera les énormes
gisements — ou nodules comme
on les a baptisés — de manga-
nèse, de nickel, de cobalt et de
cuivre qu'on trouve au fond des
mers.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Le temps des pirates



Sous la plume d'un économiste
genevois : « La «crie choisie par
Bonn pour tenir ses engagements
repose essentiellement sur des al-
légements fiscaux qui devraient
bénéficier aux contribuables privés».

On bénéficie de quelque chose.
Ce n'est pas cette chose qui vous
bénéficie.

Le Plongeur

La perle

Troisième festival de théâtre
A La Chaux-de-Fonds

Tango, de Mrozelc, par le Théâtre des jeunes d'Orbe.

Comme nous l'avions dit il y a quel-
ques semaines, le Cartel des petites
salles de Suisse romande organise cette
année son troisième festival à La
Chaux-de-Fonds. Cette manifestation
est organisée par le directeur du théâ-
tre abc-Centre de culture, Gérald
Bringolf , et son équipe, qui ont obtenu
l'appui de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, de Musica-Théâtre et de l'Etat
de NeuchâteL

Ce festival aura lieu demain vendre-
di , en soirée, et après-demain' samedi
durant toute la journée. Il groupe plu-
sieurs troupes qui, grâce à cette con-
centration sur deux jours, pourront
voir et apprécier leur travail respectif.
Bien entendu le public est convié à ces
spectacles très variés et tous relative-
ments courts. Il n'y aura pas de collo-
que entre les comédiens, mais de libres
critiques, discussions et échanges d'i-
dées. Ce sera donc pour tous les ani-
mateurs de ces deux journées l'occa-
sion de confronter leurs opinions sans
plan préalable et au gré de leurs réac-
tions.

A noter que, pour la première fois
dans un tel festival plusieurs repré-
sentations sont placées sous le signe
de la jeunesse, soit qu'elles soient
assurées par des enfants et des adoles-
cents, soit qu'elles s'adressent plus par-
ticulièrement à ce genre de public.

QUATRE SPECTACLES
EN UN sont

Le festival commencera demain soir
à l'abc, par « Conservation-Sinfonietta »
de Jean Tardieu, présentée par l'équipe

de l'abc. Une heure plus tard, dans la
même salle, le Théâtre du Stalden, de
Fribourg, jouera « Dimanche », de
Cl. Danaud , puis une heure après, la
même troupe présentera du même au-
teur, « Les observateurs ». La soirée
se terminera, toujours à l'abc, par un
récital de Dominique Rosset, jeune
Lausannoise compositeur-interprète de
talent que l'on se réjouira de pouvoir
applaudir en notre ville.

PLEIN AIR ET THÉÂTRE
La journée de dimanche commencera

pour le Festival en fin de matinée, à
la Place du Carillon, où le Vide-Poche
de Lausanne jouera pour la plus gran-
de joie du jeune public « Le Guignol
au gourdin », de Federico Garcia-Lorca.
On espère donc que le soleil revienne
en nos montagnes pour illuminer cœurs

« Les Observateurs », par le Théâtre du Stalden, de Fribourg.

et visages, et ne pas trop compliquer la
tâche des organisateurs.

Dimanche après-midi , à l'abc, ce sera
tout d'abord une création collective
d'enfants, par l'Arc-en-Ciel de Mou-
don: « Au pays de mon arbre » puis
une heure et quart plus tard , une autre
création collective, de l'Atelier des jeu-
nes du théâtr.e des Trois p'tits tours
de Morges: « Cirque et sentiment ».

On se transportera ensuite en la
salle de Musica-Théâtre, à l'Avenue
Léopold-Robert , où l'Atelier des jeunes
de la Tarentule, de Saint-Aubin , pré-
sentera lui aussi une création collective
sur le tèhme de l'Odyssée: « Thalassa » ,
cù l'on parlera bien évidemment beau-
coup de la mer.

Puis retour , en début de soirée, à
l'abc, pour applaudir le Théâtre de
chambre de Lausanne dans « Rube-
zahl », scènes de Don Juan de Milos.
Puis, vers 21 h. ce sera le grand final ,
à nouveau à Musica-Théâtre, avec
« Tango » de Mrozek, par le Théâtre
des jeunes, d'Orbe.

UNE FRUCTUEUSE ÉMULATION
Programme varié à souhait, on s'en

rend compte, festival au cours duquel
on pourra apprécier des genres très
divers, et des troupes aux styles dif-
férents. On pourra se rendre compte
ainsi que les Petites salles de Suisse
romande sont bien vivantes et qu'elles
entretiennent entre elles une fructueu-
se émulation. Bien entendu, les co-
médiens du TPR participeront à ce
festival, comme public, oreilles atten-
tives lors de la dicussion de certains
problèmes, et riches de leurs expérien-
ces, utiles conseillers certainement.

Ce sera une heureuse occasion d'ap-
procher beaucoup de gens qui en ama-
teurs vouent au théâtre le meilleur de
leurs temps, tout en développant ce
moyen d'expression qui leur permet
d'acquérir leur vraie personnalité, en

Guignol au gourdin, par le Vide-Poche
de Lausanne.

apprenant à bien parler , à lutter contre
le trac et à se mouvoir avec aisance.

Le dimanche, hors scène et en pleine
nature, tous les participants à ce festi-
val se retrouveront pour une vaste tor-
rée sur pâturage, avec abri proche
assuré si le temps se montrait par
trop maussade. Et il y aura aussi , sa-
medi , toujours si le ciel le veut bien ,
parade dans les rues... On va donc
frapper les trois coups pour marquer
le départ d'un festival attrayant au-
quel on souhaite un plein succès, cela
va sans dire. jec.

Les toxi-infections alimentaires
Santé

Contrairement aux autres maladies
transmissibles, les toxi-infections ali-
mentaires ne sont pas en régression. On
attribue ce phénomène au fait que
les échanges internationaux, qu'il s'a-
gisse de personnes ou de denrées ali-
mentaires, ont augmenté d'une manière
considérable ces dernières années. Les
contrôles sanitaires ont diminué en rai-
son de l'intensité des échanges.

Il en résulte que les risques consé-
cutifs à des contaminations microbien-
nes deviennent beaucoup plus grands
qu'autrefois.

DE QUOI S'AGIT-H, ?
Les toxi-infections alimentaires sont

des gastro-entérites se manifestant par
des diarrhées, des vomissements des
douleurs abdominales, accompagnées
d'un état de malaise général.

Cette affection débute plus ou moins
brutalement, selon le germe en cause.

Lorsqu'il s'agit de staphylocoque, ces
troubles apparaissent en moyenne de
deux à trois heures après l'ingestion de
l'aliment pollué. En cas de salmonellose
(due à des salmonelles, espèces micro-
biennes vivant dans l'intestin des ani-
maux ou de certaines personnes), l'in-

cubation est beaucoup plus longue. Elle
est en moyenne de douze à vingt-qua-
tre-heures et les symptômes sont d'une
violence variable d'un individu à l'au-
tre.

LES RESPONSABLES
Le plus souvent, les aliments respon-

sables d'une infection due aux staphy-
locoques sont la pâtisserie les glaces,
le lait , la charcuterie et certaines con-
serves de poissons.

En ce qui concerne les salmonelloses
leur présence a été observée après l'in-
gestion de viande, de coquillages, de
poissons et de pâtisseries. La contami-
nation de ces aliments survient au
cours de leur préparation ou lors d'un
stockage effectué dans de mauvaises
conditions.

Les habitudes alimentaires variant
d'un pays à l'autre, le risque n'est donc
pas le même partout. Il faut surtout
faire attention aux aliments crus, aux
glaces et à l'eau.

Si l'on est malade, il convient de
consulter un médecin, notamment en
vue d'un examen bactériologique qui
facilite l'application d'une thérapeuti-
que efficace. (Optima)

La Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral or-
ganise cette année aussi une collec-
te, que je recommande chaleureu-
sement à la générosité de chacun.

Les infirmes moteurs cérébraux
sont confrontés jour après jour à
un cruel destin. La Fondation s'ef-
force de lénifier leur sort en veillant
à ce qu'ils soient très tôt pris en
charge.

Les particularités de cette infir-
mité étant aujourd'hui largement
connues, on a pu développer une
thérapie appropriée. C'est ainsi que,
grâce à la formation et au traite-
ment adéquats prodigués par des
spécialistes, l'infirme moteur céré-
bral peut se réaliser ua peu plus,
voire, dans des cas bénins, être
intégré totalement dans notre so-
ciété.

Le handicapé a droit à la vie, à
une vie aussi pleine et heureuse que
nous tous. Or, nous seuls pouvons
faire en sorte que cette aspiration,
légitime s'il en est, se concrétise.
Une chaîne a, dit-on, la solidité de
son plus faible maillon. Il en est de
même de la société, dont le bonheur
se mesure au bonheur et à la satis-
faction du plus faible des siens.
Notre aide nie doit pas être dictée
par des motifs de commisération ;
elle ne doit pas être non plus le
reflet d'une bonne conscience, que
nous voudrions nous donner. Non,
cette aide doit être un acte de gran-
de spontanéité. Comme l'infirme
moteur cérébral a besoin d'amour
et de chaleur humaine, la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral qui lui vient en
aide a un urgent besoin de fonds
pour assumer ses immenses tâches.
Je tiens à la remercier pour sa
bienfaisante activité et j e souhaite
que son appel, que je fais mien, soit
largement entendu.

W. RITSCHARD,
Président de la Confédération

Enfants infirmes
moteurs cérébraux
Un appel du président

de la Confédération

Jeudi 14 septembre 1978, 257e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Materne.

PRINCD?AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — La France met fin à une
série d'expériences nucléaires dans
le Sud Pacifique.
1969. — Pour la cinquième fois en
une semaine, des avions israéliens
bombardent des positions égyptien-
nes sur la rive occidentale du golfe
de Suez.
1958. — Charles de Gaulle rencon-
tre le chancelier ouest-allemand
Konrad Adenauer.
1923. — Miguel Primo de Riveira
impose sa dictature en Espagne.
1901. — Théodore Roosevelt devient
le 26e président des Etats-Unis.
1812. — Napoléon 1er entre dans
Moscou incendiée par les Russes.

ILS SONT NÉS
UN 14 SEPTEMBRE :
Maria Luigi Cherubini, composi-
teur italien (1760-1842).
Alexander von Humboldt, explora-
teur allemand (1769-1859).
Zoé Caldwell, actrice américaine
(1933).

Sépnemeride •..... . . . . . . . . . . .  :.'... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......

« Les microprocesseurs»: étonnants et pratiques
Lecture

« Microprocesseur » : un vocable en
passe de devenir le maître-mot et le
Maître Jacques d'un très proche avenir.
Equipé d'un circuit à peine plus grand
qu'un morceau de sucre et entouré de
quelques accessoires, tels que clavier,
enregistreur à cassette et écran de
télévision, il est en effet appelé, si l'on
en croit les spécialistes, à devenir
l'homme à tout faire d'un peu n'impor-
te qui. Déjà on peut l'utiliser comme
ordinateur de ménage, qui met en rou-
te et arrête les appareils électriques à
l'heure voulue, qui permet de résoudre
les problèmes les plus complexes pro-
posés à des écoliers... ou à des techni-
ciens, de gérer un budget) et même de
permettre de se divertir en lui faisant
piloter des « jeux télévisés » ayant l'é-
cran du récepteur familial pour « ter-
rain de sports ». Et encore, ce ne sont
là que quelques exemples de ce que
l'on peut attendre des divers genres
de microprocesseurs. Il vaut donc la
peine, pour tous peux que cela inté-
resse, de se pencher attentivement sur
ce livre de Rodnay Zaks et Pierre Le
Beux, et paru récemment dans la col-
lection « Techniques et applications »
éditée par Sybex-Europe à Paris*.

Ce bouquin, de plus de trois cents
pages grand format, contient toute la
substance de cours, séminaires et con-
férences donnés à plus de deux milles
participants en Europe, aux Etats-Unis
et au Japon. II s'adresse à tous ceux
qui souhaitent) acquérir une connais-
sance de base des techniques d'utilisa-
tion et de mise en œuvre des micropro-
cesseurs. Il rassemble ainsi en un seul
volume les principales connaissances
dispensées dans le cadre des séminaires
Sybex sur l'introduction aux micro-
processeurs et sur les microprocesseurs
eux-mêmes. C'est dire que grâce à ce
livre très bien fait , à la clair typogra-
phie, et bourré de schémas, de dessins
très explicatifs et de photographies
très « parlantes », on peut chez soi, à
son gré, et à son rythme approfondir
son savoir sur tout ce qui concerne le
microprocesseur, de ses origines à ses
incroyables possibilités.

Dans leur préface, les auteurs don-
nent d'utiles conseils sur la façon de
lire leur livre — car il n'est pas indis-
pensable d'assimiler tous les chapitres
les uns après les autres, et l'on peut
en sauter certains, quitte à y revenir
par la suite — pour en tirer le meilleur
profit.

Certes, pour aborder un tel ouvrage,
il est indispensable d'avoir déjà quel-
ques sérieuses notions d'électronique et
d'-informatique, savoir ce qu'est un cir-
cuit intégré et comment on utilise le
système binaire...

Un simple coup d'œil sur la table
des matières permet de se rendre
compte de la riche documentation of-
ferte par ce livre, divisé en plusieurs
grands chapitres, chacun comportant
de très nombreux sous^chapitres: Con-
cepts fondamentaux; fonctionnement
d'un microprocesseur; composants d'un
système, évaluation comparée des prin-
cipaux microprocesseurs ; assemblage
d'un système; applications des micro-
processeurs ; techniques d'interface;
programmation des microprocesseurs;
développement d'un système à micro-
processeur; le futur...

Le livre est complété par divers ap-
pendices concernant notamment les
symboles électroniques, le jeu d'ins-
tructions du M 6800, celui du 8080, les
fabricants de microprocesseurs, une bi-
bliographie, un lexique, un « microdic-
tionnaire », une liste des abréviations,
une table desi illustrations... Bref , une
véritable « bible » de tout ce qui con-
cerne le microprocesseur et qui capti-
vera tous les amateurs d'électronique,
heureux d'avoir ainsi à leur portée et
groupée sous une forme très pratique
une masse énorme de renseignements
de toute première main sur le sujet
qui les passionne.

•(Distr. Muhlethaler, Genève).
J. Ec.

Une firme suédoise a construit une
petite voiture qui fonctionne entière-
ment à l'énergie solaire. Elle peut
transporter deux passagers et atteindre
une vitesse maxima de 50 km.-h.

Huit batteries sont chargées par un
système de 502 cellules solaires mon-
tées sur le toit et l'arrière de la voi-
ture. Les jours de soleil, les cellules
peuvent produire 140 watts. On pense
pouvoir lui donner une autonomie jour-
nalière de 60 km. C'est encore peu
mais gratuit ; de plus, l'automobile so-
laire est silencieuse et ne pollue pas.

(AS)

La voiture à l'énergie
solaire

serviteurs de la chrétienté'et |
qu'il peut s'appuyer 5ur vous pour
résoudre les inegaA'te's
sociales, les problèmes
du désarmement, la wblend?
la sous-alimentation du
tiers-wonde, les <̂ >L,problèmes raciaux'...̂  ̂ r



Nous cherchons de toute ur-
gence

UN DESSINATEUR
SUR BOITES

EMBOÎTEURS
OU EMBOÎTEUSES
POSEURS DE CADRANS
HORLOGERS
Se présenter ou téléphoner.

ADIA-INTERIM
Av. Léopold-Robert 84

Tél. (039) 22 53 51
P 28-12049

Le Centre de stockage de La Bonne - Fontaine
Un point « chaud » pour les sapeurs-pompiers

Le Centre de stockage d'hydrocarbures de La Bonne-Fontaine (IGESA) est
un point «chaud » pour les sapeurs-pompiers chaux-de-fonniers. Pour
assurer sa défense, il est nécessaire de mettre en place un dispositif per-
mettant de faire face à toute surprise. C'est à cette tâche que les res-
ponsables du service du feu se sont attelés, voici quelques années. Le
stockage est important , dix-huit citernes, soit près de 200 millions de

litres de mazout.

Pour l'état-major de bataillon des
premiers-secours, pour les officiers et
sous-officiers en particulier, et pour
les membres des groupes de renfort,
tout doit être connu : l'alarme, le dé-
placement du matériel, les places de
parking aux alentours du centre, le
cheminement du matériel, les moyens
mis à disposition et en particulier les
installations de défense stables se trou-
vant à La Bonne-Fontaine.

Pour cela il est nécessaire de mettre
sur pied de grands exercices, tous les
trois ou quatre ans, avec tous les
moyens mis à la disposition. C'est ain-
si que samedi matin, le bataillon au
complet participait par alarme à un
tel exercice.

Un grand déploiement de matériel
et près de deux cents hommes du
bataillon, de la protection civile et des
premiers secours de Neuchâtel et du
Locle. A elle seule, la protection civile
avait mis à disposition huit moto-pom-
pes et un bac d'une contenance de
50.000 litres d'eau.

C'est au cap. Marendaz qu'il appar-
tenait de prendre la direction des opé-
rations. Il fut aidé dans sa tâche par les
capitaines Spiller, Kohler, Godât,
Strauven et Huguenin, respectivement
adjudant au poste de commandement,
et chefs des secteurs, 1, 2, 3 et 4. Quant
au détachement de la protection ci-
vile, il était placé sous la direction du
chef local Jean-Pierre Fasnacht.

Exercice réussi dans les grandes li-
gnes, en constatant toutefois que des
améliorations peuvent être apportées.

En alarmant les hommes à dcm'.dl3
on a ainsi joué une intervention con-
me dans la réalité. Samedi, la dif-
ficulté était encore plus grande avec
d'une part le concours hippique au
Paddock du Jura et la concentration
des motards qui avait lieu dans les
environs de La Bonne-Fontaine.

Le major Guinand et le directeur
du service de défense contre l'incen-
die, le conseiller communal Franc s
Matthey, se sont tous deux déclares
satisfaits de cet exercice et des en-

seignements à tirer. Bref , des moyens
importants sont à la disposition de ceux
qui ont la mission de défendre ce cen-
tre de stockage. C'est-à-dire pas moins
de quatre camions tonnes-pompes (avec
ceux de Neuchâtel et du Locle), un
camion-échelle, un camion poudre, un
camion pionnier, de nombreux véhicu-
les divers et de transport, une qua-
rantaine de moto-pompes de la protec-
tion civile et du bataillon, trois échel-
les mécaniques, deux remorques à qua-
tre dévidoires, quatre canons à eau
et à mousse, un bac de 50.000 litres
d'eau comme moyen supplémentaire au
réseau d'eau de la ville, sans oublier
le matériel fixe comprenant des ca-
nons à eau et à mousse et un système
de refroidissement à l'extérieur com-
me à l'intérieur des citernes.

Ainsi donc, pour la défense du cen-
tre de stockage de La Bonne-Fontai-
ne, rien n'est laissé au hasard.

r. d.

Jeune homme |eté dans
une bouche d'égouts

Sauvage agression aux Eplatures

Répugnant, révoltant ce qui est
arrivé le week-end dernier à un
jeune Chaux-de-Fonnier de 23
ans, P. S. Celui-ci a été victime
d'une sauvage agression qui a
bien failli lui coûter la vie. Voici
les faits. Dimanche, sur le coup
de trois heures du matin, à la
sortie d'un établissement public
de la ville, alors qu'il s'apprêtait
à regagner son domicile, il a été
attaqué par deux jeunes indivi-
dus qu'il ne connaissait pas. Ces
derniers se sont jetés sur lui,
le rouant de coups. Au début,
P. S., tant bien que mal, est par-
venu à se défendre. Il a réussi
à s'enfuir mais les deux individus
ont pu le rattraper avenue Léo-
pold-Robert, à proximité du car-
refour du Casino. Ils ont alors
continué à le « tabasser » avant de
l'embarquer de force dans une
voiture pilotée par la fiancée de
l'un d'eux. A l'intérieur du véhi-
cule, les coups ont continué. « J'ai
alors perdu connaissance, nous a
déclaré P. S. Ils m'ont emmené
à l'aérodrome des Eplatures et
derrière l'un des hangars, ils ont
ouvert une bouche d'égouts et m'y
ont enfilé la tête la première. J'ai
cru à ce moment-là ma dernière

heure arrivée. J'étais convaincu
que je ne m'en tirerais pas. J'avais
de l'eau jusqu'à la hauteur de la
ceinture. Comme je ne bougeais
plus, ils m'ont ressorti et m'ont
abandonné avant de prendre la
fuite. Quand j'ai retrouvé quelque
peu mes esprits, j'ai réussi non
sans mal à gagner le bord de la
route cantonale et à arrêter un
automobiliste, qui aussitôt m'a
transporté à l'hôpital. » P. S. souf-
frant d'importants traumatismes
sur tout le corps, a pu donner
suffisamment de détails pour per-
mettre à la Police de sûreté d'ar-
rêter les deux malfaiteurs en
question ainsi que la jeune fille.
Il s'agit d'un Loclois de 22 ans
et d'un jeune homme des Ponts-
de-Martel. Ils ont été écroués dans
les prisons de la ville. Ils auraient
avoué n'avoir eu aucun motif, au-
cune raison valable d'agresser
P. S.

Jamais encore à La Chaux-de-
Fonds ces dernières années on
n'avait enregistré une pareille
agression. Espérons simplement
qu'à l'égard de ces tristes indivi-
dus, la justice saura se montrer
très sévère ne serait-ce qu'à titre
d'exemple ! M. D.

MODHAC 78
25e anniversaire

du 29 septembre au 8 octobre

Les exposants
sont informés qu'ils peuvent dès ce
jour obtenir des grandes et petites
AFFICHES, au Bureau de l'ADC-

Office du tourisme
Av. Léopold-Robert 84

P 19635

Dégustez la chasse
au restaurant

ELITE
Selles, râbles, médaillons,

civets et cailles
Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23 94 33

P 13421

REFERENDUMS SUR

- Crêt-Manège
- Salles d'escrime à la patinoire
Information - Débat organisés par le

PARTI SOCIALISTE
AUJOURD'HUI 14 SEPTEMBRE 1978

à 20 h. 15
à la Maison du Peuple, 2e étage.

P 19541

W RÉVISION fl
BENZINA S.A.

H Lt Chaux-d«-Fond§ Tél. 039 26 03 S3 fiH
jjj^ Sans obligation d'achat dt mazout SE

P5911

Référendum «escrime » et référendum «Cret-Manège»: en vue du scrutin

Dons dix {ours, on votera, sur le plan communal aussi. L enjeu h est
évidemment pas comparable à celui, historique, de la création d'un nou-
veau canton suisse qui fera l'objet du scrutin fédéral ce même 24 septem-
bre. Mais, toutes proportions gardées, il a déjà soulevé, et soulèvera sans
doute encore, pas mal de passions.

Il s'agit, d'une part, du crédit de 225.000 francs destiné à l'aménage-
ment de deux salles d'escrime dans le complexe de la piscine-patinoire et
d'autre part du crédit de 1,3 million de francs destiné à la réfection de la
voie et de la chaussée sur l'axe des rues du Manège et du Crêt.

Dans les deux cas, on s'en souvient, l'arrêté du Conseil général a fait
l'objet d'une opposition populaire qui s'est concrétisée par le lancement
de deux demandes de référendum. Qui ont abouti. Les citoyens et ci-
toyennes sont donc maintenant invités à se prononcer.

Quelques partis ont déjà exprimé leur position, mais jusqu'ici, on ne
peut pas dire qu'on assiste à une vive campagne 1

Pour sa part, le Conseil communal défend ses projets. Et avec une cer-
taine vivacité. Depuis hier s'est ouverte notamment une exposition publique
réalisée par les services techniques de la ville et présentant dans le hall de
Musica-Théâtre le problème « Crêt - Manège ». Cest le plus menacé, en
effet.

En revanche, concernant le projet «escrime», pas d'illustrations ni
d'arguments noir sur blanc : il semble que les milieux mêmes qui ont lancé
le référendum et l'ont fait aboutir de justesse manquent d'enthousiasme
pour le soutenir. Parce que des compromis seraient apparus possibles.
C'est en tout cas ce qu'a expliqué le président de la ville, M. Payot, dans
une conférence de presse tenue hier.

Une conférence de presse particu-
lièrement bien revêtue, comme on dit,
mais surtout du côté de ceux qui la
donnaient ! U y avait là le président
de la ville ; les conseillers communaux
F. Matthey et A. Bringolf ; le direc-
teur des Chemins de fer jurassiens,
M. Von Kaenel ; les représentants de
l'Office fédéral des transports, MM.
Baer et Ferrier ; ainsi que les cadres
techniques de la commune.

ESCRIME - HOCKEY :
COMPROMIS POSSIBLE ?

En premier lieu, M. Payot s'est ex-
primé sur le projet « escrime ». U a
rappelé l'urgent besoin qu'a la Société
d'escrime, en plein développement, de
locaux adéquats. Plusieurs projets ont
été étudiés, tous ont dû être abandon-
nés pour diverses raisons, généralement
financières. Aux Mélèzes, on n'aura
pas « la meilleure » solution, mais une
bonne, qui permettra d'en mettre au
point une encore meilleure pour dans
dix ou douze ans. Le référendum, dit

M. Payot, a été lancé dans la grogne,
parce que l'aménagement prévu prive-
rait , notamment, les juniors du Ho-
ckey-Club des recettes appréciables de
la buvette provisoire installée à cet
endroit. Mais selon le président de
la ville, des entretiens ont eu lieu en-
tretemps qui permettraient de déga-
ger un compromis. C'est ainsi qu'un
accord serait en vue, aux termes du-
quel le statut de la buvette de la
piscine-patinoire pourrait changer, et
permettre d'offrir au HC le droit de
vendre toutes les boissons, alcooliques
aussi, pendant les matchs — ce qui
compenserait largement la perte de la
minibuvette. Des solutions seraient en
vue aussi concernant l'aménagement
des locaux disponibles, les vestiaires,
la salle de presse du HC, de manière
à satisfaire et les escrimeurs, et les
hockeyeurs. Conclusion de M. Payot :
on peut concilier les intérêts des deux
sociétés, et on le fera ; le référendum
est sans objet, et la population peut
approuver sans arrière pensée le pro-
jet communal, d'autant que les 225.000
fr de dépenses qu'il comporte devraient
de toutes façons être engagées, puis-
qu'il s'agit essentiellement de travaux
d'isolation, de couverture, d'aménage-
ment qui sont nécessaires quoi qu'on
installe dans les locaux prévus.

CRÊT-MANEGE : LA VOIX DE LA
RAISON

MM. Bringolf , directeur des travaux
publics, Matthey, directeur de police,
Von Kaenel, directeur des CJ et Meyer,
ingénieur communal, ont ensuite rap-
pelé les données du problème « Crêt-
Manège » et présenté l'exposition qui
en fait le tour. Cette exposition est
la suite logique de l'effort d'informa-
tion que la commune a fait et poursui-
vra en matière de grandes réalisations
urbanistiques. Elle présente le pro-
jet définitif en plans, profils divers et
dessins. Des comparaisons et explica-
tions de détail sont fournies sous for-
me de dessins et photos entre la si-
tuation actuelle, la situation future et
aussi une expérience similaire au pro-
jet existant depuis 35 ans à St-Gall.
Des comptages de circulation compa-
rant le trafic Crêt-Manège avec celui
d'autres rues principales de la ville,
le point de vue illustré des CJ et celui
de l'Office fédéral des transports com-
plètent cette exposition qui est ou-
verte de 20 h. à 22 h. jusqu'au 16
septembre et de 15 à 20 h. du 18 au 23
septembre.

Il est évident, vu l'arrimosité anté-
rieure, que cette exposition va relan-
cer la polémique. Mais tous les res-
ponsables, hier, se sont montrés una-

nimes pour espérer que la voie de la
raison dominera. La raison étant, en
l'occurrence, d'accepter un proget lar-
gement étudié sous toutes ses coutu-
res, représentant la seule solution pos-
sible actuellement compte tenu des im-
pératifs financiers, ainsi que des don-
nées existantes, ont-ils expliqué. Rap-
pelons qu'il s'agit de refaire la voie
CJ, dans un état désastreux et dan-
gereux, actuellement, au point que
l'Office fédéral des transports refuse-
rait une autorisation d'exploiter au-
delà du printemps prochain s'il n'y
était pas remédié. Profitant de cette
réfection , les pouvoirs publics à tous
les échelons (communal, cantonal, fé-
déral, et les CJ) sont tombés d'accord
pour estimer qu'il fallait déplacer cette
voie au centre de la chaussée qu'on
profiterait d'élargir. Ce faisant, on ro-
gne certes sur les trottoirs, qui de-
meurent toutefois suffisamment larges
(jamais moins de 1 m. 50 entre perron
et chaussée, jamais moins de 2 mètres
entre façades et chaussée). Mais on
améliore la fluidité, la sécurité du tra-
fic pour tous les usagers. Données chif-
frées à l'appui, les responsables ont
contesté, au cours de cette conférence,
les principaux arguments des oppo-
sants, démentant formellement que le
projet soit trop coûteux, ou insuffi-
samment sûr, ou encore problématique
pour le déneigement. Us ont aussi insis-
té sur le fait qu'un refus populaire du
crédit ne résoudrait rien du tout, puis-
que de toute façon d'importants et coû-
teux travaux devront être entrepris
d'urgence sur cet axe de 600 m. pour
assurer le remplacement de la voie
(brisée à 41 endroits !), la réfection de
la chaussée (défoncée au point qu'un
cycliste pris dans une « crevasse » il
y a une quinzaine est encore dans le
coma aujourd'hui...), et la réfection éga-
lement des conduites enfouies sous cet-
te chaussée. Si le projet cohérent est
rejeté, il faudra faire du « bricolage »
ont déclaré ces responsables : ce ne
sera ni moins cher, ni moins gênant
pour les riverains, mais ça ne résoudra
pas vraiment le problème.

Le Conseil communal reste aussi fer-
me sur un autre aspect du problème :
l'axe Crêt-Manège restera une voie de
trafic principale, et à double sens, car
il n'y a pas moyen autrement de ca-
naliser, sans investissements démesu-
rés, le flot croissant de véhicules qui
circulent, notamment, entre le quartier
des Cornes-Morel, de plus en plus peu-
plé, et le centre. C'est la rançon de
l'explosion du trafic . individuel, que
personne ne prévoyait il y a 25 ans,
mais à laquelle il faut bien faire face,
non avec des plans utopiques, mais
avec les moyens à disposition.

Michel-H. KREBS

A l'exposition publique de la commune : des éléments illustres d'information
des citoyens... (photo Impar-Bernard)

La commune défend ses projets

Mardi à 19 ta. 05, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. E. S., cir-
culait rue de la Charrière en direc-
tion est. A la hauteur de la rue dn
Marais, U a heurté le piéton, M. Jo-
han Klassner, 62 ans, de La Chaux-
de-Fonds, lequel traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

Deux automobilistes
blessés

Mardi à 21 h. 50, au Crêt-du-Locle,
un automobiliste de Morteau, M. Mi-
chel Cairey-Remonnay, 24 ans, cir-
culait sur le chemin des Herses avec
l'intention d'emprunter la route prin-
cipale en direction de La Chaux-de-
Fonds. En Rengageant sur la grande
route, il est entré en collision avec un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds.
Blessés, ils ont été tous deux trans-
portés en ambulance à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en naee 16

Piéton renversé
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l'aviation... un rêve ?
un rêve qui devient réalité

grâce au cours d'introduction au vol à moteur ; un
essai qui vous comblera , Fr 360.— seulement, ou par
un vol d'initiation au planeur , Fr. 40.—.

Renseignements et inscriptions à l'Aérodrome des
Eplatures, tél. (039) 26 82 55.

Aéro-Club de Suisse, sect. Montagnes neuchâteloises.

Christian MULLER , fourreur
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE J

Tél. (039) 3613 46 ¦ 

LA COLLECTION 78-79
DE MOUTONS RETOURNÉS

CUIR-DAIM
¦ avec intérieur fourrure

, EST À VOTRE DISPOSITION

DÈS VENDREDI 15 . SEPTEMBRE
Venez en toute liberté nous rendre visite.

.y;.J

Cela ne vous engage à rien.

A vendre au Locle, rue du Progrès

petit immeuble
locatif
de trois appartements de 3 cham-
bres chacun , avec dépendances.
Il s'agit d'une construction an-
cienne.
Prix de vente : Fr. 40 000.—.
Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
31 71 31.

i i i i r i î  ^L r̂ • y | w^" i o

Garage et Station du Doubs
A. Curti, 2416 Les Brenets, Tél. 039 / 32 1616

Jeune dame cherche tous genres dc

travail à domicile
ou quelques heures après 18 heures.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
34434

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds 7

.ia . .U .

A louer au Locle

bel appartement
de 3 pièces

Rue des Jeanneret 29. Cuisine mo-
derne, frigo, salle de bain , chauf-
face central - eau chaude générale.
Loyer Fr. 255.— + charges.

S'adresser à Mme A. Leschot ,
l'après-midi, tél. (039) 31 17 69.

À LOUER AUX BRENETS

une maison
de caractère
5-6 pièces, meublée ou non. Cui-
sine voûtée, terrasse et jardin en-
soleillés.

Tél. (039) 31 59 62.

A LOUER AU LOCLE pour fin décembre
ou plus vite, dans petit immeuble moder-
nisé et ensoleillé situé Jeanneret 28,

deux appartements
spacieux de 3 pièces, bain assis, dépen-
dances, dégagement au rez-de-chaussée
et au 1er étage avec balcon , Coditel ,
machine à laver et garage à disposition,
tél. (039) 31 29 05.

Jean-Charles Aubert
*JL  Fiduciaire et régie
IÇ\ immobilière
KT\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER AU LOCLE
pour le 30 septembre 1978

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

tout confort. Cuisine agencée.
Grand balcon. Coditel. Ascenseur.

Conciergerie.

VIBREURS APPLICATIONS S. A.
LE LOCLE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens
de précision
Nous offrons places stables et travail varié dans une
ambiance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications S. A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

À LOUER
AUX BRENETS

tout de suite ou à
convenir ,

2l/2
pièces
tout confort.

Tél. (039) 32 10 82.

JEUNE COUPLE venant de milieu rural

cherche appartement
dans ferme ou villa
région Crêt-du-Locle ou environ pour le
1er janvier 1979 ou date ù convenir.

Tél. (038) 45 12 82.

ê. JtùiUkey
Décorateur

Côte 14 - LE LOCLE

LE SPÉCIALISTE DU

RIDEAU

À LOUER AU LOCLE
Foyer 24, dès le 1er novembre

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

Tél. (039) 31 15 57.

Employée
de maison
sachant cuisiner,
ayant permis tra-
vail , cherchée par
couple sans enfant ,
campagne gene-
voise. Bien logée 'et
nourrie. Tél. (022)
56 11 54 ou écrire

I case ipostale 50, 1236
Cartigny.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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i Nous engageons pour notre Division Electro-
nique Industrielle

I UN DESSINATEUR
porteur d'un CFC de dessinateur en mécanique .

| ou en microtechnique. j

| Les travaux qui lui seront confiés résident en
dessins de schémas électroniques, la préparation
de maquettes de circuits imprimés et la cons-

; truction de dossiers des appareils électroniques
nouveaux.

! Les offres ou demandes de renseignements
j sont à adresser au Service du personnel de la
j Compagnie des Montres LONGINES à Saint-
i Imier , tél. (039) 42 11 11.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NE U C H ATE L

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle
un.

aide-laboranf
ayant si possible déjà occupé un poste similaire et
disposé à travailler en équipe.
Son activité consistera principalement à exécuter des
analyses de routine de nos produits pétroliers.
Les intéressés sont invités à nous demander une for-
mule de candidature en téléphonant au (038) 48 21 21
interne 251 ou à nous retourner le talon ci-dessous à
notre département du personnel.

Nom :
Prénom :
Rue :
Localité : Tél. :

[ThimmlKlBr l̂H ¦,»il lil

MMMMM Feuille dAvis desMontagnes WMMMM



LA «BELLE» AUX ELEVES 3 A 2 (1 A 1)
Football : professeurs contre élèves

Les acteurs de ce match. En maillot clair, les élèves. Les professeurs en maillot foncé. (photo Impar-JCP)

Les élèves de l'Ecole secondaire ont
tenu leur pari. Lors de la troisième
confrontation qui les opposait à leurs
professeurs , ils ont rétabli l'équilibre
en l'emportant de justesse , par 3 buts
à 2. La première édition étant revenue
aux professeurs , tandis qu'au mois de
juin dernier on se séparait sur le résul-
tat nul.

Tout a bien commencé pour les élè-
ves, encouragés par une galerie sym-
pathique qui les porta littéra lement
vers le succès.

Dès le début de la partie, le gardien
des « profs » devait capituler. Cette en-
trée en matière ne découragea cepen-
dant pas les « aînés » qui réussirent
une égalisation méritée, sur une erreur

du gardien des élèves. Durant cette
première mi-temps les « profs  » firent
preuve de bonnes dispositions, mais
manquèrent de réalisateurs. Au con-
traire des élèves qui se créèrent quel-
ques bonnes occasions, mais se heur-
tèrent à un gardian aux réflexes éton-
nants.

Après la pause, l'équilibre devint
instable. Une pluie f ine rendit le ter-
rain glissant et les acteurs éprouvèrent
des difficultés à construire de belles
attaques. Les élèves, une nouvelle fois ,
reprirent l' avantage. Avec un cran di-
gne d'éloges , les professeurs ne bais-
sèrent pas les bras. Ils obtenaient une
nouvelle fois l'égalisation. Cependant,
en meilleure condition, les élèves mar-
quèrent fi ruilement le but de la vic-
toire, leur permettant de remporter
cette « belle ».

Le spectacle fut  assuré du côté des
professeurs par R. Kohler, F. Perret,
M. Simoni, R. Nussbaumer, L. Rochat,
M. Garin, V. Dubois, R. Stocco, M.-A.
Duvoisin, A. Cosendai, R. Stawarz, M.
Sessa, A. Ramseier, P. Montandon et
R. Aellen et du côté des élèves par
A. Casillas, J.-M. Drayer, Ch.-H. Erard ,
D. Choulat , V. Nasuti, A. Nasuti, J.
Pan, M. Schiavi, D. Amell, M. Tondat,
S. Siragusa , T. Geiser, P. Casciotta, B.
Girardet et V. Ledermann.

Sympathique rencontre disputée dans
un excellent esprit de part et d'autre.
Expérience à pourscivre, sans aucun
doute.

Mas.

Char à pont embouti par une voiture
Hier soir, aux environs de 17 heu-

res, M. C. B. du Prévoux conduisait
un petit char à pont sur lequel
avaient pris place trois autres per-
sonnes. Deux adultes et un enfant.
Arrivé à la hauteur du Cimetière,
sur la route conduisant au Prévoux,
son attelage fut violemment heurté
à l'arrière par une voiture. Le con-
ducteur de cette dernière, probable-
ment ébloui par le soleil ne l'ayant
pas remarqué. Sous la violence du
choc, M. Jules Vuillemin fut projette
à terre, tandis que le conducteur
du char et ses deux passagers par-
venaient à se maintenir sur la « bres-

sette ». Par chance le cheval put
être retenu et ne s'affola pas. Dans
la voiture qui montait en roulant
dans la même direction se trouvaient
trois personnes. L'une d'elles, le pas-
sager qui avait pris place au côté
du chauffeur à l'avant du véhicule a
été blessé à l'épaule droite, au con-
tact avec le char. C'est au moyen
de l'ambulance que les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital. Les
dégâts sont assez importants. En ef-
fet, tout le côté droit de la voiture a
été endommagé et le char est dans
un piteux état.

(Texte et photo jcp)

Francis Pittet, champion cantonal
Tennis loclois en progression

Après avoir remporté le championnat
jurassien, il y a deux semaines, Fran-
cis Pittet, du Locle, a récidivé dans le
championnat cantonal neuchâtelois de
série B.

En effet, dans une forme exception-
nelle, il a brillamment gagné la finale
de la catégorie la plus élevée du can-
ton.

Pour réaliser une telle performance,
Francis Pittet a battu successivement
plusieurs joueurs de haut niveau, no-
tamment Wildhaber, Fussinger, Mon-
nier et André Capt, en finale. Ce der-
nier match a été très disputé et il fut
d'une excellente qualité technique.

QUART DE FINALE : Pittet - Fuss-
inger 6-0, 7-5. — DEMI-FINALE : Pit-
tet - Monnier 6-3, 6-1. — FINALE :
Pittet - Capt 6-7, 6-1, 8-6.

Il faut rappeler que M. Pittet, il y
a quelques années, avait obtenu d'ex-
cellents résultats en tennis de table,
puis membre du TC Le Locle, il s'est
tourné résolument vers le tennis. Grâce
à une volonté et à une persévérance
continues, il a gravi progressivement
les échelons qui l'ont conduit à la série
B 1, puis au titre très envié de cham-
pion du canton.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que ce
succès serve d'exemple, pour une mo-
tivation encore plus forte, tout en sti-
mulant les jeunes espoirs loclois, dont
le niveau technique est en constante
progression. Est-il besoin de rappeler
que ceux-ci bénéficient précisément des
conseils et de l'entraînement de M. Pit-
tet, chef des juniors et professeur de
tennis du club local. Et tous ensemble,
ils jouissent pleinement des incontes-
tables avantages offerts par les vastes
installations des Bosses, notamment du
court couvert dont la réalisation, il y a
quelques mois, fut un magnifique exem-
ple de dévouement et de dynamisme
et de la fructueuse collaboration qui
s'est établie entre le Tennis-Club Le
Locle et les autorités locales.

(texte et photo rm)

Sans trompette, mais au son du tambour...

...une joyeuse cohorte de 22 contem-
porains, natifs de 1913, déambulaient,
tôt mercredi matin, de l'Hôtel de Ville
à la place du Marché, bannière au
vent , avant de s'embarquer dans le
car d'une grande agence de voyage
les conduisant à Kloten.

C'est à Vienne qu'ils ont choisi de
marquer leur entrée dans l'AVS, qui
n'est pas un aboutissement, mais seu-
lement le passage d'une vie de labeur
à celle des loisirs.

Vienne classique, le Burgenland ou
Schonbrunn n'auront plus de secret
pour nos voyageurs loclois, lesquels
connaîtront aussi, sans doute, les joies
nocturnes et bachiques du Grinzing...
sous les ordres de leur président, M.
René Gonthier.

(texte et photo rm)

Alerte à ia pollution
Sur les rives du Doubs

Dans la journée de mardi, des ou-
vriers d'une entreprise de génie ci-
vil, occupés à la construction d'un
canal-collecteur, à Morteau, étaient
incommodés par une forte odeur de
mazout. Ignorant l'origine de ces
émanations, ce n'est que le lende-
main, aux environs de 15 heures,
que les pompiers de Morteau ont été
alertés;

Ceux-ci, au nombre d'une ving-
taine, sous les ordres du lieutenant
Dornier, se sont rapidement rendus
sur les bords du Doubs, en aval de
la gare SNCF, pour constater, hélas !
qu'une certaine quantité de mazout,
mélangée aux eaux du collecteur, se
déversait dans la rivière.

Un barrage a été établi et au fur
et à mesure de son écoulement, le
dangereux liquide était pompé par
des engins puissants, puis répandus
dans les prés jouxtant le Stade de
Morteau.

L'origine de la fuite était aussitôt
découverte, s'agissant vraisemblable-
ment d'une brèche ou d'une vanne
défectueuse à la base d'une cuve
contenant près de 30.000 litres de
mazout, appartenant à une importan-
te entreprise industrielle.

Des mesures immédiates ont été
prises, notamment en procédant à
la vidange complète de la cuve, grâ-

ce à l'utilisation de nombreux ca-
mions-citernes.

Aux dernières nouvelles, il sem-
ble que seuls 2000 litres de mazout
se soient écoulés dans le Doubs, alors
que cet incident aurait pu prendre
des proportions catastrophiques, si
les pompiers n'étaient pas intervenus
aussi rapidement et avec autant d'ef-
ficacité, (rm) 

Licenciements chez SSIH :
démenti

Après la célébration du 125e
anniversaire de Tissot, au Locle,
des bruits ayant couru jusqu'à
trouver un écho dans la « Voix
ouvrière » qui s'interrogeait hier
au sujet de 400 licenciements pré-
vus pour fin septembre, le porte-
parole de la SSIH à Bienne nous
a précisé qu'il n'y a aucune opé-
ration de ce genre en cours dans
cette société.

La direction générale de SSIH
a ajouté qu'elle s'insurgeait et
protestait « contre la technique
qui consiste à lancer des bruits
non vérifiés dans le but de pro-
voquer une réponse... » (R.Ca)
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...Triais ce splendid e tournesol, qui s'est
épanoui devant l'immeuble portant le
No 8 de la rue Girardet.

Haut de plus de deux mètres, il
empêche le Grand Jules de fermer ses
« jalousies », l'obligeant du même coup
à jouir du magnifique ensoleillement
de ce quartier privilégié de la ville.
Quant à la fleur, d'un diamètre inha-
bituel, elle est de toute beauté, of-
fran t au soleil tournant l'or et l'ocre
de ses milliers de pétales.

(texte et pho to rm)

Peu de fruits
au Verger...
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Comme de coutume, la Société de
Jeunesse s'est fait un plaisir de pro-
mener les personnes du 3e âge. Aussi,
samedi 9 septembre, 48 personnes, ré-
parties dans 11 automobiles partent
de la cour du collège à midi pour Morat
où les promeneurs attendent l'heure de
départ du bateau qui les conduira le
long de ces belles rives et par le canal
de La Broyé. Tout à coup survient une
pluie orageuse avec un lac agité, mais
les participants n'ont pas été trop in-
commodés, les personnes du 3e âge ont
encore le pied marin ! Le parcours en
bateau se termine à Neuchâtel puis
c'est en voitures que tous se rendent à
Montmollin où une excellente collation
est offerte par la Société de Jeunesse et
avec l'aimable collaboration de la com-
mune. Cette gentille attention est agré-
mentée de bonnes histoires. Ensuite
M. Etienne Haldimann remercie au
nom de tous les participants qui pas-
sèrent un bel après-midi malheureuse-
ment sans soleil mais il était dans les
cœurs, (sp)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Course surprise

des aînés

Château des Monts : expos. Horamatic,
14-17 heures.

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.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 -

18 h. 30.
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LES NOUVEAUTÉS
présentées au Comptoir Suisse sont
également disponibles, aux meilleures
conditions , chez

P. HUGUENIN - G0LAY
RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI
Temple 'Il Le Locle

P 19494

Hier, aux environs de 14 h. 30,
pour un motif non encore déterminé
en raison de son état, un cycliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Edmond
Balmer, 66 ans, a fait une lourde
chute sur la route conduisant de
Morteau à Besançon, au lieu-dit Le
Bas-des-Chaux, près des Fins.

Sans connaissance et souffrant
d'une grave blessure à la tête, il a
été aussitôt secouru par le Centre
d'intervention de Morteau et, toutes
sirènes hurlantes, il a été conduit
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Renseignements pris, l'état du
blessé, qui a repris connaissance, est
satisfaisant et après les contrôles né-
cessaires et quelques jours d'obser-
vation, il pourra regagner son domi-
cile, (rm)

Grave chute d'un cycliste
chaux-de-fonnier



| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
Pour la saison des grillades
et des torrées :

les traditionnelles saucisses
et saucissons neuchâtelois,
saucisses au foie, poulets et
jambon.

Le plaisir des gourmets !
Les spécialités de la chasse

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

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

S /

Faites aussi
une cure de culture

et de loisirs.
Faire la Clire individuelle- suivre une fangothérapie en mélangeant
ment conseillée. b boue (d'Abono) à l'eau thermale de
Baden offre un centre médical moderne
doté d'un personnel spécialisé et de Habiter confortablement
médecins thermalistes expérimentés. et agréablement.Il comprend de vastes installations pour la *»
physiothérapie et les traitements spéciaux A Baden< v°us avez le choix entre 9 h°tels

après un infarctus, ainsi qu'une piscine thermaux, chacun avec sa propre instal-
thermale spacieuse. lation de cure ultra-moderne, et cinq hôtels

au cœur de la ville. De quoi satisfaire les
'• Retrouver la Santé goûts de chacun. Ces hôtels sont ouverts

et la vitalité. ,out au lon9 de ''année-
Sous forme de bains complets ou partiels, s© détendre et se divertir.
d'enveloppements, d'inhalations ou r,. Li_» i_*_ A»™*.™ J.)1̂ »,."" i ., . i  Lie comme hiver, la température de I eau
comme boisson, les eaux thermales de . „„,t„„i„ o /o i ,„„ J„ „;„:„„„ i . .' j, M » - i. . j  est constante: o4 : la grande piscineBaden donnent d excellents résultats dans 

h )e e, SQ sd|e de
a 

^uées enle cas de rhumatismes articulaires 
pleine verdure sont un centre de rencontremuscula.res et de là colonne vertébrale: £ m par |es curistes,

arthroses, penarthroses, hernies discales, . f \ 7 D j  a , , p1 1 li • .. ' j  Mais en plus, Baden offre toute I annéespondylarthroses, sciatiques, de même que • L j ' u _>• 1. 11r 1 ' .. 1. . 1  ~\ . a .- i  une riche qamme d attractions culturelles; pour les suites d accident ayant attecte les . , ,. . ° .. ., I ^L - - .r 1 i .. 1 .. .1  1 et de distractions: parc thermal, théâtres,membres, les articulations et la colonne , • j  j  • j  1 • ;... i .. |. casino, chemins de randonnée de la régionvertébrale en particulier. , D \ j  j  1 • - M - Mr de Baden, promenades dans la vieille ville
C« U«.:«.»A> «* •mrmrm ^m. At% aux rues pittoresques et piétonnières.Se baigner et nager de Tout œb;pport^e repo

H
S/ ,a tranqui||ité

plUS d une façon. d'esprit et la détente nécessaires à la cure.
Bains individuels, bains de pieds, bains t . r . , ....' F L • 1 Des informations détaillées peuvent êtremoussants, massages sous Ieau, bains 1 , j. , yr ^u- _j .,. 1 . ' 1 ° . - ij i  A demandées à I Office de tourisme,sa ms, bains carboniques agissent de ta- A. ,„ ,,„. , , 4 .i nez oocvio, n ,J„I.;,» «( nUJ,t A ,» JiknJ™ IA AJ CH-5400 Baden, tel. 056 22 5318con salutaire et aident a se détendre. élaak • . / 1
ii 1 - 1 i -u J JauHV'A \ ou a votre agence deIl est également possible de ___\m_mmWmr^âhFm. I b't II
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Source de santé et de joie

/" un lien entre les hommes

i PT TmmmWm UmU
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel

un ingénieur-
technicien ETS
Conditions requises : nationalité suisse, langue maternelle française avec
d'excellentes connaissances de l'allemand. Aptitude à résoudre des pro-
blèmes d'organisation et de formation de personnel ainsi que d'assimiler
la technique actuelle de nos installations tout en participant, en parallèle,

"à l'introduction progressive d'un nouveau système de central téléphonique
électronique commandé par ordinateur.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25 à 30 ans et ayant déjà
travaillé dans l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à notre service du
personnel, tél. 113, interne 407, où d'adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

mmmmmmmmWPTT)
un lienentre les hommes y
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resta
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f ^X-as-"'W  de campagne
I «"P1 débitas»-"*1 

uusai\ne Êkf  Région Haut Vallon de Saint-lmier.
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Entrée à convenir.

X  ̂ -
j»'"1'"

35
* ^  ̂ Ecrire sous chiffre RS 19053 au bureau

^***-—mm.^̂^̂ ^̂ ^  ̂ de L'Impartial.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Auto-Transports Erguel SA
iC Ŝ '̂'*:?"̂  Saint-lmier

p̂ 4^?Vjg22NraUflB|H Agence dr voynn o r,
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Renseignements : tél. 039 41 22 44

JEÛNE FÉDÉRAL 1978
Dimanche : CHAMONIX

Prix : car Fr. 44. AVS Fr. 40.—

Lundi : CHÂTEAU DE MÔTIERS
'/a jour avec «4 heures»

Prix : Fr. 30.— - AVS Fr. 27.—

22 au 30 septembre - 8 jours
VACANCES BALNÉAIRES

A CAORLE (Italie)
Prix : hors-saison dès Fr. 345—

réduction AVS Fr. 25.—
compris voyage et pension

complète

Demandez notre programme
détaillé

BERCEAU, pousse-pousse, poussette de
poupée, petit orgue. Le tout en bon état.
Tél. (039) 23 80 09.

1 PAIRE DE PATINS artistiques (Graf)
pour garçon No 32. Fr. 40.—. Tél. (039)
23 98 34.

4 PNEUS NEIGE , 165 - 13 avec jantes,
pour Ford Taunus. Tél. (039) 23 58 24.

TÉLÉCOMMANDE GRAUPNER FM 40
14 canaux plus auto, avion, planeur,
hélicoptère, avec moteurs et serves. Le
tout en parfait état. Valeur à neuf plus
de Fr. 6000.—, cédé à Fr. 3000.—. Tél.
(039) 22 31 93 dès 19 heures.

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.

1052 Lausanne, tél. (021) 32 92 90
3117 Kiesen, tél. (031) 98 16 12

ON CHERCHÉ' "»"7 *':"

sommelière
pour remplacements. Bons gains.

Tél. (039) 23 40 74.

ON CHERCHE

sommelière
ou remplaçante.

Tél. (039) 22 38 04-7 ^

Service de conciergerie
d'un immeuble de 4 appartements est à
remettre pour fin octobre. Appartement
modeste de 3 pièces à disposition.
Faire offres à Gérance Bolliger, Grenier
27 , tél. (039) 22 12 85. 

qb
LOCAUX

sont à louer à la rue Numa-Droz à
l'usage de petit atelier. Loyer modéré.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

=,b
LOCAUX

sont à louer dans quartier Nord-Ouest
à l'usage de magasin ou atelier, avec ap-
partement de 3 pièces à disposition. Dis-
ponibles tout de suite ou à convenir.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27.
tpi rnsen 0.9.17 p.*

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de fc IM PARTIA^

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

Nom et prénom : j

Domicile : \¦ ——w— i

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 i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. !
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1978, Avenue
Léopold-Robert 118,

appartement
de 3 pièces
WC, cuisine, chauf-
fage général par ca-
lorifère à mazout.
Prix : Fr. 293.20 ,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

GO-WEST

m̂m^

==̂
Numa-Droz 2

Ancien surplus
américain

La Chaux-de-Fonds
Fermé le matin
Samedi ouvert

toute la journée
Jeans velours

3 teintes
modèle ÉTROIT

de MARQUE
à Fr. 55.—

Torgon
Joli appartement

J moderne, à côté des
champs de ski. Lo-
cation dès 1 semai-
ne (Noël 2 semaines)
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

I A LOUER tout de
* suite ou date à con-
¦j venir, dans quartier

tranquille, Croix-
Fédérale 27 C
1 pièce
cuisine, tout confort
cuisinière à gaz ins-
tallée. Loyer "Fr.
302.—, toutes char-
ges ainsi que la taxe
Coditel comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, AUX BRE-
NETS, Grand-Rue
32:

3 pièces
tout confort, WC-
bain, cave, balcon.

™ Loyer mensuel Fr.
338.—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
¦ 23 54 33.

BECD
A LOUER
pour le 1er novem-
bre ou à convenir,
Situation :
Rue Numa-Droz
3 pièces, confort.

| Loyer : Fr. 322. h
] charges.

Situation :
¦ Rue de la Serre

1 Va pièce, confort.
Loyer : Fr. 255. h

_ charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BECld

J

JL A. BASTIAN
fnjSrfck 1032 Romanel sur Lausanne
MBT_ Tél. (021) 35 01 94
S ŜS3™® TUBAGE DES CHEMINÉES
|H^f Réfection 

de 
cheminées par che-

ygm) misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le

H i in . haut de la cheminée, sans ou-
ï^preeç verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

f

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

Nous engageons pour date à convenir

employée de fabrication
connaissant bien la branche horlogère (cadrans ou
boîtes de montres, ou fabrication de montres) pour
ruivre l'acheminement du travail et assurer le contact
avec la clientèle.

Nous exigeons une ïongue expérience, du dynamisme
et de l'entregent. Age sans importance.

Adresser offres détaillées sous chiffre 970.224 , à Pu-
blicitas, 2900 PORRENTRUY.

Travaillez chez Adia en attendant de BflSitrouver un poste définitif. Nous cherchons: HF f̂rff^

MONTEURS-ÉLECTRICIENS 
^ -JBpW

MANŒUVRES L^̂ f Ŝ}Avenue Léopold-Robert 84- f^l*y L-z£ 3 ™ Vrw2300 La Chaux-de-Fonds \*&f\ ^ t̂"-^w"*3Tél. 039/22 53 51 l'̂ A l̂ jgBHMttL I

Adia offre un grand choix d'emplois. BRS
Nous cherchons: r̂ T3 IT— I

POLISSEUR srtommmmmÏ WÊÊ
TOURNEUR sur boîtes i WcSmtf t t
Avenue Léopold-Robert 84 " r fW '<*9 W >\ *5v^2300 La Chaux-de-Fonds \^&J\  ̂ jĵ g/ v
Tél. 039/22 53 51 -̂̂ \̂̂ ÎJB| Kk j!



Modernisation de taille pour le Centre pédagogique de Malvilliers

La démolition des Sorbiers et du Chalet. A cet endroit sera reconstruit
le nouveau bâtiment, (p hoto Impar-Bovet)

Après le feu vert donné par les
autorités compétentes, aux trois ni-
veaux fédéral (Office fédéral des as-
surances sociales), cantonal (Conseil
d'Etat) et communal (Conseil com-
munal), d'importants travaux vien-
nent de débuter au Centre pédago-
gique de Malvilliers (CPM). Il s'agit
de la construction d'un nouvel in-
ternat, qui remplacera Les Sorbiers
et Le Chalet, bâtiments tous deux
atteints de vétusté avancée. Ce qui
les rendait même dangereux, en rai-
son du risque latent, mais constant
d'incendie qui les guettait. Il y a
une dizaine de jours que les travaux
de démolition des deux maisons en
question ont débuté. Certains — no-
tamment de vieux habitants de la
région — ont vu ces pierres s'écrou-
ler avec mélancolie. Ils songeaient
certainement à l'époque lointaine de
la première guerre, alors qu'en ce
temps-là Les Sorbiers accueillaient
des tuberculeux.
Le comité de direction du CPM, pré-
sidé par M. Robert Duckert, inspec-
teur des écoles, a longuement hésité,
avant de proposer une démolition , afin
de reconstruire « du neuf ». Mais de-
vant les coûts très élevés d'une simple
réfection, il s'est finalement résolu à
construire un nouveau bâtiment. Il au-
ra l'allure d'un hameau afin de bien
s'intégrer au paysage pittoresque de
cette région du Val-de-Ruz. En forme
de Y, plusieurs décrochements ont été
prévus, ainsi qu'une cour intérieure
commune. Prendront place dans cette
bâtisse les différents groupes. (6 grou-
pes d'environ huit enfants pourront s'y
loger.) Des logements pour éducateurs
ont été prévu à proximité immédiate
des groupes, afin que l'enfant sente
que, quoi qu'il arrive, l'éducateur se
trouve dans les parages immédiats. Ce-
la en vertu des nouvelles conceptions
pédagogiques. Le nouveau bâtiment en-
globera également de nombreux locaux
communs tels que la bibliothèque, les
salles de travaux manuels, etc. Des ser-
vices administratifs et d'intendance
s'installeront également là. Les respon-

sables ont même prévu au sous-sol
un endroit réservé à la méditation et
à la prière, un oratoire.

Il faur souligner l'excellente concep-
tion du futur centre qui devrait aider
à l'épanouissement de ses pensionnai-
res — des enfants en proie à des dif-
ficultés scolaires notamment — par de
nouvelles installations modernes, dans
un bâtiment de style familial (et non
un bloc) dessiné par l'architecte, M.
Jean-Louis Béguin.

COUT DE L'OPÉRATION :
8 MILLIONS

Le coût de la rénovation s'élèvera
à quelque 8 millions de francs. Par-
ticiperont au financement, l'Office fé-
déral des assurances sociale pour 3.900.
000 fr , l'Etat et les communes pour
3.750.000 fr. et le CPM (étroitement
lié à la Société neuchâteloise d'utilité
publique) pour 350.000.- (fonds pro-
pres).

L'actuelle maison du Vanel, elle, ne
subira pas l'assaut des démolisseurs.
Mais une fois le nouveau bâtiment
terminé, la maison sera rénovée et mo-
difiée, afin d'y abriter les classes d'é-
cole (5). Les responsables espèrent que
les travaux prendront fin en été 1980.

En attendant , les enfants du CPM
vivent dans les nouveaux locaux des
Perce-Neige, aux Plainchis (Les Hauts-
Geneveys). Mais 2 des 6 groupes ont
leurs activités aux Plainchis et vien-
nent dormir à Malvilliers. La nour-
riture se fait au CPM et est appor-
tée sur place.

Lé 'comité de direction ainsi que le
directeur et les employés du: CPM se
félicitent de cette fructueuse collabo-
ration avec les Perce-Neige. Grâce à
cette collaboration , de nombreux frais
ont pu être épargnés, puisque le CPM
pourra bénéficier des installations
sportives des Plainchis (salle de gym-
nastique et piscine), par exemple.

A QUOI SERT LE CPM ?
Le CPM, dirigé par M. Claude Ru-

dolf accueille des enfants en âge de
scolarité, en proie à des difficultés sco-
laires principalement. Tandis que le
Centre pédagogique de Dombresson ac-
cueille des enfants ayant des diffi-

cultés caractérielles. Mais la nuance
est difficile. Les éducateurs de Mal-
villiers, outre les problèmes scolaires ,
rencontrent avec les enfants des dif-
ficultés d'ordre familial , affectif ,
sexuel, etc.

Le but du CPM est de donner aux
enfants — outre des connaissances sco-
laires — les moyens de « se débrouil-
ler » dans la vie. En un mot, on leur
apprend à devenir autonome et res-
ponsable. Ainsi on leur enseigne une
multitude de « trucs » pratiques , tels
que comment téléphoner, comment con-
sulter un horaire, etc.

En sortant du CPM, quelques uns
font un apprentissage, d'autres travail-
lent ou vont dans un foyer pour ado-
lescents.

Actuellement, le CPM compte 48 en-
fants. Pour le personnel , 25 personnes
travaillent à temps complet et de nom-
breux collaborateurs (comme le psy-
chologue) à temps partiel.

Un tel centre correspond à un be-
soin. Une rénovation et une moder-
nisation à une nécessité, (pab)

Succès cynologiques
Trois membres de la Société cynolo-

gique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » ont participé à des concours
et se sent très bien classés, soit:

Concours du Groupe du Berger-belge,
Neuchâtel: Classe A: Eric Aeschlimann,
avec Quowboy, 2e rang, 244 points, ex-
cellent.

Concours du Groupe du Berger-alle-
mand de Neuchâtel : Classe défense I:
Gilbert Pasquier, avec Olaf , 3e rang.
387 points, excellent.

Concours du Groupe du Berger-alle-
mand de Soleure : Classe défense III:
Helmut Leitner, avec Taro, 4e rang.
584 points, excellent, (mo)

Un bricoleur sans permis
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

Sans être titulaire d'un permis de
conduire F. R. a circulé avec une
moto qu'il avait bricolé lui-même.
De plus, la machine était démunie
de plaque et d'un permis de circula-
tion, et non couverte par une assu-
rance RC. Compte tenu du jeune âge
du prévenu, le tribunal le condamne
à une amende de 200 fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et
au paiement de 30 fr. de frais.

¥ S *

J.-P. C. a circulé à deux reprises
sur la route de la Vue-des-Alpes avec
un camion chargé de tout-venant dont
le poids total dépassait celui autorisé
de 3900 kg la première fois, de 1800 kg
la seconde. U explique que cette sur-
charge est due à son manque d'expé-
rience dans l'appréciation du charge-
ment. U est mécanicien et ne fonction-
nait comme chauffeur que depuis cinq
à six semaines lorsqu'il a été contrôlé
par la police. Il est condamné à 200 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

• • *
G. M. descendait la route de la Vue-

des-Alpes au volant de son automobile,
en direction de Neuchâtel. En passant
aux Hauts-Geneveys, il faucha une
signalisation de chantier. Bien que s'é-
tant rendu compte qu'il avait heurté
quelque chose, G. M. continua sa route.
Avisée par un automobiliste qui avait
trouvé le comportement de G. M. bi-

zarre et l'avait vu s'éloigner de sa
voiture en titubant, la police l'appré-
henda à Neuchâtel deux heures envi-
ron après son retour chez lui. Suspecté
d'ivresse, G. M. fut soumis aux exa-
mens d'usage. Le Breatahlyzer donna
un résultat de 1,2 gr. pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,99 gr. et 2,19 gr.
pour mille. Lors de son interrogatoire,
G. M. déclara catégoriquement aux
agents qu 'il n 'avait consommé aucune
boisson alcoolique depuis son retour à
son domicile. A l'audience, il contesta
avoir fait cette déclaration. Il prétend
avoir bu trois à quatre cognac avant
l'arrivée des gendarmes et lé leur avoir
dit. L'affaire est renvoyée pour au-
dition des deux agents verbalisateurs.

UN BATTANT !
Lors d'une soirée qui se déroulait h

la salle de gymnastique de Chézard-
St.-Martin, H. E. s'est battu successi-
vement avec plusieurs consommateurs.
Pour certains témoins c'est lui qui a
chaque fois commencé. Pour d'autres,
il a été provoqué. Finalement un ar-
rangement intervient entre parties.
H. E. paiera globalement une indem-
nité de 3123 fr. 30 aux plaignants qui
retirent leurs plaintes. Le tribunal fi-
xera encore les dépens que H. E. devra
verser aux plaignants pour frais d'in-
tervention de leur avocat , et les frais
de justice , (mo)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
,̂̂ _ „̂_

11 septembre, Bourquin née Fa vie
Hélène, née en 1891, veuve de Ca-
mille, domiciliée à Fontainemelon. (me.)

Tribunal de police du Val-de-Travers
Au début d'audience, le juge a

donné connaissance de trois juge-
ments concernant des affaires dont
les débats avaient eu lieu à l'audien-
ce de la semaine dernière.

VIOLATION D'UNE
OBLIGATION D'ENTRETDSN...
R. R., habitant en France, sur

plainte de l'Office cantonal des mi-
neurs, est prévenu de n'avoir pas
payé une pension alimentaire pour
son enfant et son ex-épouse. C'est
une somme de 8000 fr. env. qui lui
est réclamée et qu'il s'était en son
temps engagé à payer par des verse-
ments mensuels de 400 fr., ce qu'il
n'a pas fait. Il ne s'est pas présenté
à l'audience. Il avait en instruction
prétexté le cours du change du franc
suisse qui augmentait sensiblement
le montant à verser en francs fran-
çais, pour excuser son retard.

Le tribunal l'a condamné par défaut
à une peine de trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais de la
cause par 160 fr.

UNE AFFAIRE DE DROGUE...
P.-A. D. actuellement sans domicile

connu, est poursuivi pour infraction à
la loi. fédérale sur les stupéfiants, pour
avoir avec deux autres personnes, ache-
té à Amsterdam cent grammes de has-
chisch et avoir tenté de passer cette
drogue à la frontière franco - suisse
sans résultat ayant été intercepté par
les douaniers.

P.-A. D. avait déclaré n'avoir jamais
fait le commerce de drogue et que sa
part du haschisch saisi était pour son
usage personnel. Ses deux compagnons
ont été jugés par un autre tribunal.

Faisant défaut a 1 audience, son man-
dataire a demandé la réduction de la
peine requise par le Ministère public
soit deux mois d'emprisonnement, rele-
vant que la quantité achetée par D.
était le tiers des cent grammes de
haschisch saisi n'était pas importante,
c'. le délit peu grave.

Le tribunal a condamné P.-A. D. par
défaut à une peine de 15 jours d'arrêts
sans sursis, sous déduction de deux
jours de prison préventive, et à 561 fr.
de frais.

IMITATION D'ABSINTHE...
A. G. caviste d'un cercle, avait ache-

té pour son compte personnel diffé-
rentes liqueurs en France notamment
de la liqueur anisée. Le cercle ayant
épuisé son. stock de pastis et de whisky,
A. G. en fournit quelques litres de sa
provision, lesquels furent débitées au
cercle. Or l'importation d'apéritif anisé
est autorisé en franchise pour l'usage
personnel seulement. G. en vendant
quelques litres de cette liqueur a réa-
lisé un léger gain. L'administration des
douanes est intervenue et A. G. a été
poursuivi pour infraction à la loi fédé-
rale sur l'interdiction de l'absinthe et
à la loi sur les denrées alimentaires.

Une peine de 200 fr. d'amende avait
été requise par le Ministère public.
Le tribunal a condamné A. G. à une
amende de 50 fr. et à 55 fr. de frais.
Un délai d'épreuve de deux ans pour
la radiation de la peine au casier ju-
diciaire. Le pastis, objet du litige, sera
détruit par l'administration fédérale
des douanes.

ENCORE UNE VIOLATION D'UNE
OBLIGATION D'ENTRETŒN

F. M. quant vivait à Saint-Sulpice,
actuellement sans domicile connu est
poursuivi sur plainte pour n 'avoir pas
payé un sous de la pension alimentaire
à laquelle il a été condamné par le
tribunal matrimonial pour l'entretien
de ses deux enfants et de son ex-fem-
me. ' . ', ' '

Par défaut , le tribunal le condamne
à une peine de trois mois d'emprison-
nement sans sursis, et aux frais de la
cause par 115 fr.

DIVAGATION D'ANIMAUX...
M. P. qui avait été condamné par

défaut à une peine de 200 fr. d'amende
plus les frais pour avoir laissé errer
et brouter ses bêtes sur les champs de
voisins, a demandé et obtenu le relief
de ce jugement Or, bien que réguliè-
rement cité à l'audience de ce jour, il
ne se présente pas. Le plaignant s'est
excusé et a informé le tribunal qu'il
avait été dédommagé par l'assurance
de M. P.

Le tribunal a confirmé le premier
jugement, condamnant M. P. à 200 fr.
d'amende et au paiement des frais par
97 fr.

INFRACTION A LA LOI
FEDERALE

SUR LES EPIZOOTIES...
Sur dénonciation du Vétérinaire can-

tonal, une enquête pénale a été ouverte
contre M. F. pour avoir fait du com-
merce de bétail sans être au bénéfice
d'une patente. Il a entre autre acheté
et revendu une vache le même jour.
Lors d'un contrôle de son écurie, il a
été constaté que plusieurs têtes de
bétail n'étaient pas inscrites au registre
du bétail. M. F. n'a pas cherché à se
disculper, il a déclaré avoir fait une
demande d'une patente pour commerce
de bétail. U devra suivre prochaine-
ment un cours pour obtenir cette pa-
tente. Par contre il trouve les réqui-
sitions du Ministère public (1000 fr.
d'amende) trop salées et sollicite une
réduction de la peine.

M. F. qui est en récidive de la même
infraction, écope de 700 fr. d'amende et
96 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
M. B. qui avec sa voiture, avait fait

une promenade en France pour aller
visiter sa famille, a retrouvé des amis
et a trop fêté la dive bouteille. A son
retour il a été contrôlé par un gendar -
me qui se trouvait à Meudon. Suspect
d'ivresse il a été soumis aux tests d'u-
sage. L'analyse du sang révéla une al-
coolémie de 2,30 pour mille. Son per-
mis de conduite lui a été retiré. Comme
il est en état de récidive, le Ministère
public avait requis contre lui une peine
de 45 jours d'emprisonnement. M. B.
a décidé de ne plus boire d'alcool.

Le tribunal, tenant compte de diver-
ses circonstances, a infligé à M. B. une
peine de cinq jours d'emprisonnement,
sans sursis. Les frais de la cause par
278 fr. sont mis à sa charge.

L'audience était présidée par M. Luc
Meylan, juge suppléant, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fi er, (ab)

POP neuchâtelois : oui au Jura
Le canton du Jura est déjà une réa-

lité : sa Constitution a été adoptée à
une large majorité et ses limites terri-
toriales sont fixées. Une Assemblée
constituante élabore les structures et
les lois du nouveau canton. La sépara-
tion est irréversible voulue pour une
majorité populaire et admise par les
autorités du canton de Berne.

Voter OUI les 23 et 24 septembre
1978, c'est admettre l'entrée du Jura
dans la Confédération.

Le pop vous imvite à le faire :
© Pour répondre à la volonté popu-

laire des Jurassiens
0 Pour tenir compte de l'évolution

historique :
Ce pays a formé au cours des siècles

un ensemble politique dont les parti-
cularités lui sont propres. Après l'occu-
pation française, il a été incorporé au
canton de Berne en 1815 à la fin du
règne de Napoléon 1er au moment où
le canton de Vaud se séparait de Ber-
ne.

En Suisse, de nombreuses activités
sociales, comme l'enseignement par
exemple, sont conçues sur le plan
cantonal. Il était dès lors inévitable
qu 'il soit difficile de concilier les as-
pirations de populations aussi différen-
tes que celles de l'Oberland et du Jura .

• Pour permettre une meilleure ex-
pression de la volonté des Juras-
siens

Il est évident que la création d'un
nouveau canton ne résoudra pas les
problèmes de l'économie confrontée
avec la récession. Ni apportera une
amélioration des conditions de vie des
salariés. C'est l'action de ces derniers,
unis à ceux des autres cantons, qui les
changeront.

Néanmoins, à plusieurs reprises, lors
de votations fédérales comme celles sur
le droit au logement par exemple, la
majorité des habitants du canton du
Jura s'est prononcée pour les solutions
progressistes, contrairement à ce qu'on
appelle encore l'Ancien canton de Ber-
ne.

(comm.)
Boveresse

On se souvient qu'en juin, deux
conseillers communaux démission-
naient à Boveresse car quelques ha-
bitants s'opposaient au projet d'im-
plantation d'une usine de produits
cosmétiques, qui s'est finalement
construite à Fleurier. Comme l'affai-
re s'envenimait, 13 membres du Con-
seil général sur 15 donnaient aussi
leur démission, ce qui devait condui-
re tout droit à la mise sur pied de
nouvelles élections, la date du scru-
tin populaire étant fixée au 15 oc-
tobre prochain. Mais comme la liste
des candidats déposée lundi por-
te 15 noms et qu'il y a 15 conseil-
lers généraux à élire, on s'achemi-
ne vers une élection tacite car le
délai pour remettre une liste est
maintenant échu.

En bref , on constate que les deux
conseillers communaux démission-
naires, MM. Dumont et Michel, bri-
guent un poste au Conseil général et
que les deux anciens membres de ce
Conseil , MM. Giger et Thiébaud,
que l'on avait évincés parce qu'ils
étaient opposés à la construction de
l'usine, ne se représenteront pas.
Tout rentre dans l'ordre, mais la dé-
mocratie en prend tout de même un
coup... (jjc)

Elections tacites

i DISTRICT DU VAL-0Ë-RUZ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ o

• VAL-DE-TRJ1ERS • VAL-DE-TRAVERS «

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Beaujolais

nouveau est arrivé ; 17 h. 45, Le
dernier tango à Paris.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Abba
Bio : 18 h. 40, Le prête-nom ; 20 h.

45, Nos plus belles années.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

7 cités d'Atlantis.
Rex : 20 h. 45, Colère froide.
Studio : 15 h., 21 h., Les bidasses en

folie.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. Cl. Mojon-

net, peintre.
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,

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

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

53 34 44.
Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

VALANGIN
Galerie Vers l'Eglise, expos. Suzanne

Pellaton, 17-21 h.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

mémento
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A LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, quartier tranquille et verdoyant,
Stavay-Mollondin 21 :

appartement 3V£ pièces
Cuisine, WC-bain, cave. Loyer mensuel
Fr. 430.—, toutes charges et taxe Coditel
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Pour toute la vie !...

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

BAIGNOIRES
Nous réparons et rénovons vos baignoi-
res, en blanc ou en couleur, ainsi que tout
éclat d'émail.
Garantie : 3 ans.
Prix : baignoires dès Fr. 330.—, douches
dès Fr. 190.—.
E M A I L  t o u t
pour La Chaux-de-Fonds et environs :
Tél. (03.9) 26 93 61
pour Valrde-Ruz et Val-de-Travers :
TéL (038) 57 17 38.

Nous cherchons

ouvriers
ouvrières
pour différents travaux d'atelier. Tél.
(039) 26 97 60.

y%p."- , M diplômé fédéral
'mmfK- **"* *:' Av. L.-Robert 23
TPf*' Tél. (039) 22 38 03
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f f  1 L'épaule est légèrement
/ JF V h soulignée,
f /  le nœud St-Laurent très chic. !
il f La jupe est entièrement plissée
/ i et doublée jersey.

/ T. 38 à 46
/ Notre prix réclame
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NOUS CHERCHONS

OUVRIERS
sérieux et consciencieux pour travaux de découpages
fins sur machines automatiques.

S'adresser à Universo SA No 3. Fabrique des Trois
Tours, rue du Locle 32. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 26 07 07.

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche, pour entréie immédiate ou date à convenir

une employée de réception
La titulaire doit connaître la dactylographie, savoir
couramment le français et l'allemand et posséder de
bonnes notions d'italien.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Les offres, avec curriculum vitae complet, sont à
adresser à la Direction die l'hôpital du district de
Courtelary à Saint-lmier, tél. (039) 42 11 22.

Nous engageons au plus vite

I une téléphoniste - I
I réceptionniste I

! Cette activité consiste à assurer, en team, le
bon fonctionnement d'un central téléphonique ! ]

: à 15 lignes, et l'accueil des visiteurs, clients et j
; fournisseurs.

aj Nous demandons une expérience pratique sur i
H un grand central téléphonique (formation PTT j j

\ souhaitée), la maîtrise de la langue française !
I avec de très bonnes connaissances de l'aile- |

mand et des connaissances d'anglais.

j Les offres ou demandes de renseignements sont
à adresser au Service du personnel de la Com-

i pagnie des Montres LONGINES à Saint-lmier,
tél. (039) 42 11 11.

iÉ̂ x

Ê5EÎÎ
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

un serrurier
expérimenté, spécialiste sur l'acier inoxydable. Selon
la personnalité du candidat, ce poste pourrait à l'ave-
nir comporter des responsablités.

NOUS OFFRONS :
— un travail intéressant et varié

— une rémunération correspondant aux
qualifications

— une ambiance de travail agréable

— l'horaire mobile

Faire offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement à Borel S. A., rue de la Gare 4, 2034
Peseux, tél. (038) 31 27 83.



Début d'incendie chez Longines
Que chacun se rassure, il ne s'agis-

sait que d'un exercice. Sur le coup
de 17 h. 15 en effet , les responsables
de la sécurité dans l'entreprise Lon-
gines ont simulé un début d'incendie
dans les caves de l'un des sept bâti-
ments. Exercice surprise qui avait deux
buts : se rendre compte d'une par t de
la rapidité de l'efficacité du corps d'in-
tervention de l'entreprise qui se com-
pose de 25 personnes et des pompiers
de St-Imier et d'autre part de tester
le dispositif d'alarme du type « Cer-
berus » dont s'est doté Longines depuis
quelque mois. A noter que c'est la
première fois qu 'un tel exercice était
mis sur pied dans cette entreprise hor-
logère.

Tout s'est bien déroulé... ou presque.
Sur le plan du travail , de l'engage-
ment des hommes et du matériel, tout
a été parfait. Il n 'en a pas été de même
sur le plan technique. Pour une rai-
son que l'on ignore encore le dispo-
sitif d'alarme n 'a pas fonctionné nor-
malement si bien que l'exercice a du
être recommencé une seconde fois. Au
deuxième essai, tout a marché comme
sur des roulettes et en moins de 10
minutes les pompiers de St-Imier, se-
condés par le corps d'intervention
étaient sur place prêts à combattre le
sinistre. Mise à part donc cette peti-
te panne, les responsables de la sécu-
rité se sont déclarés extrêmement sa-
tisfaits de cet exercice tenu secret jus -
qu 'à la dernière minute.

Mais comment fonctionne le système
d'intervention ? Comme nous l'avons
dit plus haut , Longines dispose d'un
corps d'intervention qui suit chaque

année un programme d'instruction par-
ticulier conformément aux directives
cantonales. Son instruction est direc-
tement assuré par M. Loichat. En re-
vanche la formation des recrues est
réalisée en collaboration apec le corps
des sapeurs pompiers de St-Imier.

Le dispositif d'alarme assure la liai-
son entre les différents secteurs de
l'entreprise et la centrale électronique
de commande. Ce dispositif permet l'i-
dentification immédiate du lieu où le
sinistre a pris naissance. L'alarme peut
aussi bien être donnée manuellement
que par le biais de détecteurs automa-
tiques.

Pour l'instant, cette entreprise en
compte une septantaine. Mais quand
tout sera terminé, c'est-à-dire dans 18
mois environ, il y en aura plus de 300.

En cas de sinistre, les premiers se-
cours Longines sont instantanément
alertés par liaison téléphone. La locali-
sation et l'identification du sinistre dé-
terminent alors le degré d'intervention.
Dans le cas où le sinistre nécessite
un recours aux pompiers extérieurs,
le responsable compose le traditionnel
« 118 » sur le cadran du téléphone ap-
pelant en renfort les sapeurs de St-
Imier.

Dans le cas d'un sinistre d'une cer-
taine ampleur, Longines fait appel au
corps des sapeurs-pompiers de St-
Imier. Ceux-ci dépêchent leurs spé-
cialistes et un important matériel mis
à disposition du chef de groupe d'in-
tervention des sapeurs de l'entreprise.
C'est ce qui s'est produit hier en fin
d'après-midi. M. D.

Un important matériel a été dépêché sur les lieux du sinistre présumé .
(photo Impar-Bernard)

Fin de la session de septembre
Grand Conseil bernois

Les députés bernois ont du pro-
longer anormalement leur séance,
mercredi, afin de venir à bout de
l'ordre du jour de cette dernière
journée de session. Il leur restait en
effet à débattre les sujets relevant
des directions des transports et des
travaux publics et à clore le cha-
pitre de l'instruction publique. Au
cours de la séance, les députés ont
surtout examiné un grand nombre
d'interventions parlementaires.

A la suite du rejet par le peuple
suisse de la loi sur l'aide aux Hautes
écoles, trois députés sont intervenus par
le biais de deux postulats et d'une
interpellation pour demander au gou-
vernement d'examiner l'opportunité
d'entamer des négociations avec les
cantons non universitaires afin que ces
derniers contribuent aux frais occa-
sionnés par leurs étudiants ou appor-
tent leur aide au financement de l'a-
grandissement de l'Université de Ber-
ne afin d'écarter les risques d'un nu-
merus clausus. Bénéficiant de l'appui
du Conseil exécutif , le Grand Conseil
a approuvé les deux postulats à une
large majorité. M. Henri Louis Favre,
directeur de l'instruction publique a
révélé dans sa réponse que la confé-
rence des directeurs cantonaux des fi-
nances s'étaient tous déclarés d'accord
pour apporter un soutien financier per-.
manent — 30 millions de francs par 1
an dans un premier temps — aux
cantons qui gèrent une université. Le
canton de Berne, pour sa part devrait
recevoir 5 à 6 millions de francs. Le
conseiller d'Etat a toutefois admis l'in-
suffisance de cette somme. En effet ,
a-t-il même ajouté, compte tenu du
coût d'exploitation annuel de l'Univer-
sité de Berne — 230 millions après
déduction des subventions — les can-
tons non universitaires devraient verser
65 millions de francs à la Berne can-
tonale car son université accueille 25
pour cent d'étudiants d' autres cantons
ou de l'étranger.

MOTION ACCEPTÉE
Au chapitre des transports, les dé-

putés ont accepté — contre l'avis du
gouvernement — une motion du « grou-
pe libre » (UJ Poch , Ad) invitant le
gouvernement à user de son influence
afin que les Forces motrices bernoises
(FMB) renoncent à l'augmentation du
tarif de l'électricité de 8 pour cent
prévue initialement en avril puis re-
portée à octobre. Précisons que les
FMB, société de droit privé, est à près
de 90 pour cent entre les mains du
canton. Le motionnaire bénéficiait de
l'appui de la plupart des groupes par-
lementaires à l'exception toutefois des
radicaux. Tant les socialistes que les
démocrates du centre ont jugé qu 'une
hausse du tarif de l'électricité était
inopportune dans le contexte écono-
mique actuel. Les radicaux, de leur
côté, ont avancé des motifs juridiques
pour s'opposer à la motion. Pour sa
part , M. Henri Sommer le nouveau
directeur des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique, a justifié
cette augmentation en expliquant
qu 'afin d'assurer l'approvisionnement
en cas de panne par exemple — il con-
venait de construire des usines d'ac-

cumulation , notamment. De plus , a-t-il
ajouté , les frais de raccordement consé-
cutifs à l'utilisation croissante de l'é-
lectricité (4 pour cent pour 1977) aug-
mentent alors que , d'autre part , les
prix du combustible nécessaire à l'u-
sine nucléaire de Muhleberg sont mon-
tés de 50 pour cent depuis 1976, ce
qui représente une dépense supplémen-
taire de dix millions de francs.

Au chapitre des affaires relevant des
directions des travaux publics, des
transports de l'énergie et de l'économie
hydraulique, notons que le Parlement
a accordé notamment 1,93 million de
francs de crédits ou de subventions
cantonales destinées à divers travaux
de construction , notamment 670.000 fr.
pour l'amélioration du dispositif de sé-
curité de l'établissement pénitentiaire
de Thorberg.

Répondant enfin a une interpellation ,
M. Gotthelf Burki , le nouveau direc-
teur des travaux publics a donné l'as-
surance que ni le plan d'aménagement
local ou régional ne prévoyait une
liaison routière de Lauterbrunnen à
destination de Wengen. On sait que
tout comme à Zermatt , le trafic auto-
mobile privé est interdit dans cette
station de l'Oberland bernois. Les chan-
ces de succès d'un projet routier sou-
tenu par certains milieux de la région
se sont encore amoindries, a précisé
M. Burki , étant donné que l'on cons-
truit actuellement un vaste parking à
Lauterbrunnen et que les liaisons fer-
roviaires entre cette dernière localité
et Wengen ont été sensiblement amé-
liorées ces temps derniers.

La prochaine session ordinaire dé-
butera le 6 novembre, (ats)

Programme chargé pour la Constituante
Un ordre du jour très chargé est

proposé à l'Assemblée constituante
jurassienne pour sa séance d'aujour-
d'hui. Outre un projet d'arrêté don-
nant compétence au bureau en ma-
tière d'accords provisoires à passer
avec le canton de Berne, le troisième
rapport sur les problèmes hospita-
liers et une importante matière lé-
gislative, les députés devront exami-
ner la loi sur les droits politiques.

Ce texte extrêmement important de-
vra être soumis aux citoyennes et ci-
toyens jurassiens, vraisemblablement le
5 novembre prochain , pour permettre
l'élection des premières autorités juras-
siennes, notamment le gouvernement et
le Parlement. Comme l'a relevé le pré-
sident de la commission qui a élaboré
le projet (avec l'aide du professeur
Jean-François Aubert), M. Paul Mo-
ritz, libéral-radical, il n'était pas possi-
ble de se contenter d'une loi toute sim-
ple. C'est donc un texte de 110 arti-
cles qui a été prévu, tenant compte
des impératifs de la Constitution , des
servitudes imposées aux cantons par
la nouvelle loi fédérale sur les droits
politiques du 13 juin dernier et abro-
geant toutes les dispositions cantonales
bernoises. Les propositions concernant
les droits politiques des étrangers et
des Jurassiens de l'extérieur seront exa-
minées à une date ultérieure étant don-
né les problèmes juridiques complexes
qu'elles posent.

De nombreuses innovations sont pré-
vues dans le texte qui sera soumis
aux constituants. C'est ainsi que l'Etat
ou la commune prendront en charge
les frais d'impression et de distribution
des bulletins officiels lors d'élections,
pour autant que la liste obtienne au
moins cinq pour cent des suffrages ex-
primés ou un élu. Imposé par la nou-
velle loi fédérale, le vote par corres-
pondance est maintenu mais limité aux
malades et aux infirmes en matière
cantonale. Le calendrier des élections
prévoit une date unique pour les Con-
seils généraux, les Conseils commu-
naux et les maires de toutes les com-
munes du canton. Les apparentements
de listes sont supprimés (il n'y en avait
d'ailleurs pas eu pour l'élection de l'As-
semblée constituante alors qu'ils étaient
possibles). Le vote par procuration est
supprimé également. La loi prévoit l'é-
lection de députés suppléants pour le
Parlement cantonal mais l'assemblée
devra trancher le mode d'élection. Sur
le plan communal, le cumul de la fonc-
tion de maire et de président de l'as-
semblée sera supprimé.

Les points de vue étant divergeants
entre partis politiques sur plusieurs des
points importants de ce projet , il n'est
pas certain que la discussion pourra
prendre fin aujourd'hui. D'ores et dé-
jà , il est prévu que l'assemblée siège
à nouveau le jeudi 21 septembre.

C'est une réponse de dix pages, à
examiner par le plénum aujourd'hui ,

que l'Assemblée constituante jurassien-
ne a rédigé à la suite de la consulta-
tion engagée par le Conseil fédéral sur
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Tout au
long de l'élaboration de la Constitution
jurassienne, les constituants ont été
amenés à examiner quelles seraient les
tâches que le futur canton allait de-
voir accomplir, quelles seraient les tâ-
ches qu 'il avait la compétence d'ac-
complir en vertu du droit fédéral en
vigueur. Tout au long de leurs travaux,
ils ont été mis en présence des res-
trictions, des délimitations, que l'Etat
fédéral pose à la sphère d'activité des
cantons. Ce problème a donc été exa-
miné avec soin.

D'une manière générale, l'Assemblée
constituante jurassienne estime que les
études tendant à une nouvelle réparti-
tion des tâches entre Confédération et
cantons et le projet fédéral de nouvelle
Constitution présentent des idées inté-
ressantes auxquelles elle pourrait fré-
quemment se rallier. Elles se situent
toutefois en-deça de ce qu'elle consi-
dère comme une conception renouvelée
et un renforcement du fédéralisme.
L'Assemblée constituante ne veut pas
aller à rencontre d'une certaine cen-
tralisation des tâches rendues néces-
saire par le souci de la bonne mar-
che de l'Etat mais bien répondre à
cette centralisation par une partici-
pation accrue des cantons à la forma-
tion de la décision fédérale et aux af-
faires de la Confédération. « C'est un
fédéralisme résolument coopératif qu'il
faut promouvoir ». (ats)

Lettre ouverte
au Conseil fédéral

Dans une lettre ouverte au Conseil
fédéral , le Comité d'action suisse contre
un canton dû Jura proteste contre l'a-
ménagement gouvernemental en faveur
du futur canton. Il reproche au Conseil
fédéral d'exercer uns « pression inha-
bituelle » sur le peuple suisse et lui
demande d'user de son autorité pour
amener la télévision à traiter avec im-
partialité l'objet de la votation fédérale
du 24 septembre, (ats)

Une année fructueuse et des ambitions justifiées
Au Club d'haltérophilie de Tramelan

L'Haltéro-Club Tramelan qui était
un peu en veilleuse en ce qui con-
cerne son activité, aura néanmoins
eu une année fructueuse et des am-
bitions bien justifiées pour la suite
des compétitions.

En effet , sur le plan individuel,
pas moins de 17 titres ont été rem-
portés par les athlètes locaux: six
titres de champions jurassiens, cinq
titres de champions cantonaux , lors
des championnats romands les trois
titres en jeu (écoliers, cadets, ju-
niors) furent tous remportés par les
jeunes membres du club, et trois
titres encore lors des championnats
suisses juniors. A 15 reprises, des
records suisses juniors ou cadets ont
été battus par Daniel Tschan et Da-
niel Sautebin.

L'équipe a remporté les titres in-
terclubs jurassiens, bernois et ro-
mand juniors et le record suisse ju-
nior par équipe (trois athlètes) a été
amélioré à trois reprises avec des
athlètes de moins de 18 ans, un seul
échec lors des quarts de finale de
la Coupe de Suisse contre Fribourg
fut enregistré.

Le championnat suisse interclubs
diffère de la Coupe de Suisse, en ce
sens qu'en coupe un match élimi-
natoire oppose directement deux
équipes de quatre hommes, sans rem-
plaçant. En championnat, chaque
club a droit à deux tentatives: la
première jusqu'à mi-juillet, la se-
conde jusqu 'à mi-septembre. Les
clubs décident eux-mêmes des dates
de leurs tentatives, qui peuvent s'ef-
fectuer avec ou sans adversaire. Sept
athlètes sont alignés et les six meil-
leurs résultats sont additionnés. Les
deux premières équipés du cham-
pionnat disputent ensuite la grande
finale lors de laquelle le titre de
champion suisse est attribué.

Samedi prochain, l'Haltéro-Club
fera sa deuxième tentative et,* au
vu des derniers résultats obtenus
par les jeunes du club ainsi qu 'au
vu des résultats des autres équipes il
reste une bonne chance pour que
Tramelan obtienne le 2e rang du
classement, ce qui lui donnerait le
droit de disputer la finale, (jcv)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les fabricants de boîtes de
montres à nouveau inquiets

• Chronique horlogère #
¦¦ ¦ .. ¦ Y. .Y :: -.-.¦.:• .•.• .•.-.•.-.- .-. .YY" . ¦ .V.V.YY ..•.¦.-... .Y . .Y-Y. ¦-. .Y .Y V. ¦ V. .Y V. .Y YYYYY .Y YYy.YV .YY ¦.V.VY.-.YV.YV. V.y.y, V Y ,•,¦,•,,•,•,¦.Y,

Une fois de plus, les fabricants de
boîtes de montres du Jura sont in-
quiets. Depuis la rentrée des vacan-
ces, on enregistre une chute verticale
des demandes. Celles-ci sont infé-
rieures de 50 pour cent à la moyenne
habituelle. Les entreprises concer-
nées vont recourir à nouveau au
chômage partiel pour faire face à
la situation. Des licenciements de
personnel sont à craindre.

L'hiver dernier déjà , les boîtiers ju-
rassiens — qui produisent plus de la
moitié des boîtes de montres de Suisse
— avaient dû mettre une partie de leur
personnel au chômage partiel. Les com-
pressions de personnel sont monnaie
courante dans cette branche d'indus-
trie depuis le début de la récession
économique mondiale, en 1974.

Le problème des fabricants de boîtes
de montres est commun à l'ensemble
de l'industrie horlogère. La demande
mondiale en boîtes ne fléchit pas, mais
l'industrie suisse de la boîte de mon-
tre n 'est plus compétitive. Premier obs-
tacle : la cherté du franc suisse. Deu-
xième obstacle : le coût élevé de la
main-d'œuvre. Or l'industrie horlogè-
re — celle de la boîte y compris — est
une industrie à forte valeur ajoutée.
Le coût des , matières premières re-
présente une très faible part du prix
de vente qui est essentiellement cons-
titué par les frais de main-d'œuvre.
D'où l'avantage décisif des ateliers uti-
lisant de la main-d'œuvre à bon mar-
ché, à Hong-Kong, Formose, Singapour ,
etc. Il devient de plus en plus dif-
ficile aux entreprises ayant leurs cen-

tres de production en Suisse d'être
compétitives.

Les fabricants de boîtes jurassiens
sont d'autant plus touchés qu 'ils pro-
duisent en général des boîtes de gran-
de consommation.

Or , ce sont les boîtes de qualité
moyenne ou bon marché qui sont de
moins en moins demandées. A Genève
ou dans le canton de Neuchâtel, où
les boîtiers sont plus spécialisés (boî-
tes or ou boîtes de luxe) le phénomène
est nettement moins sensible.

L'Union suisse des fabricants de boî-
tes insiste actuellement auprès de tous
ses partenaires horlogers pour que les
fabricants de montres ne passent pas
de commandes de boîtes à l'étranger.
En réduisant leurs marges, en ratio-
nalisant , les boîtiers tentent en effet
de rester concurrentiels. Mais de plus
en plus nombreuses sont les montres
« Swiss made » qui sont fabriquées avec
des pièces usinées à l'étranger. Cer-
tains fabricants de boîtes ont d'ail-
leurs eux-mêmes suivi le mouvement
en ouvrant des ateliers dans les villes
du Sud-Est asiatique.

Il n 'empêche que pour l'instant tant
les milieux patronaux qu'ouvriers s'in-
quiètent fort du subit recul des com-
mandes enregistré depuis le début août.
Dans le Jura-Nord , l'industrie horlo-
gère représente 54 pour cent des em-
plois industriels. Les deux tiers des
emplois horlogers de cette région pro-
viennent des fabriques de boîtes de
montres. C'est dire qu 'une crise pro-
longée dans cette dernière branche se-
rait vivement ressentie dans toute la
région, (j)

Au Tribunal de district de Laufon

Mme Edda Mussolini, femme d'un
cousin au troisième degré de Benito
Mussolini et fille illégitime présu-
mée du dictateur italien, a été con-
damnée à un an de prison pour es-
croquerie.

Le tribunal de district de Laufon
a estimé qu'elle était coupable de
« fraude professionnelle » pour avoir
escroqué quarante Suisses et Italiens.
Elle avait « emprunté » plusieurs
milliers de fr. à ses victimes en leur
promettant qu'elle les rembourserait
après avoir récupéré un héritage fa-
buleux qui se trouvait, selon elle,
en dépôt dans une banque améri-
caine.

Sa fille, âgée de 19 ans, a été
reconnue coupable de complicité
avec sa mère dans cinq 'des escroque-
ries reprochées à Edda Mussolini.

Elle a été condamnée à un mois de
prison avec sursis.

Edda Mussolini avait approché ses
victimes au cours de plusieurs voya-
ges effectués en Suisse en 1977.

Elle avait été arrêtée à Littau, en
Suisse centrale, en janvier dernier,
mais elle a été jugée à Laufon parce
que la plupart de ses victimes —
principalement des Italiens —rési-
dent dans cette région.

Le greffier du tribunal, M. Kurt
Weber, a indiqué qu'il ne fallait pas
confondre Mme Mussolini avec la
fille légitime du « Duce » qui se pré-
nommait également Edda. Il a ajouté
que « la fraudeuse » était la dernière
fille du dictateur, « il n'y a pas de
doute là-dessus », a-t-il dit.

Il a précisé que sa mère s'appe-
lait Giulia Volchi-Vici, devenue par
la suite Comtesse Ottoboni. (ap)

La fille de Mussolini condamnée pour escroquerie
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Carnet de deuil
MOUTIER. — M. Jacques Kienzlé,

72 ans, ancien peintre bien connu à
Moutier, est décédé subitement. Il
était marié et père de deux enfants.
Aimant les arts et la musique, il avait
fait l'Ecole des beaux-arts et avait
également fait partie de l'orchestre
du Foyer de Moutier. Il avait expo-
sé ses œuvres à quelques reprises il
y a plusieurs années, (kr)

• MOUTIER •

• DISTRICT DE LAUFON •
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

S A I S O N  1 9 7 8 - 1 9 7 9

Vente des abonnements I
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre au bureau de location à la Salle

de musique

3 concerts symphoniques... 3 orchestres de chambre

Alfred Brendel et Harry Datyner, pianistes...

Henryk Szeryng, violoniste...

le Quartetto italiano, le trio de Trieste, etc.

12 CONCERTS À L'ABONNEMENT POUR LE PRIX DE Fr. 90.—
A FT. . 18&—
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Demandez le' programme détaille dans les magasins de musique,
les librairies ou à la Tabatière du Théâtre

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81
Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502, tél. 021/21 35 02
X _ J
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Samedi-dimanche-lundi 16-18 septembre

Fête de la Bière
à Munich 215.-
Train spécial

Samedi 16 septembre
Une occasion pour un baptême de l'air

En avion de Zurich
à Genève 109.-
Train et avion 100.- *

Lundi du Jeûne 18 septembre
Flèche rouge

Course
surprise 58.-
Train à crémaillère 44.-*
Il reste encore quelques places pour le 3e
voyage de Zermatt
Inscrivez-vous sans tarder !

Samedi-dimanche 23-24 septembre
Le plus beau voyage de l'année !

Zermatt-
Gornergrat 184.-
Jeux, danse, ambiance 160.- *

Dimanche 24 septembre
Sur le toit du monde !

Jungfraujoch 93.-
Train 67- *

Mercredi 27 septembre
Une occasion d'apprécier nos coutumes

Fête du lin
à Zâziwil 40.-
Train 33.- *

Samedi 30 septembre
Une des majestés des Alpes !

Schilthorn 75.-
Train, car et téléphérique 55.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ â
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds
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JOH g '̂̂ t;-'̂ rj'.J*-^|y. .:• ,:y - - .. _̂___ \^^^''j____ ^^yLyy'. - ''~y :A- ¦• ^_~"̂  ̂ ^ _̂_^ ^̂ _^̂ ^? ^\

NETTOYAGE A SEC SOlUtlOII
TOUS VOS VÊTEMENTS HScCnUtlf,
z?§^. PRESS

j Av. Léopold-Robert 70 rapide
! soigné et
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Davantage de « swiss made » dans nos sucriers
Séance du Conseil fédéral toute en douceurs

La Suisse consomme 270.000 tonnes de sucre par année. Elle n'en produit
que 30 pour cent. Le Conseil fédéral veut porter cette proportion à 45
pour cent. Hier, il a adressé au Parlement un projet d'arrêté sur l'économie
sucrière indigène. L'actuel arrêté, de juin 1974, expire à fin septembre
1979. Il est temps de songer à son remplacement. Le nouvel arrêté devrait,
lui, avoir une validité de dix ans, « pour éviter que les discussions sur le
régime du sucre en Suisse prennent un caractère permanent », déclare

le Conseil fédéral.

Pourquoi étendre la culture des
betteraves sucrières ? Pour faire piè-
ce à la surproduction laitière. Il y
a là une intéressante demande en
réserve, que l'agriculture suisse est
parfaitement à même de satisfaire.
Il est même dans l'intérêt de la dé-
fense du pays que le degré d'auto-
approvisionnement, en la matière,
s'accroisse.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'arrêté de 1974 avait déjà fait un
saut en avant, en portant la surface
cultivée de 10.000 à 14.000 hectares.
Cette fois, il est question de passer
à 17.000 hectares, ou , si l'on préfère
de 700.000 tonnes de betteraves à
850.000 (ce qui permettra de produire
120.000 tonnes de sucre, soit les 45
pour cent dont nous parlions tout à
l'heure).
CONSOMMATEURS, A LA CAISSE !

Tout cela est beau et a l'air très
facile. En réalité, il se cache, là-
dedans, passablement de matière à
conflit. Pourquoi ? Parce que les
deux sucreries du pays, celles d'Aar-
berg et de Frauenfeld , seront tenues,
comme par le passé, à vendre leur
sucre à des prix soutenant la com-
paraison avec ceux du sucre impor-
té. C'est-à-dire qu'elles continueront
à faire de gros déficits si , comme
aujourd'hui et vraisemblablement
ces prochaines années, les prix sur
le marché mondial sont avantageux.
Quelqu'un devra éponger ces défi-
cits croissants, à mesure que leur
production augmentera.

Le projet d'arrêté prévoit de main-
tenir à 10 millions la contribution
initiale de la Confédération , mais de
porter la contribution supplémentai-
re de 10 à 15 millions de francs. Les
consommateurs, eux, continueront à
payer une taxe sur le sucre importé,
taxe dont le maximum par 100 kilos
passera de 15 à 17 fr. Les planteurs
participeront comme jusqu'ici à la
couverture des pertes à raison de 60
centimes au plus par 100 kilos.

De la sorte, on pourra réunir des
fonds pour un montant maximum

de 75 millions. Si cela ne suffit pas,
toutes les contributions mentionnées
ci-dessus (sauf la contribution initiale
de la Confédération) pourront être
augmentées de 50 pour cent.

En un mot comme en cent , le
consommateur devra payer jusqu 'à
deux centines de plus par kilo de
sucre (sept centimes de plus si l'on
se réfère à la version originale de
l'arrêté de 1974, non modifié par la
loi de 1977 instituant des mesures
propres à équilibrer les finances fé-
dérales).

Certains milieux qui se sont ex-
primés au cours de la procédure de
consultation estiment qu 'on pourrait
demander davantage encore au con-
sommateur si les prix sur le marché
mondial venaient à baisser. Le Con-
seil fédéral fait toutefois remarquer
qu'il pourrait en résulter des diffi-
cultés pour notre industrie trans-
formatrice de sucre (les fabricants de
crèmes, de confitures, de biscuits,
etc.), face à la concurrence étran-
gère.

Le projet gouvernemental apporte
ces deux nouveautés encore : il in-
troduit une indemnité pour la trans-
formation des betteraves sucrières,
sur laquelle les sucreries pourront
réaliser un bénéfice suivant comme

elles seront gérées. Un fonds de com-
pensation sera en outre créé, des-
tiné à atténuer les différences entre
le prix de revient du sucre importé
et celui du sucre indigène.

FINANCES : LA POSITION DU
CONSEIL FÉDÉRAL

Bien sûr, il a aussi été question de
finances, hier, au Conseil fédéral.
Longuement, le gouvernement a ar-
rêté sa position sur les décisions pri-
ses par la Commission des finances
élargie du Conseil national. Avec
détermination , il combattra les deux
nouveaux impôts sur le trafic rou-
tier. Il voit en eux un danger pour
la TVA. Quant au taux de celle-ci ,
il s'en tient aux 8 pour cent initia-
lement prévus, avec possibilité d'al-
ler à 7 pour cent si la situation éco-
nomique l'exige. En ce qui concerne
le barème de l'impôt fédéral direct,

celui que propose la commission du
National , proche du sien, ne lui est
pas antipathique. L'augmentation des
déductions sociales ne vaut pas non
plus, selon lui , une guerre de reli-
gion. Tout cela, il aura l'occasion
de le développer la semaine prochai-
ne devant le Conseil national , par
la bouche de M. Georges-André Che-
vallaz.

Cette décision encore : le Conseil
fédéral demande au Parlement de
prolonger d'un an le délai pour le
dépôt de son rapport sur l'initiative
populaire « pour l'égalité des droits
entre les hommes et femmes ». Ce
délai échoit normalement le 14 dé-
cembre. Si la nouvelle loi sur les
droits politiques avait été applicable
à cette initiative, une telle prolonga-
tion n'aurait pas été nécessaire, le
délai imparti au gouvernement ayant
été porté de deux à trois ans. D. B.

En quelques lignes
BERNE. — Dans un communiqué

conjoint, la Suisse et la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Eu-
ratom) ont annoncé leur décision de
mettre en commun leurs efforts de re-
cherche dans le domaine de la fusion
thermonucléaire, programme « Jet »
compris (Joint European Torus).

Disparition inexplicable
EN VALAIS

Cela fait dix jours exactement que
l'on est sans nouvelles en Valais
d'une habitante de Saint-Maurice
Mme Yvette Bourban, 23 ans, mariée,
mère d'une fillette. Personne dans
son entourage n'arrive à expliquer
cette disparition. La jeune femme
rentrait chez elle le 3 septembre
vers 2 h. du matin au volant de la
voiture de son mari. Elle accrocha
malencontreusement une barrière
dans un virage. L'accident était ba-
nal. Il se solda par des dégâts ma-
tériels. La conductrice surprise par
la police fut conduite au poste étant
donné qu'elle n'avait pas de permis

sur elle. Un agent l'aurait ensuite
reconduite jusqu'à hauteur de sa de-
meure. La jeune Valaisanne n'a plus
été revue depuis lors. A-t-elle été
choquée tout de même lors de son
accident au point qu'elle se mit à
errer on ne sait où ? A-t-elle eu
peur de rejoindre son mari à la suite
d'un accident contre lequel il l'avait
mise en garde avant sa sortie noc-
turne ? Craignait-elle les suites du
contrôle de police ou s'agit-il d'une
simple fugue ? On n'en sait rien.

Toutes les recherches entreprises
pour découvrir la jeune femme sont
restées vaines, (ats)

La BNS étudie de nouvelles mesures
Problèmes monétaires

Réuni hier en séance ordinai-
re sous la présidence du conseiller
d'Etat bâlois Edmund Wyss, le Con-
seil de banque de la Banque nationa-
le suisse (BNS) a approuvé la poli-
tique suivie par sa direction géné-
rale. Il se félicite des efforts entre-
pris par le Conseil fédéral et la Ban-
que nationale en vue d'atténuer les
problèmes résultant de l'évolution
des cours de change. Comme la di-
rection de l'Institut d'émission et les
autorités fédérales, le Conseil de
banque estime que l'abandon de la
stabilité interne n'améliorerait pas
la situation et les perspectives de
notre économie, mais pourrait les
détériorer encore, précise un com-
muniqué.

Cependant , l'Institut étudie ac-
tuellement des mesures complémen-
taires susceptibles d'apaiser le mar-
ché des changes et d'allléger la si-
tuation de l'industrie suisse d'expor-
tation et du tourisme. Mais, selon le
Conseil de banque, les difficultés ac-
tuelles et celles que l'on peut crain-
dre pour l'avenir ne peuvent être
aplanies par les seuls moyens de la
politique de la BNS.

Dans son appréciation de l'évolu-
tion récente de la situation écono-
mique et monétaire, la direction gé-
nérale de la BNS note que, jusqu'au
milieu de l'année, l'évolution de l'é-
conomie suisse s'est certes ralentie

par rapport à l'année passée, mais
elle est restée généralement satis-
faisante. Depuis lors, la revalorisa-
tion excessive du franc suisse a mis
de larges secteurs de notre économie
dans une situation difficile.

Dans ces circonstances, ila Banque
nationale s'est efforcée de freiner la
hausse du franc en intervenant par-
fois massivement sur le marché des
changes, en accroissant fortement la

niasse monétaire et en favorisant une
baisse des taux d'intérêt. Pour l'an-
née en cours, l'augmentation de la
masse monétaire sera probablement
supérieure à 10 pour cent.

Enfin, le Conseil de banque a ren-
du hommage à M. Brenno Galli, dé-
cédé le 20 août dernier, qui fut son
président et celui du comité de ban-
que de la BNS pendant près de 20
ans. (ats)

L'affaire du trésor du FLN

La Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal fédéral a re-
jeté un recours émanant de la
République algérienne et concer-
nant l'affaire du trésor de guerre
du Front de libération national
d'Algérie (FLN). Ce recours atta-
quait la validité de la publication
des commandements de payer et
des ordonnances de séquestre con-
tre la République algérienne, pu-
blication intervenue les 18 et 19
juillet 1977 sur ordre du Tribunal
fédéral. Ces commandements et
ordonnances concernaient les dé-
pens dus par la république à la
Banque commerciale arabe à Ge-
nève, et à son actionnaire princi-
pal, à la suite du procès dit du
trésor du FLN.

On se souvient que ce trésor
avait été déposé auprès de cette
banque et qu'il en avait été re-

tiré avant que la République algé-
rienne ne puisse en prendre pos-
session. La banque et l'actionnaire
principal avait fait séquestrer des
titres de cette banque sur lesquels
la république prétendait avoir un
droit. Dans cette nouvelle affaire
de recours, la république s'est ré-
férée aux déclarations des deux
créanciers faites lors d'un autre
procès. D'après ces déclarations,
l'actionnaire en cause serait le
propriétaire fiduciaire des titres,
et leur saisie serait donc devenue
sans objet. Pourtant, le Tribunal
fédéral n'a pu suivre cette argu-
mentation, les déclarations citées
ne démontrant pas clairement que
les titres sont . propriété effective
d'un tiers étranger à la cause qui
oppose ces créanciers à la débi-
trice. L'identité du véritable pro-
priétaire n'est pas encore prou-
vée, (ats)

Recours algérien rejeté

11*3*9* basât à l'aiitëre dits pays
'jj %g__\________£___ ^^

Dans un bureau de poste des Grisons

Un jeune homme armé et masqué a réussi à se faire remettre une
somme de 3300 francs dans le bureau de poste de Fanas, dans les
Grisons, puis à prendre la fuite sans être inquiété. Toutes les recher-
ches entreprises depuis lors par la police sont restées vaines.

BALE : LES GANGSTERS
ONT FUI EN ALSACE

Après le hold-up commis mardi
au siège bâlois du Crédit Suisse, la
police annonce que le taxi volé par
ses auteurs a été retrouvé non loin
de la ville alsacienne d'Altkirch.
D'autre part , le montant de la som-
me dérobée a été estimé à 420.000
francs. Enfin , la police a acquis la
certitude que trois individus ont
participé à l'attaque, mais ne détient
aucun élément déterminant concer-
nant l'identité et la langue des mal-
faiteurs.

ALBINEN : VIRAGE MANQUÉ
Dans la nuit de mardi à mercre-

di un automobiliste valaisan, M. Jo-
seph Métry, 1927, d'Albinen (Haut-
Valais) a manqué un virage non loin
de sa localité. M. Métry a été éjecté
de sa machine et projeté dans un
précipice. Il a été tué sur le coup.

ZURICH : BIZARRE
D'après la police cantonale zuri-

choise il est « extrêmement vraisem-
blable » que le sergent Gilgen trou-
vé mort mardi à Jesolo (Venise)
(Italie) se soit lui-même donné la
mort. Cependant, elle ne s'explique
pas son geste. Le policier avait été
malade et avait repris une acivité
partielle au début de juillet. Il se
trouvait en vacances à Jesolo depuis
la mi-août. Rappelons que le véhi-
cule du défunt a été découvert in-
cendié dans une décharge publique

le 7 septembre. Son propriétaire ne
devait être retrouvé que cinq jours
plus tard, décédé dans son apparte-
ment.

VAUD : BONNE PRISE
Cinq personnes ont été arrêtées

dans le canton de Vaud et transfé-
rées à Fribourg dans le contexte de
l'enquête menée pour retrouver les
auteurs du hold-up commis le 29
août à la Caisse d'épargne de la
ville de Fribourg qui a rapporté à
ses auteurs 140.000 francs. Une des
cinq personnes a été relaxée. Toutes
ces personnes sont des comparses.
Diverses recherches sont en cours
sur le plan suisse et international
pour identifier d'une manière pré-
cise les auteurs du hold-up et les
arrêter.

Grâce aux 'témoignages il a été
possible de retrouver à Fribourg la
voiture orange volée à Berne qui
avait servi aux malfaiteurs. Celle-
ci avait été abandonnée dans le
parc privé du bâtiment des finances
à Fribourg. Il a aussi été possible de
déterminer que les auteurs du hold-
up avalent un pied-à-tcrre à Fri-
bourg où ils se sont réfugiés après
leur coup. La police a pu établir
qu'ils avaient circulé en utilisant une
voiture à plaques vaudoises, prêtée
par un garagiste vaudois. Avec la
collaboration de la policé vaudoise
et genevoise il a été possible de re-
pérer les divers domiciles où lo-
geaient les ressortissants français qui
utilisaient cette voiture.

(ats)

Attaque à main armée

Le Frolinat
demande l'aide
de la Suisse

Les dirigeants du Front de li-
bération nationale tchadien (Fro-
linat) ont demandé officiellement
à la Suisse qu'elle accorde son
aide à leur mouvement. La de-
mande a été déposée à l'ambassa-
de de Suisse à Tripoli en Libye
il y a quelques semaines et n'au-
rait pas encore reçu de réponse.
De source proche du Frolinat on
déclare que le mouvement a de-
mandé à la Suisse de lui apporter
une aide notamment sur le plan
médical. Le Frolinat aurait éga-
lement demandé à la Suisse l'en-
voi au nord du Tchad de techni-
ciens agricoles.

Interrogé par l'ATS, le Dépar-
tement politique déclare ne rien
savoir de cette demande. On sait
cependant que la Suisse a passé
des accords de coopération tech-
nique avec le gouvernement du
Tchad et il serait donc vraisem-
blablement impossible à Berne
d'accorder une aide à un mouve-
ment d'opposition à ce gouver-
nement, (ats)

L AC^

Importantes modifications
Taxe d'exemption du service militaire

Le Conseil fédéral a transmis aux
Chambres fédérales son projet de mo-
dification de la loi sur la taxe
d' exemption du service militaire. Cet-
te révision partielle tend pour l'es-
sentiel à adapter le régime de la taxe
aux changements intervenus dans
l'organisation militaire depuis 1959 et
à en simplifier les modalités.

En regard du droit actuel, le projet
apporte plusieurs modifications. Les

qu'ici 5 ou 4 sixièmes) de la taxe en-
tière. Leur taxe sera réduite d'un
dixième pour chaque jour de service
accompli durant l'année d'assujettis-
sement. S'ils font 10 jours de service,
aucune taxe ne sera due.

Le proj et n'apporte aucun change-
ment en ce qui concerne les chemi-
nots. Dispensés du service militaire en
vertu de la loi, ils continueront à
payer leur taxe comme n'importe qui.
Le Conseil fédéral a renoncé à intro-
duire une exception en leur faveur,
pour des raisons de principe. Rap-
pelons toutefois que, depuis 1971, les
CFF et les compagnies privées pren-
nent la moitié de la taxe à leur
charge, (ats, imp)

hommes aptes au service qui sont
dispensés ou absents du pays pendant
plus de six mois au cours d'une an-
née civile (année d'assujettissement)
ne devront plus payer la taxe s'ils
n'ont pas de service à accomplir du-
rant cette année.

Les libéralités versées aux assujet -
tis capables de travailler et les con-
tributions apportées par la femme aux
charges du mariage ne seront plus
l'objet de la taxe sur le revenu. Les
assujettis qui, au cours de l'année
d'assujettissement (étudiants, stagiai-
res et autres) paieront une taxe per-
sonnelle fixe. La taxe personnel-
le actuelle, due par ; chaque as-
sujetti, ne sera plus perçue. Les près-
tatipyis. de l'assurance-invàlidité fédé-
rale , et de la ¦. Étoile nationale suisse
d'assuf anèes en' ëas ' d'accidents pour-
ront être déduites du revenu ne s'il
n'excède, pas 30.000 francs. Les dé-
ductions sociales seront adaptées à
celles qui sont fixées en matière d'im-
pôt pour la Défense nationale. La
taxe sur le revenu sera portée de 2,4
pour cent à 3 pour cent. Enfin, tous
les complémentaires en âge de servir
dans l'élite et qui sont incorporés
dans une formation de l'armée ne
paieront plus que quatre sixièmes (jus-

A fin août

A fin aout dernier, il y avait
7840 chômeurs complets inscrits au-
près des offices de travail, soit 213
ou 2,8 pour cent de plus qu'à fin
juillet et 421 ou 5,1 pour cent de
moins qu'une année auparavant. Par
rapport au mois précédent, le nom-
bre des hommes au chômage a di-
minué de 26 pour tomber à 4G15 et
celui des femmes à augmenté de 239
pour atteindre 3225. Le taùk'de •Chô-
mage par rapport à la population
active atteignait environ 0,3 pour
cent à la fin du mois d'août dernier.
A la même date, le nombre des pla-
ces vacantes officiellement recensées
s'élevait à 8650, contre 8305 à la
fin du mois précédent (+ 4,2 pour
cent) et 6863 à fin août 1977 (+26,0).

7840 chômeurs

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilkumltr
Rédacteur ea chef responsable: GU EaWod
Rédaction-Adminlstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 . Télex 3S25 I
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444
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Sucre cristallisé Raisins Regina (JL^ VYYfin 1̂  ̂ d'Italie rTrvv-</yif v x̂^S y T i
^̂ SL* I S te Faites attention V yLA

KGĤ  ̂ ^ cette offre avantageuse v T̂ j )
ikg ĵP'J  ̂ dans votre magasin Coop. ( jr ^

[ Actions de vin ) f ilttiiîÊMft̂  |
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jusqu'à épuisement du stock _ —̂-rA l |_J_3-19 septembre 1978 | j

*
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a P̂ ĉ £̂j Pâtes 

aux 
œufs frais GALA 

©S JLQQ
RÎOIPI L-3î  Cornettes fines K5LHl %JJ CI 2 paquets de 500 g I12.8O
TADDC RIAVAD Rexona Spray déo fleur 130 g 4fe£AIVnnC IVlMî wn Spray antitranspirant 155 g j€W

. R ^Jaulieude
Les vins foncés Rioja d'Espagne 1 bombe au choix Wi4.5o
se réjouissent d'être de plus en plus La Fram A§0appréciés chez nous également. Spray antitranspirant J. « àIls sont agréables, pas trop riches ; JaJi bombe à 155 g \kw_T50

W en alcool et d'un goûtant Morceaux^* AQft Blanc d f̂ifti ' ' ̂  ^AA 
de poulet subies W de poulet "*W

'J < )l ; f ni Wj î I M Cuisses fines 500 g 
ML 

4.90J0 émincé 300 gWLTeo"
|'--J KÉ¥ | Gerber Gala fMQ
_l 7J HlTB fromage double-crème w y ._____________\ OHM MB I »» ¦ __  .̂aulleudo

1 1  T j , ̂ &L ' 2 boites 
de 80 

g fc^.eo
^M  ̂ / q| ^Tl Pâte à gâteau Pâte feuilletée Pâte à pizza
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ronron du Valait S i20 ™ 140 ™ 110vaUi Wil vlll VdlCIlO ! ©g) |̂ e0ude @§) |,ftie0ude (D§) liîu.3dde

ROr^WIPI IY Garniture de légumes ii~iSftftnwVib.UA aux champignons boîte de seo g VSi
Le Goron est une sorte de vin | midi poids égoutté 550 g Mas.so
appréciée du Valais. ¦
Notre Rocvieux se distingue par sa f Pl*IYHChûC Jcouleur rouge clair, sa fraîcheur et > wwn J
son fin bouquet. Mouchoirs en Oignons de tulipes

MJÊf\ papier ronda Sthoi Darwin, haut. 12/15

JJTII? MUJg grand emballage de 24x10 filet de
J 
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Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles-dissipé les
distensions de la peau-facilite la circulation sanguine
cutanée* rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
blorvêtre-prévient la peau sèche ou écailleuse.

FINIES JLES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÈMES

l 'INSTITUT
0F? iHMSEf

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

k i i

H PÎ UX DE MOUTON
1 et COUVERTURES...
H retrouveront

©

l'aspect du neuf par

PRESSING
&BE00 Le Cbaux-da-Fcnds _éW^̂ ^¦ Plîcodol'Hât sl-dc-Ville-Serra61 -WpOtt '̂ &A

3 La Loclo Côte (H. Grindjasn) ¦ Dépôt* ¦£&
| \\W Saint-lmier Placo du Marché vV .' >\

HL Peseux CAP 2000 V'-'V- 'iA

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

JSk ^
j S m  ¦"¦nmifttti ' musique

S m. pianos

IT ...MIL..T' .
Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

I H I
¦ Une marque de renommée I

[ mondiale offrant un choix j
de: Manteaux, costumes,

; robes, '
\ jupes et blouses |

ff =S)
LA GLANEUSE

Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce a vos dons en meubles et
tout autre objet, lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.Il J)

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.

Nous demandons :
O assiduité et engagement total

Nous offrons :
• position de vie assurée
O assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 838
Rb Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité :

Les diamants d'investissement
doivent être achetés directe-
ment à Anvers. Renseignez-
vous auprès de
DIASA DIAMOND GROUP SA ,
CH-4501 Soleure.
Je suis intéressé par l'achat
direct de diamants d'investisse-
ment.

Nom : ImP

Adresse :

Lieu : No tél. : 

I FNR+ZM
Sociétés affiliées au Groupe Nivarox S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un mécanicien
faiseur d'étampes

ayant de l'intérêt pour les étampes
fabriquées selon les méthodes les
plus modernes

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
de prendre contact avec la FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A., tél. (039) 23 47 44, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds, et demander Mme Lan-
franchi qui vous fixera un rendez-vous avec notre
chef d'exploitation.

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»
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Rien ne peut remplacer
le beurre! _ >••• g

U beurre de choix (beurre, f p&âldô éabte) |
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

pour son service de RÉCEPTION -
FACTURATION - CAISSE

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous: Avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAXJX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57, M. Simon

A LOUER À LA CIBOURG
pour tout de suite, dans un magnifique
cadre

1 grand appartement
de 3 pièces et

1 grand appartement
de 4 pièces, tout confort , cuisines! agen-
cées. Garages à disposition.
S'adresser à Victor Slcngel, Clair «mont,
2332 La Cibourg, tél. (039) 22 39 37.

Secrétaire
de direction
français , anglais, allemand , cherche poste
intéressant.
Ecrire sous chiffre RF 19SW6 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire médicale
cherche pour début janvier emploi à
mi-temps.

Tél. (039) 41 33 61, heures des repas.

mt t̂mimmm— .•m̂m m̂mmmmmmmmm m ———iwmm

ATELIER DE BRACELETS CUIR
cherche

ouvrière
qualifiée
pour travaux de montage et rem-
bordage.

Horaire : mi-temps.

S'adresser :
H. J. ROBERT, Nord 209, La
Chaux-de-Fonds.

¦̂ M—W— Il —^—1 I I .

Quelle dame
divorcée, âgée de 35 à 42 ami., taille 160-
170 cm., calme, affectueuse, 1 aimant les
joies de la vie en général , rencontrerait
Monsieur, allure jeune, svelle, dynami-
que, même affinités, pour amitiés et
sorties ?
Mariage si entente. Joindre photo qui
sera retournée. Discrétion totale. Ecrire
à case postale 370, 2400 Le Loide.

A VENDRE

SUNBEAM 1250
1972, expertisée, Fr. 1700.—.
Tél. (039) 22 56 63, aux heure.'î des repas.

Ford Taunms
modèle 76, 1300, couleur orange , 47 000
km., voiture soignée, 4 pneus neufs, 4
jantes montées pneus neige, : |'à vendre
cause d'âge. Prix Fr. 4800.—. Tf
Téléphone (032) 42 32 76. ' j j

A REMETTRE A COLOMBIER.

PETITE
MAISON
à ouvrier disposé à travailler -dlans une
scierie.
Ecrire à François BERTHOUIÏ,, Scierie.
2013 COLOMBIER.

JE CHERCHE

MACHINE A POLYCOiPIER
ENCRE
Tél. (039) 61 16 16.

! 

J'ACHÈTE

BUS VW Combi
Paiement comptant.

Tél. (039) 23 57 63 entre 12 et 13 heures.

A LOUER immédiatement otf à
convenir , rue Fritz-Courvoisier

appartement
de 3 pièces

:
Loyer mensuel Fr. 373,50

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 312,50

Tout confort , Coditel el chafl'ges
comprises.
Garage à disposition.
Tél. (039) 23 12 33 heures de bu-
reau.

1 H
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j Nous engageons pour notre département de fabrication de
boîtes, le

I CHEF D'ATELIER D'USINAGE 1
Fonction : Responsable de l'usinage des boîtes acier et

I .,_ .. . .métal. Nous demandons une expérience dans :
i jp « JJ i ., - ,_ ->-? la conduite et rde la formation du personnel

| 
*"— dé l'acheminement de la production

. . *.•' ¦ — le respect des délais
— le contrôle de qualité

Formation : Boîtier expérimenté, connaissant les modes de
fabrication de tous les types de boîtes de boîtes

¦ v en métal et en acier et ayant exercé une fonc-
I tion d'encadrement. 91
| Le sens de l'organisation, et la maîtrise des ;

différents moyens de production sont indispen- j
! sables. i

Les offres ou demandes de renseignements sont à adresser au
chef du personnel de la Compagnie des Montres LONGINES |
qui les traitera avec discrétion. j

HL _N! W_____________ \

BSCD
A LOUER
pour le 1er novem-
bre ou à convenir .
Situation :
Rue du Temple-Al-
lemand, trois pièces
cuisinette agencée,
tout confort. Loyer:
Fr. 343.— + char-
ges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

LA PLUS FORTE
VENTE

-¦'»*̂ l_Wi__tW
• > "I^KHÈMsy7

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout te jour ,
samedi seulement
le matin.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche à engager :

une employée
de station
pour la vente
de la benzine
Ecrire sous chiffre RG 19423 au bureau de L'Impar-
tial.

^
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HOME WATCH CO. LTD.

Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

horloger
complet
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre ren-
dez-vous.

Cause changement de situation !
A VENDRE à 15 min. de Neuchâ-
tel et Yverdon, plein soleil , vue
sur le lac, proches communica-
tions,
ravissante villa
tout confort et lumineuse
5 pièces et beau jardin arborisé de
720 m2. Séjour de 30 m2 avec che-
minée.
Prix : Fr. 285 000.—.
Pour traiter : Fr. 60 - 80 000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

jeune cadre supérieur
cherche situation, si possible dans
la branche électro-technique. Pos-
sède plusieurs années d'expérience
en tant que dirigeant d'une entre-
prise de 50 personnes.
Parle français - allemand, notions
d'anglais, très bons contacts et re-
lations.
Est intéressé à une éventuelle as-
sociation.
Ecrire sous chiffre P 28-460323 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

&
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1/4 avaitl - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

Eau minérale J__\ ^«.'oe4 \g 't \grCk
alcaline tûW ' *" "51 VIVl©
fluorée /____ W  ̂ A ^naturelle ^̂  ̂
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Av. Léopold-Robert 79

c TARAGE ET CARROSSERIE GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOEK TOURING

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 22 69 88 Tél. (039) 41 41 71 '

E X P O S I T I O N
P E R M A N E N T E

Av. Léopold-Robert 9
Grand choix de voitures d'occasion expertisées et garanties

Tout acheteur bénéficie d'un bon de 100 litres d'essence
Une visite s'impose !

Ë C H A N G E  - C R É D I T

F: LAT 131 1600 Break blanc 1976-07 11 600 km.
F) LAT 131 1300 Sp. bleu-mét. 1975-07 48 000 km.
FI AT 131 1300 Sp. argent-mét. 1976-05 52 000 km.
FI AT 131 1300 verte 1975-09 33 000 km.
FI AT 128 CL bleu-mét. 1977 12 500 km.
FI AT 128 CL verte 1977-05 15 000 km.
FI AT 128 4 p. jaune 1973-08 48 500 km.
FI. AT 128 brun-mét. 1975-08 23 000 km.
FL KT 128 1300 Berlinetta rouge 1976-05 10 000 km.
FI AT 128 Break vert 1973-10 49 000 km.
FI AT 127 bleue 1974-03 42 000 km.
FI. AT 238 11 places rouge 1974-05
Wlf Golf GTI gris-mét. 1977-02 56 000 km.
VW r Passât Variant jaune 1976-12 15 000 km.
Wf Passât Variant verte 1974-06 58 400 km.
PC IRSCHE 911 T orange 1971-07
AI F A-ROMEO Alfetta 1800 rouge 1976-07 67 000 km.
AL FA-ROMEO Giulia S 1600 verte 1972 70 000 km.
LA DA 1200 bleu clair 1972-03 67 000 km.
LAI 3A 1200 Break vert 1976-03 30 000 km.
PET. f GEOT 504 blanche 1971-11 52 000 km.
PEUGEOT 304 SLS vert-mét. 1977-01 22 000 km.
OF1CL Ascona 1600 bronze 1973-04 90 000 km.
OPI IL Rekord 1900 or-mét. 1972-03 91 000 km.
OF'I SL Rekord 1700 rouge 1968-04 140 000 km.
NSt I 1200 C rouge 1972-07 72 000 km.
REc 1AULT 6 TL bleu-mét. 1975-10 39 000 km.
MINI Estate beige 1974-08 33 000 km.
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ST-IMIER - Place du Marché - Tél. 039/41 44 86

La Chasse
CHEVREUIL FAISANS

| CHAMOIS PERDREAUX
i CERF CANARDS SAUVAGES

MARCASSIN BECASSES
LIÈVRE CAILLES

! CIVETS maison avec ou sans os

TERRINES DE CHEVREUIL maison

VIANDE D'AUTRUCHE pour fondue chinoise,
steak ou ragoût

LA CHASSE :
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

|
A louer à Saint-lmier, rue principale, pour tout de
suite ou date à convenir

grand local de 35 m 2
avec 1 chambre, cuisine, salle de bain, WC et grande
cave, conviendrait pour bureau, magasin ou autre.
Confort.

Et pour tout de suite

un appartement
de 3 chambres
avec cuisine, salle de bain, WC, Gave et grenier. Con-
fort.

P.-A. Félalime, tél. (039) 41 22 90.

Hôtel de Chasserai
en liquidation
AVIS AUX ACTIONNAIRES

: Les actions sont remboursables avec un supplément
de 30 °/o du capital nominal. Le dernier délai de
remboursement est fixé au 15 octobre 1978, sous
peine de forclusion.
Domicile de paiement : Banque Cantonale de Berne
à Saint-lmier.

Saint-lmier, le 8 septembre 1978.
La Commission de liquidation
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1 IKT ÂHMSI
rh tmm Ĵ^^^^y ^ ^ ^̂ S

' HT % ^Pi lBPpPr^'' jé0m; "$i'w' '¦'¦ "̂ ï i
w y '̂ Wyyyy v 1̂'' 

^mW^i^ '*' -H
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Quelle entreprise offrirait

place à responsabilités
à employé dans la cinquantaine, grande
expérience dans les achats de produits
horlogers et électriques, excellent calcu-
lateur (prix de revient, budgets, statis-
tiques).

Ecrire sous chiffre 80-69767 aux Annon-
ces Suisses SA, 2500 Bienne.

A louer
fin octobre,

appartement
3 pièces, confort.

Fr. 291.—, charges
comprises.
Quartier Hôpital.

Tél. (039) 23 47 81.

ACTIVITÉ VARIÉE
VIE EN PLEIN AIR
PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES

Voilà ce que les CFF offrent à un

U. monteur
U d e  voies

BB Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs pour
LE VAL-DE-TRAVERS

U 

Conditions : être âgé de moins de 30 ans, nationalité suisse
ou permis C ; expérience dans le génie civil souhaitée.

Pour renseignements et offres de services, s'adresser à :
3e section de la voie, place de la Gare 12 à Neuchâtel.



Grasshoppers virtuellement qualifié face à La Valette, 8-0
Les clubs helvétiques plus ou moins heureux en Coupe d'Europe

Comme on pouvait le prévoir, les Grasshoppers de Zurich n'ont pas connu
de problème dans leur match aller de la Coupe d'Europe des champions
contre les Maltais du FC La Valette. Ils se sont imposés par 8-0 (mi-temps
3-0). Et si l'on s'en réfère aux occasions que les champions suisses ont su se
créer, le FC La Valette peut s'estimer heureux de s'en être tiré à si bon
compte. Les Grasshoppers ont été supérieurs dans tous les domaines et leur
domination territoriale a été constante. Il leur a cependant fallu une demi-
heure pour trouver une première faille au sein d'une équipe maltaise

regroupée devant son gardien.

CINQ BUTS DE SULSER
Le héros de la rencontre a été

l'attaquant international Claudio
Sulser, qui s'est fait l'auteur de cinq
des huit buts zurichois. II a marqué
une fois peu avant le repos puis en-
core quatre fois de suite en l'espace
de dix-sept minutes après la reprise.
Aucun joueur suisse n'avait encore
jamais réussi un tel exploit dans un
match de Coupe d'Europe.

Les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps ont été de loin les
plus intéressantes pour le public
(3500 spectateurs seulement). Au
cours de cette période, les champions

suisses ont pratiqué un football plai-
sant et terriblement efficace.

RENRÉES DE BERBIG ET PONTE
Pour ce match aller, les- Grass-

hoppers bénéficiaient de la rentrée
de leur gardien Berbig et surtout de
Raimondo Ponte, qui avait jusqu'ici
été laissé en réserve par l'entraîneur
Johanssen. Ponte s'est signalé en
marquant les deux premiers buts et
en abattant un gros travail en milieu
de terrain. En revanche, tant Traber
que Egli n'ont pas fait grosse im-
pression face à des adversaires pour-
tant très modestes.

Chez les Maltais, qui n'ont prati-
quement pas dépassé le milieu du
terrain en seconde mi-temps, le gar-
dien Grima fut évidemment le plus
sollicité. Le FC La Valette lui doit
en partie de n'avoir pas encaissé plus
de huit buts. Il y a sept ans, les
Grasshoppers s'étaient déjà imposés
par 8-0 en Coupe des champions,
contre les Finlandais de Reipas Lah-
ti. Ils n'ont donc pas battu leur re-
cord.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Stade du Hardturm, à Zurich,
3500 spectateurs. — ARBITRE : M.
Herrmann (Lux). — BUTS : 31' Pon-
te, 1-0 ; 35' Ponte, 2-0 ; 40' Sulser,
3-0 ; 47' Suiser, 4-0 ; 57' Sulser, 5-0 ;
62* Sulser, 6-0 ; 64' Sulser, 7-0 ; 66'
Wehrli, 8-0. — GRASSHOPPERS :
Berbig ; Hey, Wehrii, Montandon,
Lauper ; Bauer, Ponte, Heinz Her-
mann ; Traber, Egli, Sulser. — LA
VALETTE : Grima ; Spiteri, Gauci
(54' Galea, Abdilla, Leli Farrugia ;
Demajo, Fenech, Nardu Farrugia ;
Agius, Seychell, Magro. Sulser va marquer un de ses 5 buts contre La Valette. (ÂSL)

Jeunesse Esche et Lausanne Sports 0-0
Coupe de l'UEFA, les Vaudois restent en course, les Rhénans vers l'élimination

Esche, 2200 spectateurs. — ARBITRE : M. Vautrot (Fr). — JEUNESSE ESCHE :
Hoffmann ; Mond, Schaul, Dipentina, Pigat ; Jungbluth, Barboni, Peisser ;
André Zwally, Scheitler, Richelli (55' Claude Zwally). — LAUSANNE
SPORTS : Burgener ; Ley-Ravello, Ryf, Parietti, Niggl ; Djordjic, Favre,

Guillaume (60' Sampedro) ; Diserens, Kunzli, Cornioley.
mat?-- ¦¦-,¦-¦«-¦ 

Une phase de cette rencontre, (bélino AP)

VAINE DOMINATION SUISSE
Lausanne-Sports a préservé ses

chances de franchir le premier tour de
la Coupe de l'Uefa. En match aller, à
Esch (Luxembourg), les Lausannois ont
en effet partagé l'enjeu , sur le score
de 0-0, avec Jeunesse Esch. Dans l'op-
tique du match retour, ce résultat nul
devrait constituer une excellente opé-
ration pour les Vaudois.

Sur un terrain où Liverpool avait
dû également concéder le match nul
il y a deux saisons, les Lausannois
ont dominé durant pratiquement toute
la rencontre. Sous l'impulsion de Pa-
rietti et Diserens, les meilleurs joueurs
nur le terrain , ils se créèrent de nom-

breuses chances de buts et sans la
malchance qui poursuivit Kunzli du-
rant toute la rencontre, ils auraient
pu prétendre l'emporter.

La pression lausannoise fut surtout
vive durant la première demi-heure
de jeu. Aux 3e, lie et 14è minutes,
Kunzli se rétrouva en position de mar-
quer mais il échoua à chaque fois
devant Hoffmann. La première réac-
tion sérieuse des Luxembourgeois fut
enregistrée à la 29e minute, maïs Bur-
gener put intervenir facilement. Sur
la contre-attaque, Hoffmann se signa-
lait une fois de plus en déviant au
pied un essai de Parietti , monté à
l'attaque.

MALCHANCE VAUDOISE
En deuxième mi-temps, le jeu se

stabilisait quelque peu. Pourtant , à la
50e minute, Guillaume trompait la vi-
gilance du gardien luxembourgeois.
Mais Son envoi - frappait le montant
gauche des buts avant de revenir en
jeu. Deux minutes plus tard , Ley-Ra-
vello, qui remplaçait Gretler au poste
de « libéro », dut intervenir sur une
percée solitaire de Scheitler et il était
averti par l'arbitre. Les Luxembour-
geois étaient également malchanceux
à la 62e minute, lorsqu 'un tir de Peisser
frappait la barre transversale des buts
défendus par Burgener. Mais Lausan-
ne-Sports n'aurait pas mérité de s'in-
cliner dans ce match qu 'il a vraiment
dominé. Et à trois minutes de la fin ,
une action concertée entre Kunzli, Di-
serens et Favre aurait bien pu donner
une victoire logique à la formation
la plus en vue. Une fois de plus, Hoff-
mann devait s'opposer avec bonheur
à cette action.

Bâle battu par VFB Stuttgart 2-3
Stade Saint-Jacques à Bâle, 25.100

spectateurs. — Arbitre : M. MacGinlay
(Ecosse). — Buts : 30' Stohler, 1-0 ; 44'
Hoeness, 1-1 ; 54' Ohlicher, 1-2 ; 70'
Ohlicher , 1-3 ; 78' Tanner, 2-3. —
Bâle : Kung ; Siegenthaler (73'Baldin-
ger), Maradan , Stohler, Geisser ;
Schaer, Tanner , von Wartburg ; Laubs-
cher, Maissen (59' Marti), Demarmels.
— VFB Stuttgart : Roleder-; Holcer ,
Martin , Karl-rHeinz Foerster, Elmer ;
Ohlicher , Bernd Foerster, Hansi Muller;
Kelsch , Dieter Hoeness (61' Schmider),
Volkert (74'Beck). 40' von Wartburg
(Bâle) expulsé du terrain après avoir
reçu deux avertissements pour jeu dan-
gereux. 61' avertissement à Helmuth
Benthaus, entraîneur du FC Bâle, pour
avoir quitté son banc.

Comme ces trois dernières saisons,
il est pratiquement certain que le FC
Bâle ne passera pas le cap du premier
tour de la compétition européenne dans
laquelle il se trouve engage. Contrai-
rement à ce qui s'était passé l'an der-
nier contre le SSW Innsbruck en Coupe
des champions, les Bâlois ont cette
fois fourni une excellente performance,
en match aller de la Coupe de l'Uefa
contre le VFB Stuttgart de Jurgen
Sundermann.

Après avoir frôlé le pire, ils ne se
sont inclinés que par 2-3 (mi-temps
1-1). Et ce après avoir perdu toute
chance de causer une surprise à la
suite de l'expulsion trop sévère de von
Wartburg après 40 minutes de jeu.
Von Wartburg a été invité à quitter
le terrain par l'arbitre après avoir
reçu son deuxième avertissement. Au
moment de sa sortie, le FC Bâle me-
nait par 1-0. C'est alors qu 'il évoluait
à dix qu'il a concédé l'égalisation, à
un très mauvais moment, à une minute
du repos.

Dix minutes avant son expulsion,
von Wartburg avait été à l'origine du

premier but bâlois en compagnie de
Siegenthaler et de Laubscher. Sur la
réussite de. Stohler, le juge de touche
avait levé son drapeau pour signaler
en hors-jeu mais l'arbitre , accorda tout
de même le point. Le VFB Stuttgart ,
qui avait connu passablement de pro-
blèmes en première mi-temps face à
une défense bâloise très bien organisée,
fut beaucoup plus à son aise lorsque
son adversaire se trouva réduit à dix.
Il profita immédiatement des circons-
tances pour égaliser juste avant le
repos puis il prit deux longueurs d'a-
vance par Ohlicher (54e et 70e minu-
tes). Lorsque Tanner , d'un tir des 18
mètres, réduisit l'écart à 3-2, on eut
la certitude que s'ils avaient été au
complet , les Rhénans auraient pu rem-
porter ce match aller. Avec ce but de
retard , ses chances de qualification sont
désormais nulles, surtout si l'on sait
que le VFB Stuttgart n'a pas pour ha-
bitude de perdre sur son terrain.

PAOK Salonique bat Servette, 2 à O
L'espoir subsiste, malgré la défaite genevoise, en Coupe des Coupes

Stade de PAOK Salonique, 20.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Barbulescu
(Rou). — BUTS : 76' Kermanidis 1-0 ; 86' Sarafis 2-0. — PAOK SALONIQUE :
Fortula ; Gounaris, K. Apostolidis, Ph. Apostolidis, lossiphîdis, Bamanakis,
Koudas, Anastasiadis (46' Sarafis) ; Kermanidis, Guerinio (46' Kosticos),
Alavantas. — SERVETTE : Engel ; Valentini, Trinchero, Guyot, Bizzini ;

Dutoit, Schnyder, Barberis ; Andrey, Pfister (75' Elia), Hamberg.

LA BLESSURE DE PFISTER A
COUTE CHER

Battu par 2-0 à Salonique en
match aller des 16es de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Ser-
vette conserv e une chance sérieuse
de renverser la situation dans quinze
jours au stade des Charmilles. De-
vant leur public (20.000 spectateurs
seulement en raison du mauvais
temps), les Grecs n'ont pas fait  gros-
se impression. Us ont obtenu deux
buts sur des coups francs alors que
le Servette venait de perdre son
meilleur élément, Pfister , blessé. Jus-
te avant sa sortie (72e minute),
« Joko » avait gâché l'occasion la
plus favorable du match. Sur une
contre-attaque de Barberis, Pfister ,
mis en excellente position par An-
drey, avait trop croisé son tir. Cette
occasion ne fu t  d'ailleurs pas la seule
que les Servettiens ne surent pas ex-
ploiter.

En première mi-temps, la chance
la plus nette avait été pour les Ge-

nevois, à la 21e minute, lorsque
Hamberg, servi par Andrey, termina
une excellente action par un tir trop
mou. De l'autre côté, les Grecs s'é-
taient montrés dangereux par le
Brésilien Guerinio, à la 4e puis à
la 41e minute, à chaque fois sur
des reprises de la tête. En seconde
mi-temps, l'entraîneur de Paok , l'Al-
lemand Piechaczek , f i t  entrer le jeu-
ne Kosticos pour Guerinio mais le
rendement de son équip e ne s'en
trouva guère amélioré. Les Servet-
tiens laissèrent passer leur chance
dès la 48e minute sur un tir im-
précis de Hamberg puis à la 72e
sur l' occasion ratée par Pfister.

LES DEUX BUTS
Alors que « Joko » venait de quit-

ter le terrain en boitant bas, les
Grecs ouvrirent le score à la 76e
minute par Kermanidis, qui se mon-
tra le plus prompt sur un coup-
franc mal renvoyé par Engel. A ce
moment, le Servette jouait à six

caf Elia n'avait pas encore fai t  son
entrée sur le terrain. Dix minutes
p lus tard , sur un coup franc de
Koudas, la défense genevoise n'in-
tervint pas assez vite et Sarafis put
surprendre Engel , f igé  sur la ligne.

En pratiquant le 4-4-2 annoncé
par l'entraîneur Peter' Pazmandy,
Servette a réussi à limiter les dé-
gâts. Pour que cette tactique porte
ses frui ts , il aurait fal lu  cependant
que le Hollandais Hamberg se mon-
tre beaucoup p lus incisif. Il fu t  en
définitive la grosse déception de la
rencontre. Pfister , en revanche, fu t
parmi les meilleurs su le terrain
Il aurait vraiment été l'homme du
match sans son occasion ratée de la
72e minute. En milieu de terrain, le
jeune Dutoit a parfaitement rempli
sa mission, qui était de neutraliser
Koudas, le meneur de jeu du PAOK.
La défense a fai t  preuve de beau-
coup de sang-froid pendant les trois
quarts de la rencontre. En f in  de
match, elle a malheureusement com-
mis des erreurs. Si le premier but
des Grecs fu t  marqué chanceuse-
ment, le second est en revanche à
imputer à la défense genevoise.

I
Voir autres informations
sportives en page 16

Résultats de la soirée
Voici les résultats des rencontres jouées hier soir dans le cadre des

Coupes européennes :

Coupe des champions
Match aller du premier tour (les matchs retour auront lieu le 27

septembre) : Vlaznia Shkoder (Alb) - Austria Vienne 2-0. — Zbrojovka
Brno - Ujpesti-Dosza Budapest 2-2. — Partizan Belgrade - Dynamo Dresde
2-2. — Linfield Belfast - Lillestroem 0-0. — Juventus Turin - Glasgow
Rangers 1-0. — Nottingham Forest - Liverpool 2-0. — Odense BK -
Lokomotive Sofia 2-2. — GRASSHOPPERS - FC LA VALETTE 8-0. —
AEK Athènes - FC Porto 6-1. — Fenerbahce Istanbul - PSV Eindhoven
2-1. — Real Madrid - Progrès Niedercorn (Lux) 5-0. — Cologne - IA
Akranes (Isl) 4-1. — Omonia Nicosie - Bohemian Dublin 2-1. — Bruges -
Wisla Cracovie 2-1. — HAKA Valkeakoski - Dynamo Kiev 0-1. — Malmoe
FF - Monaco 0-0.

Coupe des vainqueurs de Coupe
Matchs aller du premier tour (les matchs retour auront lieu le 27

septembre) : Ferencvaros Budapest - Kalmar FF 2-0. — Uni Craiova -
Fortuna Dusseldorf 3-4. — Zaglebie Sosnowiec - SSW Innsbruck 2-3. —
Beveren-Waas - Ballymena (Irl) 3-0. — AZ'67 Alkmaar - Ipswich Town
0-0. — Shamrock Rovers Dublin - Apœl Nicosie 2-0. — Floriana La Va-
lette - Internazionale Milan 1-3. — Frem Copenhague - Nancy 2-0. —
Marek Stanke Dimitrov - Aberdeen 3-2. — PAOK SALONIQUE - SER-
VETTE 2-0. — Barcelone - Schachtor Donetz 3-0. — Valur Reykjavik -Magdebourg 1-t. — Rijeka - Wrexhàm 3-0. — Sporting Lisbonne - 'Bahik
Ostrava 0-1.

Coupe de l'UEFA
Match aller du premier tour (les matchs retour auront lieu le 27

septembre) : Arges Pitesti - Panathinaikos Athènes 3-0. — Dynamo Berlin-
Est - Etoile Rouge Belgrade 5-2. — Palloseura Kuopio - B 1903 Copen-
hague 2-1. — Start Kristiansand - Esbjerg BK 0-0. — Cari Zeiss Jena -
Lierse BK 1-0. — Politechnica Timisoara - MTK-VM Budapest 2-0. —
Dynamo Tbilissi - Napoli 2-0. — Borussia Moenchengladbach - Sturm Graz
5-1. — Nantes - Benfica Lisbonne 0-2. — Dijon - AC Torino 3-0. —
MSV Duisbourg - Lech Poznan 5-0. — AC Milan - Lokomotive Kosice 1-0.
— Hertha Berlin - Trakia Plovdiv 0-0. — Athlétic Bilbao - A jax Amster-
dam 2-0. — Galatasaray Istanbul - West Bromwich Albion (à Izmir) 1-3.
— Elfsborg Boras - Strasbourg 2-0. — Twente Enschede - Manchester City
1-1. — JEUNESSE ESCHE - LAUSANNE SPORTS 0-0. — CSCA Sofia -
Valence 2-1. — Torpédo Moscou - Molde (Nor) 2-0. — Hajduk Split -
Rapid Vienne 2-0. — BALE - VFB STUTTGART 2-3. — Arsenal - LOK
Leipzig 3-0. — Hibernian Edinburgh - IFK Norrkopeing 3-2. — Dukla
Prague - Lanerossi Vicenza 1-0. — Sporting Lisbonne - Hibernian La
Valette 5-0.

Stade de La Charrière
Les nouveaux joueurs :
Ben Brahim, Claude, Elsig, Mantoan,
Ripamonti et leurs camarades du

FC LA CHAUX-DE-FONDS
opposés aux Brenna, Martinelli , Groe-
bli, Wagner, Hitzfeld et leurs co-
équipiers du

FC LUGANO
vous donnent rendez-vous SAMEDI
16 septembre à 17 h. pour le match
au sommet de L. B.
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LA VIE £»£§ SOCIETES LOCALES
Chœur d'hommes La Cécilienne. — Re-

pétition Vivaldi, jeudi 21, 20 h., à
Neuchâtel (Collège Latin), rendez-
vous, 19 h. 15, devant le Cercle ca-
tholique.

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

Clup alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. 16
au 18 septembre, Alpstein avec sec-
tion Thurgau, famille et varappeurs,
organisateurs: P. Jucker, Ch. Hugue-
nin et B. Gribi. 16 et 17 septembre,
marche et varappe dans le Jura avec
CAF Mulhouse, organisateurs : E.
Othenin-Girard, Cl. Piaget, H. Gra-
ber et W. Seuret. Réunions pour ces
courses, ce soir, dès 18 h. 15, au local.

Club du berger allemand. — Samedi,
16 à 14 h., mercredi, 18 h. 15, entraî-
nement au Cerisier. Jeudi 28, assem-
blée générale, 20 h. 15, Café des
Alpes.

Contemporains 1911. — Jeudi 21, dé-
part à 8 h., place de la Gare, en car
pour la région des lacs de Baldegg,
Hallwil et Sempach. Dîner au See-
hotel de Beinwill am/See. Délai
d'inscription: 18 septembre.

Contemporains 1921. — Souper grilla-
de aux Cerisiers, vendredi 13 oct.,
rendez-vous au local, 18 h. 30 (Café
Parc de l'Ouest). Inscription jusqu'au
3 octobre, tél. 22 69 58.

Chœur d'homme Union Chorale*. —
Mardi 19, répétition ensemble, 20 h.
15, Ancien Stand.

CSFA. — Jeudi 14, assemblée, 20 h.,
au local. Payement du billet de train
pour la course du Jeûne à Finhaut.

Groupement des vétérans de l'ASF
(section des Montagnes neuchâte-
loises). — Assemblée générale le 21
septembre, 20 h. 15, Channe Valai-
sanne. Ordre du jour : Soirée du
30e anniversaire.

La Jurassienne, section des courses des
U.CJ.G. — Courses : La Fouetta
Baisse, samedi 23, déplacement en
voiture jusqu'à Môtiers. Montée des
gorges pour aboutir sur la crête du
Chasseron. Dîner tiré des sacs. Re-
tour par Les Preissettes et le Châ-
teau de Môtiers. Inscriptions, ven-
dredi 22, 18 h., devant la gare. Les
org.: Roux R. - Bise W. Le Dazenet,
torrée des familles, dimanche 1er
octobre. Sortie où tous les membres
devraient participer. Les org.: Schill
E. - Horisberger R. Groupe de for-
mation: Les Churfistlen avec bivouac.
Rendez-vous des participants, ven-
dredi 15, 18 h„ devant la gare.
Séance mensuelle: Le Hoggar, mer-
credi 20, 20 h. 15, salle de la Juras-
sienne, séance mixte.

Scrabble Club. — Jeudi, dès 19 h. 45,
restaurant «Le Britchon», 1er étage.

Société d'éducation cynologique La
Chaux-de-Fonds. — samedi 16, dès
14 h., éducation au Chalet des Sapins
(La Recorne).

La SSEC établit son
programme d'activité

Au cours d'une assemblée générale
de la section de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle de la Société suisse des em-
ployés de commerce tenue le 6 sep-
tembre le programme d'action pour la
saison à venir fut préparé en collabo-
ration avec les membres présents.

Après une brève partie administrative
présidée par M. Robert Moser, conseil-

ler communal et national, la parole fut
donnée à M. Jean-Pierre Kern secré-
taire de la section et directeur de l'école
professionnelle commerciale. Il pré-
senta un programme d'action qui fut
soumis aux participants.

Lors d'une discussion animée, l'as-
semblée décida de porter l'accent sur
un service plus personnalisé aux mem-
bres et sur le développement de la for-
mation permanente à l'aide des maisons
de commerce fictives (jeux d'entrepri-
se). L'organisation de cours d'informa-
tique et les activités en faveur du
3e âge furent également évoquées.

Les débats se poursuivirent par pe-
tits groupes au cours d'une collation
qui mit fin à la soirée.

Le tir des challenges
Le traditionnel tir des challenges des

sociétés de tir du district de La Chaux-
de-Fonds a eu lieu au stand des Epla-
tures samedi et dimanche derniers. En
voici le palmarès:

A 300 m. catégori e d'honneur: 1. et
hors concours Les Armes-Réunies
(moyenne 37.400) ; 2. Le Grutli (moy.
35.625 gagne définitivement le challen-
ge Huguenin frères du Locle) ; 3. L'Hel-
vétia (moy. 33.750); 4. Les Carabiniers
(moy. 33.625).

lre catégorie: 1. Police locale (gagne
pour la troisième fois et définitivement
le chlalenge Entreprise Giovannoni ,
moy. 35.571); 2. Les Sous-Officers
(moy. 34.142) ; 3. La Montagnarde (pas
classée).

Ze catégorie: 1. Les Armes-de-guerre
de La Sagne (gagne pour la deuxième
fois le challenge Benjamin Reichenbach
moy. 33.166) ; 2. Les Armes-de-guerre
La Chaux-de-Fonds (moy. 27.666).

A 50 m.: 1. Les Armes-Réunies (hors
concours, moyenne 93.200) ; 2. Police

locale (moy. 88.000, gagne pour la deu-
xième fois le chalenge Jaussi); 3. Les
Sous-Officiers (moy. 84.625).

Individuels à 300 m. (maximum 40
peints , distinction 35 points): 39 points:
Racine Marcel , Maurer Franz , Stauffer
Willy, Boichat Pierre, Meier Rudolf;
38 pts: Marendaz Jean , Grutter André ,
Bourqui Emile , Brun Claude , Voirol
Jean , Andrey Gérold; 37 pts : Beuret
Georges, Morel André, Favre Antoine ,
Stenz René, Ziegenhagen Adonis; 36
pts: Maillard Bernard , Huguelet Aurè-
le, Hild Thierry junior; 35 pts: Kohler
Numa , Schwager J.-Claude, Barth Ger-
main , Giovannoni Richard , Haslebacher
Emile, Bussard Jean-Paul , Aeberhard
Fritz , Wampfler André , Frôhlicher Fré-
dy, Geinoz Louis , Santschi Robert , Zul-
1-i.ger Ernest, Gogniat Pierre, Boillat
Joseph.

Individuels à 50 m. (Maximum 100
points, distinction 87 points vétérans et
junior s 8o points): 96 points: Beutler
Rodolphe, Steiner Francis; 94 pts: Gei-
noz Louis; 93 ptsfc Blaser Frédy,
Schnnebeli Ernest, Boichat Pierre;
92 pts : Otz Hermann, Fontana Fer-
nand , Castioni André ; 91 pts : Portner
Jacques, Otz Michel , Hein-iger Wilfred
junior , Voirol Jean; 90 pts : Wehrli
Charles, Roost Alex, Wampfler André,
Sciboz André , Meier Rudolf; 89 pts:
Berger Marcel , Redard André ; 88 pts:
Ziegenhagen Adonis; 88 pts: Voillat
André, Huguenin Michel , Giovannoni.
Richard , Farine Francis, Luthi Hans;
87 pts: Varrin François, Berger Daniel,
Racine Marcel, Varrin Marcel, Brigl-
jevi .c Boris; 86 pts : Bourqui Emile.

Participation à 300 m.: 120 tireurs;
à 50 m.: 49 tireurs. Insignes délivrés à
300 m.: 35 ; à 50 m.: 32.

La Fédération des sociétés ' de tir
remercie les donateurs des challenges
et donne rendez-vous aux tireurs à
l'année prochaine. (E. B.)

ittemegiif«

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

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

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Cimaise: expos. J. M. John, 18 h. 30 -

20 h. 30, peinture naïve.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h.45 - 20 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.

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ludothèque (Serre 3): 16 - 18 h.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseigner».

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

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

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

Ce soir à la Maison du Peuple, 20 h.
15, référendums sur Crêt - Manège,
salles d'Escrime à la Patinoire. Infor-
mation, débat, organisés par le parti
socialiste.

Club des loisirs Groupe promenade»
Vendredi 15, Les Bois - La Chaux-d'A
bel, rendez-vous gare, 13 h. 15.

Les juniors de l'Olympic en finale CSI
Pour la première fo.s un club ro-

mand accède à la finale de la catégorie
juniors du championnat suisse inter-
clubs et c'est la SEP Olympic Chaux-
de-Fonds qui aura cet honneur. En
effet , après leur remarquable résultat
de Zofingue, les locataires du Centre
sportif espéraient pouvoir disputer la
finale nationale en compagnie de LS
Bruhl Saint-Gall et BTV Aarau. C'est

Ch. Hostettler, un atout pour l'Olym-
pic.

samedi prochain que la jeune forma-
tiin chaux-de-fonnière disputera le ti-
tre aux adversaires cités.

On ne saurait à l'avance désigner
le favori quand bien même Bruhl St-
Gall semble en faire figure. Les deux
champions suisses Hostettler et Jacot
seront les points forts de l'Olympic et
emmèneront dans leur sillage l'Inter-
national Dubois, Aeschlimann, Jean-
bourquin , Bernasconi , Hurni , Bastar-
doz, Nydegger et Faedo. Pour certains
la saison s'étire et souhaitons qu'une
telle occasion relance l'enthousiasme
pour battre le record du club. Hostet-
tler est en forme et devrait améliorer
le secteur des lancers, on peut logique-
ment espérer une bonne prestation en
demi-fond et en sprint si Dubois re-
trouve son efficacité. Sur les obstacles
Bernasconi trouvera là une nouvelle
occasion de battre son record , tout
comme- Hurni au saut en longueur,
alors que le saut en hauteur et le triple
saut seront les épreuves faibles des
Chaux-de-Fonniers qui ne disposent
plus de leurs stade pour l'entraînement.
La qualification de l'Olympic souligne
le dynamisme de cette société et cons-
titue le point de satisfaction de l'équipe
dirigeante.

I

Voir autres informations
sportives en page 21'

Tournoi international féminin de l'Olympic

Une phase du match entre Olympic et Uni N euchâtel.

Ce 2e tournoi international féminia
s'est déroulé au Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds el ce fut un suc-
cès. En effet, malgré le forfait de Délie
en dernières minutes, toutes les équi-
pes présentes ont eu du plaisir de dis-
puter des matchs contre des adver-
saires autres que ceux du championnat.
Toutes ces rencontres se sont déroulées
sous le signe de la sportivité.

En consultant les résultats, on cons-
tate qu'Uni Neuchâtel s'est qualifiée
pour la finale et n'a pas du tout fait

mauvaise impression dans cette der-
nière rencontre face à St-Claude, vain-
queur de ce tournoi .

Organisation parfaite grâce à la maî-
trise de quelques anciennes et plus par-
ticulièrement de Mlle A. Ducommun.

(R.V.)
RÉSULTATS

1. Saint-Claude, 2. Uni Neuchâtel, 3.
Olympic, 4. Epalinges, 5. Pratteln, 6.
Sien, 7. Chêne.

râÇJO IO . . . . . . . . .  r. ¦ . .-. .

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 septembre B = Cours du 13 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.PS. 2185 2180
Cortaillod 1570 d 1570 d Landis B 1000 980

Dubied 170 d nOdElectrowatt 1950 1930
Holderbk port. 502 500
Holderbk nom. 460 L 460

LAUSANNE Interfood «A» 775 760
Bque Cant. Vd. 1530 1525 d Interfood «B. 3900 3900
Cdit Fonc. Vd. 1235 1230 Juvena hold. 120 125
Cossonay 1400 d 1425 Motor Colomb. 870 860
Chaux & Cim. 535 d 535 d Oerlikon-Bûhr. 2800 2790
Innovation 433 d 431 Oerlik.-B. nom. 730 735
La Suisse 4500 d 4500 d Réassurances 4965 3090

Winterth. port. 2500 2500
™*r*vv Winterth. nom. 1760 1755
GENEVE Zurich accid. 9150 9150
Grand Passage 450 d 450 d Aar et Tessin 1145 1130
Flnanc. Presse 240 238 Brown Bov. «A» 1570 1615
Physique port. 240 d 240 d Saurer 1275 1280
Fin. Parisbas 69.75 69 Fischer port 600 d 600
Montedison —.48 —.68 Fischer nom. 115 115
Olivetti priv. 2.60 3.— j elmoli 1565 1555
Zyma 700 700 o Hero 2870 2870

Landis & Gyr 100 99
TîTKirn Globus port. 2575 2450
AUIVII,II Nestlé port. 3370 3350
Mettons suisses) Nestlé nom. 2240 2240
Swissair port. 804 796 Alusuisse port. 1160 1140
Swissair nom. 741 735 Alusuisse nom. 505 501
U.B.S. port. 3275 3240 Sulzer nom. 2460 2460
U.B.S. nom. 603 595 Sulzer b. part 297 300
Crédit S. port. 2310 2265 Schindler port. 1600 1570
Crédit S. nom. 439 432 Schindler nom. 285 L 282 d

ZURICH A B
(Actions étrangère»)

Akzo 26 25.50
Ang.-Am.S.-Al 7.75 L 7.90
Amgold I 40 40
Machine Bull 19 19
Cia Argent. El. 157 159
De Beers 12 11.75
Imp. Chemical 12.75 13
Pechiney 36.50 36
Philips 22 22
Royal Dutch 103 103
Unilever 96.50 96.50
A.E.G. 68 68.50
Bad. Anilin 115 115
Farb. Bayer ne 116.50
Farb. Hoechst 113 113
Mannesmann 144 143.50
Siemens 245.50 244
Thyssen-Htitte 96.50 97L
V.W. 192 193.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 66500d 66750
Roche 1/10. 6700 d 6650
S.B.S. port. 383 385
S.B.S. nom. 286 284
S.B.S. b. p. 326 325
Ciba-Geigy p. 975 965
Ciba-Geigy n. 557 567
Ciba-Geigy b. p. 735 735

Convention or : 12.9.78 classe tarifaire 257/108

BALE A B C
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 2500 d 2500 d
Sandoz port. 3575 3575
Sandoz nom. 1685 1690
Sandoz b. p. 415 411
Bque C. Coop. 980 975

(Actions étrangères)
Alcan 54 54
A.T.T. 100.50 100L
Burroughs 137.50 137.50
Canad. Pac. 34.25 34.75
Chrysler 19 19L
Colgate Palm. 34 34.50
Contr. Data 71 71.50
Dow Chemical 48.75 48.75
Du Pont 209 209.50
Eastman Kodak 103.50 103.50
Exxon 84 85.50
Ford 75.25 74.50
Gen. Electric 88 88.25
Gen. Motors 105.5L 106
Goodyear 27.50 28.50
I.B.M. 486 486
Inco B 28.50 28.50
Intern. Paper 78.50 78
Int. Tel. & Tel. 54 54.50
Kennecott 37.50 37.25
Litton 42.50 42.50
Halliburton 124.50 122
Mobil Oil 115 n 550
Nat. Cash Reg. 107.50 107.50
Nat. Distillers 35.75 35
Union Carbide 67.25 67.75
U.S. Steel 44.50 44^5
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 906,44 899,60
Transports 260 ,08 257 ,21
Services public 107,58 107,48
Vol. (milliers) 34.470 43.330

^ours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 80.25 83.25
Francs français 36.— 39.—
Francs belges 4.8O 5.20
Lires italiennes —.18'/* —.21
Florins holland. 74. 77.—
Schillings autr. n.20 11.60
Pesetas 2.05 2.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10740-10920-
Vreneli 97.— 106 —
Napoléon 92.— 112.—
Souverain 96.— 106.—
Double Eagle 485.— 515.—

Yr \/ Communiqués

Y"7 par Ia BCN
Dem. Offre

VALCA 65,50 67,50
IFCA 1600.— 1630 —
IFCA 73 82.— 84.—

/"CTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L ^J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
1 2 /  Fonds cotés en bourse Prix payé
VUry A B

AMCA 21.50 21.—
BOND-INVEST 59.50 59.50
CONVERT-INVEST 64.50 64 —
EURIT 106.— 106.—d
FONSA 94-75 93-50
GLOBINVEST 51.50 51.50d
HELVETINVEST 110.50 111.—
PACIFIC-INVEST 73.50 75.—
SAFIT 120.— 122.—
SIMA 196.— 195.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.50 56.50
ESPAC 100.— —.—
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 87.50 —.—
ITAC 56.— — .—ROMETAC 232.— 234.—

mmma Dem. Offre
¦JLZ JLB CS FDS BONDS 60,0 61 ,0
I _ I Fl CS FDS INT. 53,25 54,50
U * 1 1 ACT. SUISSES 266,0 267 ,0
^LJ CANASEC 335,0 345,0

.... s . USSEC 410,0 420,0
j Créait suisse ENERGIE-VALOR 64,25 65,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64 50 SWISSIM 1961 1100— 1125.—
UNIV. FUND 71.14 68.85 FONCIPARS I 2200.— — —
SWISSVALOR 229.75 220 50 FONCIPARS II 1200 — — —
JAP AN PORTOFOLIO 395.— 373.25 ANFOS II 128 — 130 —

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

Automation 58 Q gg 0 Pharma H O Q  113 r 12 sept 13 sept
Eurac. 247'0 94g

'„ Siat 166o '0 _ ' Industrie 286,9 286,4
Intermobil fin 'n "Vi 'n Siat 63 nao 'n i l R ï O Finance et ass. 358,2 355,16°'° 61l° Poly-Bond "

075  ̂| 
Indice général 314,2 312,7
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TAXI DE NUIT
SERGE GROUSSARD

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

— Elle vit toujours rue de la Pompe, d'après
vous. Elle est puissante, elle aussi ?

Il sentit que l'agresseur hésitait à répondre.
— Elle le devient, dit finalement Clisiaire.
— Une infirmière ? L'uniforme...
— Oui. La plus capable et la plus dévouée

des trois personnes qui s'occupaient constam-
ment de ma mère. C'était difficile, parce que
jusqu'à sa deuxième attaque, quinze jours
avant sa mort, ma mère restait terriblement
lucide.

La conversation entre le chauffeur et le jeune
bandit mortellement châtié se poursuivait com-
me une confession à tâtons, plus voulue que
subie par le vainqueur. Ils avaient tous deux
conscience de son étrangeté. Cela prenait la
tension d'un duel, car ils savaient que, malgré
la dramatique lenteur de ce retour, ils avaient

si peu de temps ! Maubly refusait l'idée même
d'accepter la prière de Clisiaire, mais il désirait
profondément comprendre mieux pourquoi ce
fou l'avait attaqué.

— Vous l'avez vite séduite, cette Claire. On
vous voit tous les deux enlacés dans le soleïl,
partout où on s'amuse en vacances.

— J'ai été amoureux d'elle dès le premier
jour. Cela aussi, vus le saurez bien ! Mais seule
ma mère l'a su. Claire exigeait le secret. Elle
a eu trois fois quelques jours de repos à la file.
On a couru sur la Côte, puis dans les Alpes.

— Papa a naturellement payé une belle auto
à son fils.

— Très belle. Claire aussi est belle, n'est-ce
pas ? Mais impitoyable. Comme mon père, elle
est partie du bas de l'échelle. Une mère veuve,
faisant des ménages, vous voyez le tableau. Un
sentiment de frustration parce qu'à bon droit
elle estime que sans son enfance de chienne,
elle aurait pu devenir médecin, savante...

Maubly sentit tout à coup le danger: il se
laissait peu à peu prendre dans le filet. Il lui
fallait ne plus rien vouloir entendre qui pût
l'affaiblir dans la seule détermination sage:
l'action selon la loi. Il vociféra, à tue-tête:

— J'en ai rien à foutre de vos liaisons, de
votre papa milliardaire et de tout le bataclan !
Ça essaie de vous faire la peau, et après ça
joue du sentiment ! J'y peux rien, si j' ai dû
vous tirer dans le corps ! Est-ce que j' avais le
temps de viser ?

Sa voix se fêlait. Derrière, Clisiaire fermait
les yeux, extraordinairement pâle.

X

Mais qu'y avait-il en plein milieu de la
chaussée, à une quarantaine de mètres ?

Maubly plissa les yeux, se demandant s'il ne
s'agissait tout simplement pas d'un tronc d'ar-
bre.

Bientôt, ils allaient retrouver le rendez-vous
de chasse, et peu après, l'auberge forestière
avec ses trois têtes de cerfs. Puis ce serait la
traversée de Villeneuve-Saint-Georges, par les
rues caparaçonnées de pellicules glacées. Alors
Maubly devrait choisir: chercher dans la cité
de banlieue soit la gendarmerie soit un poste de
police ou continuer jusqu'au commissariat prin-
cipal du Xlle, installé dans la mairie de la rue
Descos ?

Ils longeaient les plus grandes futaies de la
forêt de Sénart. Ils avaient roulé un peu moins
lentement pendant quelques minutes. Mais voi-
ci qu'en atteignant cet endroit , qui forme un
creux à peine perceptible, ils rencontraient de-
rechef le brouillard , disparu partout ailleurs.

Dans la forêt surgelée, il y avait ici un îlot
d'adoucissement relatif du temps. Les coups de
vent et l'excès de froid n'y avaient pas déferlé
pour chasser les nuages de brume. De part et
d'autre de la route, les mares nombreuses se
lovaient dans les dépressions. Au nord-est, sur

de faibles émincences, les grands arbres sécu-
laires servaient de pare-brise.

Maubly roula au ralenti vers cette chose qui ,
de loin, à la vérité, pouvait évoquer un tas de
branches mortes à demi enneigées. On aurait
dit que cela remuait sur place. Mais quand
l'auto ne se trouva plus qu'à courte distance,
l'espèce de tas devint immobile.

L'artisan stoppa. L'auto n'était plus qu'à une
dizaine de pas de cette masse hirsute, volumi-
neuse, inquiétante en soi. En toute hypothèse,
le taxi eût été bien incapable de passer par-
dessus. Maubly observa par le miroir le blessé
qui paraissait aux prises avec des océans de
douleurs, et qui fermait les yeux. Etait-ce dans
ses convulsions qu'il avait arraché le sparadrap
de son arcade ? Quelle importance, au point où
il en était ! D'ailleurs, cette petite blessure ne
saignait plus. « Bon, je peux y aller... »

Maubly avait remis sa casquette éculée. Il
enfonça nerveusement la visière sur les yeux
en mettant pied à terre. Il s'avança vers le
bizarre obstacle en tanguant comme sur une
corde raide, les bras en croix. Comment allait-
il pouvoir redémarrer, sur cette glace-là !

Maubly s'arrêta net, manquant de basculer
en arrière.

C'était un sanglier.

(A suivre}

â ^wàtu*^ J -. Au Pavillon Tous les ieudis soir ^r ^̂ P̂ ^ *̂̂  le /PTKtrTinul J *% - A J I I ¦ yU« IvO IvllM IO OUI! V¦¦ t—i-w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n̂ W du Cret-du-Locle J
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IffiE&j La Chaux-de-Fonds

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
et pour le 1er octobre 1978, nous recherchons

un collaborateur
de formation maturité commerciale, connaissant par-
faitement l'anglais et si possible l'espagnol, éventuel-
lement l'allemand et ayant quelques années d'expé-
rience dans les relations avec les fabricants de mon-
tres.

une secrétaire comptable
pouvant assurer seule un secrétariat courant, y com-
pris la facturation, ainsi que la comptabilité salaires
et les déclarations s'y rapportant.

Ecrire en joignant photographie sous chiffre RM 19267
au bureau de L'Impartial.

Du producteur valaisan aux consomma-
teurs des Montagnes.
TOMATES
par plateau 14 kg - 14.— f r. (1.— fr. le kg)

POIRES
(Williams) 14 kg - 17.— fr. (1,22 fr. le kg)

POMMES
(Gravenstein)

15 kg - 18.— fr. (1,20 fr. le kg)
Livraison: vendredi 15 sept, de 16 h. 30
à 18 h. à Fontaines, devant le collège.

Commandes par tél. (038) 53 3405 de
17 h. à 20 h. jusqu'au 14 sept.

j_ .a i;naux-ae-j«'onas, av. L.eopoia-KoDert
66, à louer pour dates à convenir

locaux commerciaux,
pour bureaux, ateliers, etc.
Unités de surfaces variables, ascenseur.

IMMOTEST SA, rue Dufour 12, 2501
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

A louer à Sonvilier
tout de suite ou date à convenir, bel
appartement complètement rénové, 4
pièces, plus vestibule habitable, salle de
bain, chauffage général, belle situation.
Prix mensuel Fr. 380.—, charges com-
prises.

Téléphone (039) 41 10 16.

A louer pour le 30 novembre ou date à
convenir

APPARTEMENT
3 '/s pièces, quartier sud-ouest Tout con-
fort, concierge, ascenseur, Coditel. Ga-
rage à disposition. Arrêt de bus. Tél.
(039) 23 32 48 ou 26 92 70.

Du vendredi 15 an lundi 18 septembre 1978

57e Retraite Neuchâteloise
A LA PRISE IMER (NE)

Thème :

L'Esprit Saint: puissance de guérison
avec MM. L. Pont, de la Porte Ouverte

M. Graber, de Montbéliard
«Jeunesse en Mission», Lausanne

le pasteur J.-L. Roulet, Peseux et Glion
et divers serviteurs de Dieu, des chorales, des
témoignages : logis, repas, place de jeux, de cara-

vanes, salles chauffées

Cordiale invitation

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40



f . . ) ^^ '- tliiifti J 1 1 T 1 Tî| L'Association Suisse des Infirmières et Snfirmiers, section de Neuchâtel
U . %  ,y . Lm\ «L JL J i n * JL JH vous invite à une

lyLP-̂ i.-—.e. GRANDE EXPOSITION VENTE D'ARTISANAT
D'UNE QUINZAINE DE PAYS DU TIERS-MONDE

Cuivre - tapis - bois - corbeilles - macramé - tissages - tissus - statuettes — Café et miel du Guatemala — Thé de Tanzanie
Une partie du bénéfice est destiné à un dispensaire du Bénin dirigé par une de nos infirmières

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

db
À VENDRE

CHALET
MEUBLÉ

Région Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes

comprenant grand living avec
cuisine équipée, cheminée de salon,
deux chambres à coucher (capa-

cité de logement, 7 lits)
douches-WC. Confort

Parfait état d'entretien
Terrain 2000 m2 environ
Situation exceptionnelle
Nécessaire pour traiter

Fr. 120 000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds, 21, Av. Léopold-Robert (Coin Oin-Oin) — Neuchâtel,
Saint-Honoré 9.

SOHOREC S. A.
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

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

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 31 61.

Bel appartement
d'une pièce
très vaste avec petit hall d'entrée, salle
de bain et cuisine aménagée, à louer ,
30 septembre, rue Fritz-Courvoisier 17.

Willy Moser, tél. (039) 22 69 96, rue
Fritz-Courvoisier 17.

IMMEUBLE JURA
SOLEIL

(Charles-Naine 4, 6, 8)

OCCASION INTÉRESSANTE
ACHETEZ

VOTRE APPARTEMENT
POUR LE PRIX D'UN LOYER

Mise de fonds à partir de
Fr. 15 000.—

2, 3 et 4 pièces
Crédits à disposition

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
de Me André Nardin, avocat et

notaire, La Chaux-de-Fonds

À REMETTRE
pour raison de santé

entreprise de
chauffages centraux
située dans le Jura neuchâtelois.

Affaire intéressante pour personne
capable.

S'adresser Bureau Fiduciaire M.
Kappeler, Jaquet-Droz 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 12 83.
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l Grande vente de j
l coupons de tapis :
° Plus de 500 pièces *
° avec 20, 30, 40 et 50% de rabais E
Q pour salons, salles à manger, chambres à coucher, £

chambres d'enfants, corridors, dégagements, WC, salles de bain,
Q cuisines, balcons, caravanes, voitures E

H Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais votre G
appartement - Livraisons gratuites —¦3 _____________________________________________ «
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
DIVISION SUPÉRIEURE

Par suite de démission du titulaire, le
Département de l'Instruction publique
met au concours un poste d'assistant à
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHATEL
Ecole technique supérieure

Exigences :
Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
mécanique avec si possible une certaine
expérience dans le domaine de la cons-
truction des machines.

Obligations et traitements légaux.

' Entrée en fonction :
1er novembre 1978 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Charles Moccand, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, av.
du Tehnicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 15 81.

Formalités à remplir avant le 22 septem-
bre 1978 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives au Département de l'Instruc-
tion publique, service de la formation
technique et professionnelle, Château,
2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la Direction de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle en joignant une photocopie du
dossier adressé au DIP.

ON CHERCHE

monteurs électriciens
câbleurs
monteurs en chauffage
Salaires intéressants.

TIME DA VET FRÈRES
Rue du Coppet 1, tél. (025) 4 58 91
1870 MONTHEY

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

Rennie agit vite
dans ç ;77̂ \l'estomac !__*>
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C'est le tabac qui compte.

Machines à coudre
¦ neuves, de démons-
- tration, cédées avec
1 très grosses réduction

GARANTIE 10 ANS.
| Sur demande, par

tél., envoi 15 jours
\ à l'essai.

OCCASIONS
1 avec garantie

Elna Fr. 200.-
I Bernina Fr. 520-

Pfaff Fr. 345.-
\ Singer Fr. 420.-

Réparations toutes

J marques. Facilités,
location.

\ Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
I Lausanne

Tél. (021) 37 70 46

lE B m^H B I

| A VENDRE

i armoire
i Louis XIV
| restaurée. Prix Fr.

3500.—. Tél. (039)
I 23 89 96, heures des

repas.



Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,
St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre siège de
Bâle, nous cherchons

un comptable
bénéficiant, de préférence, d'une expérience bancaire.

Les tâches à accomplir d'une manière indépendante,
comprennent tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, ainsi que la collaboration aux services
de placements et de gérance de fortune.

L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25, 4002 Baie, tél. (061) 22 55 00.

Ces trois jeunes femmes ont trouvé nos nouveaux pulls
et vestes fantastiques... et leurs prix sensationnels!

¦ ¦¦¦-¦ v- ^Ç&ïjfV"' ? S- -  ̂ Ï-' ':' ' -'̂ '"'X'̂ SreM$"vËâ^ B̂ fë»f- ifim ^̂ K . Ŝfc ilUjujj, i li" " ¦ >. -:¦>:¦ . - y y ¦¦;- > Y> JpK->.. . »è? -¦ :'''¦.'; V7 •:"¦¦'..

[-y .y y - : - l_w y____W ':- : '-s^Bj IBk. JamV WSSL ĴJBê BB '' Ŝ- ¦ . . B̂Êrn m̂  ̂ w
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Nous avons photographié ces jeunes femmes par M de ces j ours d'été frisquets auxquels nous sommes
désormais habitués. Elles se sont emmitouflées avec délice dans ces tricots chauds et douillets que vous trouverez,

vous aussi, à la Migros dans votre taille et votre couleur préférée. Alors, n'attendez pas!

Pull-over Veste Pull-over
Laine/polyacryl, à côtes, avec col, manches Laine/polyacryl, à côtes, décolleté en V, ferme- Laine/polyacryl, à côtes, manches longues, col
longues.28.- ture boutonnée. 28.- roulé, ras du cou ou décolleté en V. 23.-

»PE MIGROS
En vente dans les Marchés MIGROS

Attention : unique annonce /
promotion !
Comme à chaque automne, c'est une TRADITION !
100 MACHINES A LAVER à seulement Fr. 498.— !
(Derniers modèles 1978, 100 %> automatiques)
100 LAVE-VAISSELLE à seulement Fr. 740.— !
(10/12 couverts, adoucisseur, intérieur INOX)
80 CUISINIÈRES électriques Grand Luxe, 4 plaques,
FOUR AUTONETTOYANT, gril, couvercle, tiroir,
grande porte vitrée, pour Fr. 890.— !
80 CONGÉLATEURS bahuts 280 litres pour Fr. 495.-!
50 CONGÉLATEURS bahuts 380 litres pour Fr. 598.-!
30 POTAGERS (cuisinières) BOIS/CHARBON, PRIX
SURPRENANTS !
30 CALANDRES (machines à repasser), PRIX STU-
PÉFIANTS (65 ou 85 cm. rouleaux)
Tous autres modèles MACHINES À LAVER, LAVE-
VAISSELLE, RÉFRIGÉRATEURS, CUISINIÈRES,
SÉCHOIRS A LINGE, ASPIRATEURS, LAVE-VER-
RES, A PRIX DIRECTS ENTRE VOUS ET NOUS,
SANS CONCURRENCE !
Toutes facilités paiement, même sans acompte à li-
vraison.
RÉPARATIONS toutes marques, aussi appareils ache-
tés ailleurs.
(Monteurs régionaux partout, assistance après-vente
impeccable.)
Depuis de longues années, stations de service appels
pour vos régions, où vous pouvez aussi demander le
passage sans engagement pour vous, de nos collabo-
rateurs neutres et compétents. (Encastrements éven-
tuels d'appareils aussi par nos soins.)
SUPERMÉNAGER/Service et DEP'Service :
(039) 63 12 24 . (032) 92 18 72 - (066) 22 69 24 ou 75 58 82
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Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
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Encore 14 équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tandis que certaines formations affichent déjà de réelles ambitions eni ce qui
concerne les premières places, d'autres sont toujours à la recherche use leur
premier point. Aucun groupe n'échappe d'ailleurs à ce fait, mais c'est dans les
groupes VI et VII que les « bredouilles » sont les plus nombreux, avec trois clubs !

GROUPE I

Buttes la, en partageant les points
avec Corcelles II  a préservé sa posi-
tion de leader , mais Boudry II , Bôle I I ,
Colombier Ilb , Châtelard II , Corcelles
I I  et Noiraigue restent des adversaires
à ne pas négliger. Classement: 1. Buttes
la, 3 matchs et 5 points; 2. Boud ry II ,
3-4; 3. Bôle II , 3-4; 4. Colombier Ilb ,
3-4; 5. Châtelard II , 2-2; 6. Corcelles
II , 2-2; 7. Noiraigue , 2-2; 8. Helvetia Ib ,
3-1; 9. Comète Ha, 3-0.

GROUPE II

Regroupement avec la défai te  du
leader Dombresson la face  à Gorgier
la. On trouve désormais quatre équipes
avec un total de 4 points, mais incon-
testablement, Gorgier la a les faveurs
de la cote car il a disputé un match en
moins que ses rivaux. Classement: 1.
Gorgier la , 2 matchs et 4 points; 2.
Dombresson la, 3-4; 3. Espagnol Ib ,
3-4; 4. Chaumont , 3-4; 5. NE-Xamax
II I , 3-3; 6. Marin I I I , 3-2; 7. Cornaux

II , 3-2; 8. Cressier Ib , 2-1; 9. Colom-
bier lia, 2-0.

GROUPE III
Hauterive II  a confirmé ses deux

premières victoires sur son terrain en
battant Cressier la, mais Auvernier II
n'entend nullement être distancé son
résultat de 7-0 devant Gorgier Ib en
est la preuve. Classement: 1. Hauterive
II , 3 matchs et 6 points; 2. Auvernier
II , 3-5; 3. Cortaillod II , 3-4; 4. Le
Landeron II , 3-3; 5. Cressier la, 2-2;
6. Béroche II , 2-2; 7. Ligni ères II ,
2-2; 8. Gorgier Ib , 3-0; 9. Espagno l la,
3-0.

GROUPE IV
Deux leaders solides avec Ticino la

et La Sagne Ha qui se sont imposés de
façon très nette ce week-end, mais
(théoriquement), Môtiers n'est qu'à un
point et Saint-Sulpice à deux points.
Classement: 1. Ticino la, 3 matchs et
6 points; 2. La Sagne Ha, 3-6; 3. Saint-
Sulpice , 3-4; 4. Môtiers, 2-3; 5. L'Areu-
se la, 3-2; 6. Fleurier II , 3-2; 7. Tra-

vers II , 1-1; 8. Les Ponts-de-Martel II ,
2-0; 9. Blue-Stars, 3-0.

GROUPE V
Helvetia la , à la suite du match nul

concédé par Blue-Stars Ib devant Sa-
lento, est désormais seul au commande-
ment. Classement: 1. Helvetia la, 3
matchs et 6 points; 2. Blue-Stars Ib ,
3-5; 3. Pal Friul , 3-4; 4. Comète lib,
3-3; 5. Cof frane , 2-2; 6. Salento, 2-2;
7. Buttes Ib , 3-2; 8. Serrières II, 2-0;
9. L'Areuse Ib , 3-0.

GROUPE VI
Superga II  et Les Geneveys-sur-

Cof frane  Il se sont tous deux imposés
et ils demeurent coleaders, ils devront
pourtant se méfier de La Chaux-de-
Fonds II  qui , en écrasant Ticino Ib par
14 à 1, a prouvé qu'il était cette année
de taille à lutter avec les meilleurs.
Classement: 1. Superga II , 3 matchs et
6 points; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane
II , 3-6; 3. La Chaux-de-Fonds U, 2-4;
4. La Sagne Ilb , 3-4; 5. Floria I I I , 2-2;
6. Les Bois Ib , 3-2; 7. Scnvilier Ib ,
2-0; 8. Le Locle III , 3-0; 9. Ticino Ib ,
3-0.

GROUPE VII
Deua: matchs seulement dans ce der-

nier groupe, avec des victoires de Fon-
tainemelon II et des Brenets I I .  A la
suit e de son succès, le premier nommé
s'est installé en tête. Classement : 1.
Fontainemelon II , 3 matchs et 5 points;
2. Etoile II , 2-4; 3. Les Brenets II , 3-4;
4. Saint-lmier II , 2-3; 5. Les Bois la,
2-2; 6. Le Parc II , 2-2; 7. Dombresson
Ib, 2-0; 8. Sonvilier la, 2-0; 9. Centre
espagnol , 2-0.

A. W.

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18: 1. Courtelary, 4 matchs

et 8 points; 2. La Neuveville a 4-7; 3.
Corgémont 3-4; 4. Azzurri 3-4; 5. Lon-
geau c 4-4; 6. USBB 4-4; 7. Superga
2-3; 8. Orvin 3-0; 9. Poste Bienne b
3-0; 10. La Heutte b 4-0.

GROUPE 20: 1. Villeret, 4 matchs
et 6 points; 2. Macolin 4-6; 3. Mâche
4-6; 4. Boujean 34 b 4-5; 5. Evilard
3-4; 6. La Heutte a 3-4; 7. Dotzigen b
4-4; 8. Safnern 4-2; 9. Reuchenette 3-1;
10. Longeau b 3-0.

GROUPE 21: 1. Tavannes a, 3 matchs

et 6 points; 2. Tramelan 2-4; 3. Saigne-
légier a 2-4; 4. Montfaucon a 2-4; 5.
Les Breuleux 3-4; 6. Le Noirmont 2-3;
7. Les Genevez 3-2; 8. Olympia 3-0;
9. Lajoux 3-0; 10. Sonceboz 3-0.

GROUPE 22: 1. USI Moutier, 3
matchs et 5 points; 2. Perrefitte 3-4;
3. Saignelégier b 3-4; 4. Bévilard 3-3;
5. Moutier 3-3; 6. Belprahon 3-3; 7.
Courroux 1-2; 8. Reconvilier 3-2; 9.
Tavannes b 2-0; 10. Court 3-0.

GROUPE 23: 1. Mervelier, 3 matchs
et 6 points; 2. Courroux b 2-3; 3. Cor-
ban 2-3; 4. Delémont a 2-2; 5. Cour-
rendlin 2-2; 6. Rebeuvelier 2-2; 7.
Courchapoix 3-2; 8. Montsevelier 3-2;
9. Soyhières 1-0; 10. Vicques 2-0.

GROUPE 24: 1. Courtételle, 3 matchs
et 6 points; 2. Glovelier 3-5; 3. Delémont
b 2-4; 4. Courfaivre 3-4; 5. Bourrignon
2-3; 6. Develier a 2-2; 7. Movelier a
3-2; 8. Boécourt 2-0; 9. Saint-Ursanne
3-0.

GROUPE 25: 1. Saint-Ursanne a,
3 matchs et 6 points; 2. Boécourt 2-4;
3. Movelier 2-4; 4. Courgenay 3-4; 5.
Undervelier 2-2; 6. Bassecourt 3-2; 7.
Pleigne 2-1; 8. Develier b 3-1; 9. Cour-
faivre 2-0; 10. Bourrignon b 2-0.

GROUPE 26: 1. Chevenez a, 3 matchs
et 6 points; 2. Fahy a 3-6; 3. Porrentruy
3-4; 4. Fontenais 1-2; 5. Courtedoux
2-2; 6. Grandfontaine 3-2; 7. Aile 3-2;
8. Lugnez 3-2; 9. Damvant 2-0; 10.
Bure 3-0.

GROUPE 27: 1. Cœuve, 3 matchs et
5 points; 2. Courtemaîche 2-4; 3. Lu-
gnez 3-4; 4. Vendlincourt 3-4; 5. Allô
3-3; 6. Cornol 2-2; 7. Bonfol 3-2; 8.
Boncourt 3-2; 9. Chevenez 3-1; 10.
Fahy 3-1.

Forte participation au Tour pédestre de Travers
Dernier cross contrôlé avant Morat-Fribourg, le 21e Tour de Travers s'est dé-
roulé dans le cadre des manifestations d'inauguration de la nouvelle place de
sport de la SFG Travers. C'était la deuxième édition de ce cross pédestre populaire
de 16 km 400 représenté par une boucle reliant Travers, Les Oeillons - Travers
et comportant plusieurs dénivellations étudiées. Un tracé de 3 km 200 était
balisé à l'intention de la catégorie « écoliers ». C'est par un temps ensoleillé que
s'est disputée cette discipline sportive, réunissant quelque 80 concurrents venus
non seulement de la région neuchâteloise, mais également du Jura, des cantons

de Vaud et Fribourg, d'Uettligen, Wohlen et même de France voisine.

PRIX ET MÉDAILLES
Parfaitement organisée, avec postes

sanitaires, ravitaillements et contrôles
volants, cette manifestation a été une
nouvelle fois un succès. Succès bien
mérité d'aiileurs des organisateurs et
des membres du bureau des calculs et
de publication des résultats, qui tous,
ont travailla à la satisfaction générale
t'es participants. Indépendemment du
chal'.enge attribué au 1er de chaque

catégorie, il était remis à tous les con-
currents une médaille et un verre-sou-
venir, un classement intervenant dans
la catégorie écoliers seulement, avec
médaille or, argent et bronze, puis
prix-souvenir pour les suivants, (ad)

Résultats
Catégorie écoliers : 1. Erb Jean-Da-

niel, St-Sulpice, 13'32".
Catégorie juniors: 1. Wermeille Vin-

cent , Saignelégier, 1 h. 10'37" ; 2. Bles-
semaille Michel, Bevaix , 1 h. 13'14" ;
3. Maillardet Steve, La Côte-aux-
Fées, lh. 14'17"; 4. Dubois Marcel , Les
Breuleux, 1 h. 15'39"; 5. Kuhne Jurg,
1 h. 16'39".

Catégorie vétérans : 1. Warembourg
André, Le Locle, 1 h. 4'34"06; 2. Froi.-
devaux Jean-Pierre, Saignelégier, 1 h.
10'48" ; 3. Veillard Charles, Travers,
1 h. 16'16".

Catégori e élites: 1. Blaser Jean-Pier-
re, Belfaux , 1 h. 4'34"06; 2. Deriaz
Fr ançois, Bôle, 1 h. 7'59" ; 3. Sanson-
nens René, S^-Aubin , 1 h. 10'05"; 4.
Gammeter Jean-Denis, Travers, 1 h.
11'17" ; 5. Guillod Willy, Sugiez, 1 h.
ll'lB"; 6. Scherler Willy, Porrentruy,
1 h. 12'04"; 7. Romang Pierre, Trame-
lan, 1 h. 14'15"; 8. Bangerter Pierre-
Alain, Peseux, 1 h. 17'15" ; 9. Maulini
Joseph , Travers, 1 h. 17'52"; 10. Mau-
lini Yves-André, Travers, 1 h. 22'55".

Catégorie populaires: 1. Learrey
Théophilo, Yverdon, 1 h. 9'41"; 2. Fi.lip-
pi Gino, Couvet, 1 h. 13'25"; 3. Hanert
Martin, Wohlen, 1 h. 13'40".

Pilotes neuchâtelois brillants au rallye d'Uri
Le week-end dernier s'est déroulé

c'rns la région d'Andermatt, le sixième
rallye d'Uri, quatrième manche du
Championnat suisse de la spécialité.
L'cpr'uve a été dominée par deux
Porsche avec André Savary qui a prou-
vé qu'il était toujours aussi rapide et
Jean-Robert Corthay qui consolide ain-
si sa deuxième place au Championnat
suis:e derrière le Valaisan Philippe
Carron qui a réussi son examen d'entréa
avec une Fiat 131 Abarth puisqu'il se
classe troisième.

PHILIPPE CARRON
VERS LE TITRE

Après ses trois succès du début de
la saison alors qu'il roulait encore en
Porsche, Phil. Carron ne devrait plus
ttre inquiété en cette fin de saison
peur l'obtention du titre d'autant plus
que la prochaine manche (29 septem-
bre - 1er octobre), le Rallye du vin au
Valais, devrait convenir à la Fiat 131
Abarth, plus haute et plus adaptée aux
épreuves sur terre.

Plusieurs équipages neuchâtelois ont
brillé lors de cette quatrième manche
du Championnat suisse. Malheureuse-
ment, le Chaux-de-Fonnier Jean-Clau-
de Bering devait déclarer forfait alors
que Michel Bétrix était contraint à
l'abandon au cours de la nuit. Tous les
autres Neuchâtelois ont terminé le ral-
lye en brillant dans dans leurs caté-
gories respectives. Le meilleur d'entre
eux a été Michel Scemama du Lande-
ron qui, terminant sixième au
« Scrach » remporte le groupe 2. Des
équipes du haut du canton ont confir-
mé tout le bien que l'on pensait d'eux
après le critérium neuchâtelois.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Jean-Francis Reuche (La Chaux-de-

Fonds) associé à Rinaldo Junod (Mon-
tavon) obtient le deuxième rang du
groupe devant un autre équipage
chaux-de-fonnier, Jacques Heiniger -
Michèle Jost. Dans cette même classe,
Guggisberg - Muller (La Chaux-de-
Fonds), Perret - Guinchard (La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel), Bart - Droz
(Tavannes - Moutier) et Jeanbour-
quin - Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
terminent respectivement six, huit, neuf
et treizième. Dans la classe des 1600,
un équipage jura-neuchâteloise, Fran-

çois Bourquin - Biaise Moulin (Tra-
melan - Corcelles) remporte une nou-
velle victoire alors qu'en 1300, derrière
le Tessinois Franco Cattanêo, Willy
Corboz - Philippe Duvoisin (Les Hauts-
Geneveys) et Oswald Schumann -
Jean-Claude Schertenleib (Neuchâtel)
se classent deuxième et troisième de
classe.

J. L.

Cyclisme

Tour de l 'Avenir
Journée de repos très calme pour

les Suisses au Tour de l'Avenir, à Di-
vonne. Ils ont couvert une cinquan-
taine de kilomètres à vélo, le long
de la frontière helvétique, sur un
terrain pas trop accidenté. Oscar Platt-
ner a lui aussi effectué quelques ki-
lomètres.

Dans la plupart des équipes, on. a
consacré quelques heures à la mise
au point d'une tactique pour les qua-
tre derniers jours de course, qui se-
ront particulièrement difficiles.

Tour de Catalogne
L'Espagnol Garcia Roxio a remporté

la 6e étape du Tour de Catalogne,
Baga-Manrensa (179 km.) en battant
au sprint l'Italien Lora et son com-
patriote Lasa. L'Italien Francesco Mo-
ser conserve la première place du
classement général.

St-Imier -Auvernier 54-104
Basketball : Coupe Défi, sérieuse option des vainqueurs

Auvernier, équipe de lre ligue natio-
nale, a pris une sérieuse option dans
le cadre de la Coupe défi organisée
par le BBC St-Imier. En effet , lors de
l'édition précédente, il avait suffi à
Porrentruy de compter 22 points d'a-
vantage pour l'emporter. Avec 50
points, les Neuchâtelois du bas peuvent
voir venir.

Les basketteurs imériens firent illu-
sion durant les dix premières minutes
de la rencontre. Le score était alors
de 20 à 18 en faveur des visiteurs.
Mais lorsque les pensionnaires de lre
ligue pressèrent leurs adversaires, ap-
pliquant un fore-checking sur tout le
terrain, les « Jaune et Noir » perdirent
pied. De plus, de taille inférieure, ils
n'eurent pas droit au chapitre de la
récupération sous les paniers. Il n'en
fallait pas davantage pour que l'écart
ne prenne des proportions alarmantes.
Au repos, le score était passé à 56-30.

Bilen que comptant déjà un avantage

important, Auvernier ne relâcha pas
pour autant son pressing. Les valeu-
reux Erguéliens commencèrent cepen-
dant à trouver quelques failles et pu-
rent lancer quelques belles actions of-
fensives, à partir de la 10e minute
de la seconde période, alors que la
marque affichait 80-37. La fatigue com-
mença à se faire sentir d'un côté com-
me de l'autre, et le rythme ralentit
alors quelque peu. Comme au début
de la partie, les deux formations firent
alors jeu égal et l'écart ne changea
plus guère.

La prochaine rencontre prévue à St-
Imier comptera pour la Coupe ber-
noise. C'est Hunibach, formation de
3e ligue, qui sera l'adversaire de mardi
soir.

St-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Parsy (16), Trummer, Muller
(2), Barbey (12), Boillat (2), Sammt (2),
Wenger (2), Donzé (8) et Tschanz J.-P.
(10). Jz

Le Département technique de l'ASF
a accordé à Ilija Katic l'autorisation
provisoire de fonctionner comme en-
traîneur du FC La Chaux-dé-Fonds
pour la saison 1978-79. Il devra sui-
vre, durant l'été 1979, les cours ha-
bituels à Macolin pour pouvoir con-
tinuer son activité d'entraîneur.

L'ASF a reçu de la Fédération
yougoslave la confirmation que I.
Katic suivait les cours de l'Ecole su-
périeure d'éducation physique de
Belgrade et qu'il avait passé jusqu'ici
avec succès 22 des 24 examens in-
termédiaires prévus. L'école fré-
quentée par Katic est la plus haute
pour la formation des entraîneurs
en Yougoslavie.

Katic autorisé
à entraîner

le FC La Chaux-de-Fonds

Finale romande de la Coupe des jeunes footballeurs

L 'équipe chaux-de-fonnière, debout, de gauche à droite, Lagger (entraî-
neur), Amstutz, Guenin, Chapatte, Wagner, Gay, Girard , Pramparo et
l 'entraîneur De La Reussille. Au pr emier rang, Leimgruber, Ciavardïni,

Ch)telain, Favre, Cremieux et Delémont {manque Cuche).

C'est à Genève, au stade de Balexert ,
puis aux Charmilles, en ouverture du
choc de LNA Servette - Lausanne
qu'aura lieu samedi 16 septembre le
tournoi final romand de la Coupe des
Jeunes Footballeurs. Voici l'horaire des
rencontres :

Stade de Balexert ; 14 h., Farvagny -
Martigny; Stade-Nyon - St-Jean. 14 h.
40 : Martigny - La Chaux-de-Fonds ;
Aile - St-Jean. 15 h. 20, Farvagny - La

Chaux-de-Fonds ; Stade-Nyon - Aile.
16 h., Finale des 5e et 6e places.

Stade des Charmilles : En ouverture
de Servette - Lausanne (LNA).

19 h. 30, Finales lre et 2e places et
3e et 4e places.

Les meilleures équipes de Romandie
(une par canton) dont La Chaux-de-
Fonds prendront part à ces joutes fi-
nales de la Coupe Semaine Sportive à
laquelle ont participé, cette année,
170 équipes.

Les Chaux-de-Fonniers se sont qualifiés

AMARA CHIfêGÏÏO Biïieà

P 10604

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

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. Chiasso - Nordstern 6 2 2
3. Grasshoppers - Chênois 6 2 2
4. Saint-Gall - Young Boys 3 4 3
5. Servette - Lausanne 5 3 2
6. Sion - Zurich 2 3 5 '
7. Berne - Granges 4 3 3
8. Bienne - Lucerne 3 4 3
9. La Chaux-de-Fonds - Lugano 4 4 2

10. Frauenfeld - Aarau 4 3 3
11. Kriens - Winterthour 3 4 3
12. Wettingen - Fribourg 4 3 3

Sport toto: opinion des experts

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

L'autopsie du corps de Ronnie Pe-
terson, effectuée hier à Milan, a per-
mis d'établir que la mort du pilote
suédois a été provoquée par une em-
bolie, a déclaré le magistrat chargé
de l'enquête judiciaire, M. Armando
Spatora.

« Aucune trace d'oxyde de carbone
ou de subsistances toxiques contenus
dans les extincteurs ayant servi à
maîtriser l'incendie de sa voiture, n'a
été relevée dans les poumons du pi-
lote » a encore précisé le magistrat
qui a autorisé, en fin de matinée, le
rapatriement en Suède de la dépouil-
le mortelle.

Peterson : embolie



Pharmacies ĵffi^Coopératives Wm
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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Offre Jubi lé au 21 septembre

Faites connaissance des jus BIOTTA
préparés avec des légumes et des fruits biologiques

DégUStatiOni dans nos 5 officines

COCKTAIL DE LÉGUMES Fr. 2.70
Un plaisir sain ! Apéritif sans alcool, mélange de carotte, tomate, céleri
et betterave biologiques.

JUS DE CAROTTE Fr. 2.40
Exerce une action favorable sur l'acuité visuelle. Détoxicant du foie.

JUS DE BETTERAVE Fr. 2.40
Pour le sang. Contient la vitamine B 12 nécessaire à la formation sanguine.

JUS DE CELERI Fr. 2.70
Pour la désintoxication.

JUS DE TOMATE Fr. 2.70
Le seul jus de tomate qui n'a pas le goût de « recuit ». Un produit naturel
de beauté.

JUS DE CHOUCROUTE Fr. 2.70
Préparé à partir de chou biologique.

I

JUS DE POMME DE TERRE Fr. 2.70
Pour l'estomac.

JUS D'ORANGE ET DE PAMPLEMOUSSE Fr. 2.70
Naturel et pur, frais pressé, à base de fruits bien mûrs. Riche en vitamine
C naturelle.

JUS DE RAISIN Fr. 2.40
Goût pur de raisins rouges biologiques des pays du Sud, frais pressé et
préparé à froid.

Les prix abattus ci-dessous sont valables jusqu'au 5 octobre

l Ff. 2.40 au lieu de 2.70 T Y m  2. I O au lieu de 2.40

¦̂——— '&?

¦ EXCUJSIVE ^Sl¦t. ieMperta 

& sM 11 TV couleur portable
• ' 0P̂ $J GRUNDIG Super-Color 1631

y . fj L̂ fe-"'̂ ' * Télécommande à infra-rouges pour
i y M m̂m K̂ à̂û 8 programmes préréglés Suisse et
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Affichage 

lumineux 

canal choisi
iÉig ^OTĤ KJBH^B̂ ^  ̂ 7i:_<7' • Prise écouteur ou enregistreur

" ¦ ii,.«M,iiwmr raa—- • rrf~*r~ • Boîtier blanc, métallique ou rouge.
"Z—_ EXPERT ENCOMBREMENT RÉDUIT, PERFOR-
ÏSsA la plus'grande chaîne de MANGES SUPÉRIEURES, GARANTIE TOTALE 1 AN
Jy5« spécialistes en audio- ET TOUS SERVICES COMPRIS.
/ ™V»'\ visuel, vous fait bénéficier PRIX EXPERT £¦ AfBn
VVS^L. intégralement de ses PROMOTION T JB HMi» _
x- '̂ â prix super-favorables, EXCLUS IVE ¦̂Hfl iHflH
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Pensez-y toujours! 
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FNR
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Entreprise du groupe NIVAROX S. A,

cherche pour son service des ventes

u ne col laboratr ice
qui assurera le contact avec la clientèle, en liaison
avec les différents secteurs de l'usine.

Ce poste comprend notamment la tenue du fichier
clients, la préparation commerciale des offres et des
commandes, la correspondance et les relations télé-
phoniques avec notre clientèle.

Cette activité conviendrait à une personne sachant
s'organiser de manière indépendante et faire preuve
d'initiative, d'entregent, de fermeté et de précision.

Les qualités professionnelles requises sont une par-
faite connaissance des langues française et allemande,
écrites et parlées, ainsi qu'une bonne pratique de la
sténographie et de la dactylographie.
D'autres connaissances linguistiques seraient un
avantage.

Si vous êtes une personne dynamique, capable de
créer un climat de confiance et désirant acquérir une
situation d'avenir, vous êtes la collaboratrice que
nous cherchons et nous vous prions d'adresser votre
offre détaillée manuscrite avec curriculum vitae à
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
Rue de l'Etoile 21 - Tél. (039) 23 47 44
CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Fiaz 38-40
STUDIOS
tout confort , cuisinière et frigo instal-
lés :
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 240.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer Fr. 280.—
charges comprises.
Pour le 1er janvier 1979 :

2 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Fr. 309.—,
toutes charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

au printemps
cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
# pour le rayon de

CONFECTION DAMES
Tous les après-midi, de
14 h. à 18 h. 30 (samedi
17 h.)

9 pour le rayon de
PHOTO
Mercredi et jeudi, de
13 h. à 18 h. 30, samedi
de 13 h. à 17 h.

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

Vacances scolaires ?f8S3
Offre spéciale Déparîs ^Uj ftgfJ^pour la Suisse romande de Genève ^&&80

lVl&JOrQUG 1 sem. dès Fr. 546. - * oOUSSC 1 sem. dès Fr. 990.- ?
• (Tunisie)

Dates de départ : * Pension Mary Franch , Dates de départ : * Hptel El Hana Beach
8, 15, 22 octobre 1978 petit déjeuner. 7, 14, 21 octobre 1978 (Ile cat.), demi-pension.

;;•, :!/ - . . I
C^orsc ' sen1, dès Fr 995 '~ * Corfou ' sem' dès Fr- 920 _ *
Dates de départ : * Hôtel Campo dell'Oro Dates de départ : * Hôtel Ermones Beach
8, 15, 22 octobre 1978 (Ire  cat.), demi-pension. 7, 14, 21 octobre 1978 (cat. A), demi-pension.

Dierba ' sem' dès Fr' 875, ~ * Rhodes ' sem' dès Fr 999 ~ *
Dates de départ : * Hôtel Tanit Dates de départ : * Hôtel Mediterranean
8, 15, 22 octobre 1978 (Ile cat.), demi-pension. 7, 14, 21 octobre 1978 (cat. A), demi-pension.

VOYAGES KUONI - A votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales KUONI
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À LOUER pour le 1er octobre 1978 ou
date à convenir, rue de la Paix 19 :

studios meublés
tout confort. WC-douche.
Loyer mensuel dès Fr. 340.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

v^£y Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d'autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

H COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

à la Boulangerie régionale à La Chaux-de-
Fonds :

BOULANGER QUALIFIÉ
(travail de jour)

NETTOYEUR
au Restaurant Coop-City :

PÂTISSIER QUALIFIÉ
(travail de jour)

dans divers magasins du Vallon de Saint-
lmier :

GÉRANTS (ES) DE MAGASINS
pour remplacements dans diverses locali-
tés :

BOUCHER ITINÉRANT
VENDEUSE ITINÉRANTE

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif da travail.

Faire offres détalIMes ft COOP, MrvtM do
personnel, rue du Commerce 100,
2301 U Chaux-de-Fonds, tél. 033 2111 Bl

V fm

JI CHEF CONTREMAITRE f*

Nous cherchons pour notre usine en pleine expansion, un
CHEF CONTREMAITRE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL pour le
département mécanique qui sera en charge de l'entretien
général de tous les équipements déjà installés. Il sera

\y&k responsable de la supervision d'une soixantaine de per- ||
sonnes environ. ||

-Bi Qualifications requises : ||
— personnalité dynamique ayant le contact facile |j

et l'habitude de diriger du personnel
— au moins dix ans d'expérience dans un poste È

— excellentes connaissances en mécanique
— maîtrise de la langue française. Ë

Nous. offrons :
— place stable et d'avenir B||
— excellentes conditions d'engagement

— prestations sociales intéressantes
— restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
écrites avec curriculum vitae et photo à
¦ UNION CARBIDE EUROPE S.A.

H.-P. Schônholzer, chef du personnel
m__ 43, rue L.-J.-Chevrolet 8p

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre département carrelages,
avec exposition

un (e) employé (e)
de bureau
— connaissant les travaux de bureau
— aimant le contact direct avec la clientèle
— ayant des dispositions pour la vente.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les candidats connaissant le français et l'allemand
auront la préférence.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER, 2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 33.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION DAMES
BAS - CHAUSSETTES
ainsi qu'un

AIDE-
CONCIERGE
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

M) chez votre agent ĵî
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" 

"' B ' H - EM mWjf WnÊL~~ ĵy $  ffl MSj Spt |jjjj 
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La Chaux-de-Fonds : .T. Rieder , Garage et Carrosserie de la Ronde, téL (039) 33 S4 04. ;,. ,. ..̂ i^JSi %. r̂fj T̂^̂ ^H ŵTSiwJI
Le Locle : Berto - Jeanneret , Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58 J^^^^^^gT-^MlMEl Hf V̂^^Saignelégier : Ph . Caltin , City-Garage, tél . (039) 51 18 43 
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Soulignés : les agents qui exposent actuellement les nouveaux modèles Illa^^mM^K^Birttll 
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FOUR PESEUX - CAP 2000
nous cherchons jeune

gérante-
vendeuse
alerte et consciencieuse.
R!ace stable et bien rétribuée à
personne capable.

.. y .  ¦'.: Y -r -,̂  i -. - . ¦

Faire offre détaillée sous chiffre j
DM 34435 au bureau de L'Impar-
tial.

au printemps
cherche

pour son rayon d'outillage

VENDEUR (SE)
à plein temps ou mi-temps.
Débutant serait formé.
Pour le poste à plein temps,
nous offrons :

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N /

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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surtout plus drôle que «James Bond » fftl jû  "" IflfAIT RICMCV"^
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I ——. . Màf • |OMÎ #. )P.V *~ le premier chat agent secret
Le premier et | 6SEIlvS i ^W ê̂&F*1̂ '̂ 14fcS?niAMl'unique gm B£* Un joyeux spectacle W | 650101

CHAT HfflWnlC aux innombrables à w r m  B% MH
agent secret ÛISX H UIIU9 « GAGS » J? \ «̂ MillI lPC

au monde IIAIMUIM M Î/V8^1i —i dewelours avec ÉN̂ jAÎ Eiiuifc ï
Tous les soirs à 20 h. 30 Hayley Mills | Admis dès I KéIM ¦MM^MSBSI H I
samedi et lundi matinées à 15 h. et 17 h. 30 Dean Jones -^ ESStëto^
Dimanche du Jeûne fermeture officielle Dorothy Provine I l £m ans> I TEro ¦-•-•r"-s
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VOYAGES D'AUTOMNE 1978
Jeûne Fédéral, 3*/* jours

FÊTE DE LA BIÈRE à Munich
Prix : Fr. 245.— par personne

22 au 30 septembre, 8 jours
VACANCES BALNÉAIRES

A CAORLE (Italie)
Car et pension complète.
Prix : H-saison dès Fr. 345.—
RÉDUCTION AVS Fr. 25.—

Inscriptions : minimum 10 jours
avant. Demandez nos programmes
détaillés.

Vendeuse
est cherchée par la boulangerie Eric
Pelletier , Tramelan.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (032) 97 40 38.

A louer
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 pièces

sans confort
dès Fr. 90.—
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

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

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 247.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

Restaurant
de la Chaux-d'Abel
(s/rte La Ferrière - Les Breuleux)

Vendredi 15 septembre 1978

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
Cantine chauffée - Choucroute

Orchestre autrichien
4 TIROLER BUAM

BAL dès 21 h.

Granada 2000 à partir de Fr. 14 730.—

Sécurité comprise. ^^^Le signe du bon sens.

GARAGE J2p
DES <-p ROIS SA

^Q ̂ 0r 
La 

Chaux-de-Fonds
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel
t̂ mmmmmmmm m̂mmammm̂ mmwmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmm^mm ^̂ ¦

[A ^̂ ^̂ ^  ̂ W\ Case p°stnle 188
f à Wf àû I ¦ ' " W) Hôtel-de -Ville
I HLV n 8j \̂ CH-2300 La Chaux-de-Fonds 2

<. vl SLIM MI ITS B\ y & ccp 23-5036

Liste de nos articles en exclusivité
Autocollant - petit Fr. 1.—
Autocollant - moyen Fr. 3.—
Autocollant - grand Fr. 5.—
Bonnet Fr. 5.—'¦
Briquet Fr. 5.—
Calendrier (avec photo HCC) Fr. 10.—
Drapeau HCC Fr. 10.—
Echarpes Fr. 20.—
Fanion - petit (auto) Fr. 5.—
Fanion - grand Fr. 7.—
Médaille HCC Fr. 3.50
Montre Fr. 30.—
Motif à coudre - Puck-Club Fr. 3.—
Motif à coudre - HCC (petit) Fr. 6.—
Motif à coudre - HCC (grand) Fr. 9.—
Photo joueur - individuelle Fr. 2.—
Poster de votre joueur préféré, format 50X70 Fr. 40.—
Porte-clefs (métail-émail) Fr. 5.—
6 verres à vin blanc Fr. 10.—
Carte de membre (avec avantages) Fr. 10.—

En vente au : — SPORTING-BAR, Crêtets 90
— Bar « LE RALLYE », L.-Robert 80
— B & B Store, L.-Robert 38
— CALAME Sports, rue Neuve 3
— Restaurant de LA GARE, Courtelary

Par l'acquisition de l'un de ces articles, vous collaborerez également à
l'aide financière que nous tenons aussi à apporter au HC JUNIORS.

D'avance merci.
LE COMITÉ

En vacances
l.sez l'Impartial

MACHINES
À LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES
sans frais

de déplacement

SAM
appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

a —¦ -~ En toute saison,
PS&S. L'IMPARTIAL
î  ̂ \votre compagnon !



A VOIR
L alcoolisme:

un piège
« Temps présent » de ce soir à la

Télévision romande sera consacré
aux problème de cette drogue sour-
noise qu'est l'alcool .

Le vin est la plus noble des bois-
sons; l'alcoolï'sme est l'un des plus
graves fléaux sociaux. Ces deux af-
firmations sont aujourd'hui consi-
dérées comme des lieux communs,
et c'est bien là le drame: on ne re-
met plus en question le tragique pa-
radoxe qui veut que dans un pays
où 120.000 personnes environ sont
hospitalisées pour des maladies de
l'étbylisme, on continue parallèle-
ment à fourbir l'image joyeuse et
poétique de l'alcool sous toutes ses
formes.

Aussi le buveur « normal » — ce-
lui qui estime « savoir apprécier un
bon verre » — est-il en droit de se
dire que l'alcoolisme, ça n'arrive
qu'aux autres. Sans doute les
120.000 patients cités plus haut se
sont-ils dit la même chose-

Cette émission de Yvan Dalain
et Guy Ackermann montre au con-
traire que l'alcoolisme peut guetter
n'importe quelle personne qui boit
régulièrement de l'alcool : il suffi t
pour cela que les circonstances —
sociales, psychiques ou autres —
poussent le consommateur à fran-
chir la frontière qui sépare l ap-
sorption normale d'alcool de l'excès.

Où se situe au juste cette frontiè-
re ? Plusieurs indications sont don-
nées dans le présent reportage. Elles
sont d'ordre médical — les possibi-
lités d'élimination de l'organisme
sont connues — mais il va de soi
que le psychisme de l'individu peut
encore modifier les données du pro-
blème. Aussi préférera-t-on sans
doute l'avis selon lequel un alcooli-
que est une personne qui a perdu la
possibilité de s'abstenir de boire. Le
seul ennui, c'est que lorsqu'on en
vient soi-même à faire cette cons-
tatation, il est généralement trop
tard...

L'alcool est donc un ennemi terri-
blement puissant et sournois. Puis-
sant, parce qu'il est matérialisé par
les milliers de personnes qui vivent
de la fabrication et de la vente de
l'alcool, par la publicité qui lus. est
faite, bref , par les revenus qu'en
tire la société. Sournois, parce que
cette même société tend à mettre
au rang des marginaux celui qui re-
fuse de boire, au même titre que
celui qui boit trop.

Cette émission analyse ainsi, sans
didactisme excessif , tous les rouages
d'un mécanisme qu'il convient de
connaître, à défaut de pouvoir le
neutraliser... (sp)

Sélection de jeudiTVR
16.40 - 17.30 « La Burette ». Té-

lé-Service à la carte.
Une émission qui essaie de mettre

un peu d'huile dans les rouages
parfois grippés de la vie quotidien-
ne.

Cette semaine, une invitée de
marque, Corinna Bille, écrivain, par-
lera de sa vie et de son œuvre.

L'Ensemble de la Tour de Mar-
sens, dirigé par Klaus et Marianne
Maurer-Solms, présentera un ' ex-
trait de l'Histoire du Soldat , de Ra-
muz et Stravinsky. Par ailleurs,
ceux qui ne connaissent pas encore
les aides familiales apprendront tout
sur ce service social et cette pro-
fession.

Enfin , vous pourrez découvrir une
réalisation unique en Europe, le
Dispensaire pour femmes, qui vient
de se créer à Genève.

Participez à cette émission par
vos remarques, vos questions et vos
suggestions.

17.40 - 18.05 Ne perdez pas la
boule ! Un jeu d'expres-
sion pour adultes et en-
fants.

Le monde des enfants est-il le
même que celui des adultes ? Les
adultes et les enfants ont-ils la
même attitude vis-à-vis de ce qui
les entoure ? Ont-ils les mêmes ré-
flexes face à une image, à un son ?
Ont-ils la même imagination face
à un dessin à compléter ?

Ce sont ces questions, ces situa-
tions qu'essaie de mettre en évi-
dence le jeu « Ne perdez pas la

A la Télévision romande, cet après-midi à 14 h.: Hello Dolly. Un film de
Cène Kelly, avec Barbra Streisand. (Photo TV suisse)

boule ! ». Un jeu base essentielle-
ment sur l'imagination, la créativité ,
l'observation, qu'elles soient celles
d'un adulte ou celles d'un enfant ,
puisque chacune des deux équipes
qui participent à ce jeu, est consti-
tuée de deux concurrents : deux
adultes face à deux enfants. Cha-
cune de ces deux équipes doit donc
faire face aux mêmes épreuves, aux
mêmes questions, aux mêmes si-
tuations que l'autre équipe naturel-
lement.

Sont donc exclus de ce jeu tous
les domaines de connaissance. Il
n'est pas question ici, un instant, de
savoir qui a fait ceci ou cela et en
quelle année... Par contre, il est
fortement question de savoir trans-
mettre un mot, une situation par
mime ; il est également question de
savoir compléter un dessin mystère
qui a déjà été amorcé, soit en faisant
preuve d'imagination, soit en dé-
couvrant le clef de l'énigme. Il est
également question d'identifier une

erreur évidente (et volontaire) dans
une séquence de film.

21.20 - 22.15 Gaston Phébus : Le
Lion des Pyrénées. Deuxiè-
me épisode.

L'arrivée de Phébus, à la tête de
sa puissante armée, fait sensation
au château de Vincennes, à la Cour
du Roi de France.

Une jeune femme, surtout , semble
fascinée par la beauté du souverain
de Béarn : Agnès de Navarre. Elle
tombe follement amoureuse de Phé-
bus et sa jalousie à l'égard de My-
riam va se déchaîner.

Phébus a vite fait de constater
que la médiocrité de Philippe VI,
Roi de France, ne peut conduire
qu'au désastre. Il veut quitter cette
Cour corrompue, ce roi incapable
et lâche, mais Corbeyran l'en em-
pêche. En tant que vassal du Roi
de France, il lui doit fidélité.

A la bataille de Crécy, la che-
valerie française est décimée. Phé-
bus sauve le roi puis rentre dans
ses terres où il passe des jours
heureux avec Myriam.

Cependant, à la Cour de France,
Agnès de Navarre est prête à tout
pour conquérir Phébus. Elle obtient
l'aide de son frère, le médiocre et
vil Charles de Navarre : une lyre
empoisonnée par un homme à la
solde des Navarre, que Myriam ma-
nie imprudemment... une piqûre à
son doigt... en quelques heures, la
jeune femme meurt dans d'atroces
souffrances.

Le chagrin terrasse Phébus, mais
la découverte de la vérité va lui
redonner, sinon le goût de vivre, du
moins celui de la vengeance.

« Tristan » en direct
du Grand-Théâtre de Genève

Ce soir à 19 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

Fruit prodigieux de la passion dé-
sespérée de Wagner pour Mathilde
Wesendonck, « Tristan und Isolde » met
en forme lyrique, plus éloquente que
n'importe quelle démonstration théo-
rique, la fascination schopenhauerienne
de l'intimité réciproque de l'amour et
de la mort. Oeuvre cruciale dû  ro-
mantisme et de là modernité, cet opéra i:
résume l'apport wagnérien à révolu- j
tion çompositionnelle, du leitmotiv à 1
la mélodie continue dans un rayonne- ,
ment harmonique frisant l'atonalité.

La saisissante portée psychologique i
d'une des créations clés de la drama-
turgie occidentale, Nietzsche ne la sug-
gère-t-il pas dans ces propos remon- !
tant à sa période d'enthousiasme pour i
l'auteur de la Tétralogie : « Un homme j
qui , comme dans cette œuvre, applique ;
son oreille pour ainsi dire contre le jcœur palpitant de la volonté univer- •
selle, qui sent le furieux appétit de t
vivre sourdre de toutes les artères du
monde en un torrent impétueux ou \un ruisseau murmurant, n 'est-il pas sur i
le point de se briser ? Peut-il suppor- ij
ter d'entendre, dans la misérable enve- i
loppe de l'individualité humaine, l'écho \de ces innombrables appels, lourds de \douleur et de joie, qui retentissent dans i« l'espace infini de la nuit universelle », jj
sans qu 'à ce flûtement champêtre , à ï
ce chant métaphysique , son âme se ?
retourne irrésistiblement vers sa patrie jprimitive ? ». (sp)

INFORMATION RADIO
A L'OPÉRA

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 (9). 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 jour nal du soir.
19.00 Actualité-magazipe. 19.15
Couleur d'un jour. 20.05 En vingt
minutes, Padre. 20.30 Op n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava ! 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librai-
rie des ondes. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-

eventail. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 A l'opéra. Tristan
und Isolde. 23.55 Informations. 24.00
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Raphaele-Ope-
rettenorchester. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre de la Ra-
dio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Causerie-débat. 22.05
La chanson avec P. Mischler. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23,55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous:
Qu'est-ce que Libertés svizzera ? 18.30
Chronique régionale. Actualités. 19.00—
24.00 RSR 2.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00), puis à
23.55.— 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
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 Avant le
week-end. 8.55 Bulletin de naviga-
tion. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Avec Rafel Carreras. 12.00 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-jeunes-
se. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Les voyages de Colette. 10.30 Radio
éducative. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Harmonie Oerli-
kon-Seebach.

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

Résultat de l'enquête No 38 de la
Radio-Télévision romande :

1. Elle m'oublie (J. Hallyday) * 2. Lilas •
(G. Lenorman) 3. En chantant (M. Sar-
dou) 4. Baker Street (G. Rafferty)* 5. ;
Comme avant (M. Shuman)* 6. Une '
autre vie (A. Barrière)* 7. I love Ame- \
rica (P. Juvet) 8. Let's ail chant (Michael
Zager Band) 9. Au camp du bonheur (E.
Mitchell)* 10. One for you, one for me ;
(La Bionda) 11. Il me reste encore ma
musique (F. François)* 12. A blue Bayou n
(M. Mathieu)* 13. TU i(U. irbzzi)* 14, \Femme femme femme (S. Lama) 15. s
Bubble Star (L. youlzy) 16. Miss you j>
(Rolling Stones) 17. Sex Sea and Sun
(S. Gainsbourg) 18. Solitude - Substitute
(S. Vartan - Clout)* 19. Si tu penses à ,<
moi (J. Dassin) 20. Lucie (E. Charden)**

* = en hausse cette semaine; r ' J
** = nouveau venu.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.30 Point de mire
13.40 .Compter 21... 22
14.00 Hello Dolly

Un film de Gène Kelly, avec Barbra Streisand ,
Walter Matthau, Michael Crawford et Louis Arm-
strong.

16.20 A bon entendeur
16.40 La Burette
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Ne perdez pas la boule !
18.05 Courrier romand

Jura. Présentation : Denis Moine.
1&30 Simon au Pays des Craies de Couleur
18.40 , Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Gaston Phébus: Le Lion des Pyrénées

2e épisode. Avec : Jean-Claude Drouot.
22.15 L'antenne est à vous

Union suisse des amies de la jeune fille
22.35 Télé journal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes européen-nes.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 18.00 Téléjournal
16.45 Cours de 18.05 Pour les tout-petits

gymnastique 18.10 Pour les enfants
17.00 Pour les petits 19.10 Téléjournal
17.30 Télévision scolaire 19.25 Rencontres
18.00 Italiano in Rosso 19.55 Le Renard

e Blu , à l'Anneau d'Or
18.15 Vos enfants et Vous 20.30 Téléjournal18.45 Fin de journée ,„ ., „. ; \ _
18.50 Téléjournal ^0.45 Six jours a Soweto
19.05 Mitenand gats 21,45 JosePh Balsamo,

besser comte de Cagliostro
19.35 Point chaud ï? "*0  ̂ d'André
20.00 Téléjournal M « S^̂ I
20.20 Festival de cirque 2̂.45 Téléjournal

- Monte-Carlo 1977 22 55 ôotba"
21.10 Rundschau g2E" Saf Sr 'oi ce FF A i-- _ i Reflets filmes des21.55 Téléjournal matchs principaux
22.10 Gottfried Benn de la semaine.

(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 Don Angelo est

j ; , mort
21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Vacances pour

familles nombreuses
17.00 Pour les enfants
17.15 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Télé-débat
21.15 Entretien
22.00 Ratselbox
22.30 Le fait du jour
23.00 Die schone

Marianne
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Tony Randa'll-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 La Corée, 25 ans

après la guerre
22.05 Die andere

Schwester
23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

La protection des aliments.
17.00 A la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 L'île aux enfants
17.55 Christine (4)

Feuilleton. ., £> v" > ":
18.10 Une minute pour les femmes . a
18.20 Actualités régionales > ;
18.43 Emission des formations

politiques
L'opposition : le Parti socialiste.

19.03 TF 1 actualités
19.30 Allègra

D'après le roman de Françoise Mallet-Joris.
20.27 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.00 L'Opéra sauvage
Une musique venue de la mer. Les Indes.

13.52 Dessin animé
14.00 Aujourd'hui Madame

Ces voix qui rassurent.
15.00 Moïse

6 et fin. Moses - The Lawgiver.
15.55 Volleyball

Match France-Chine, en différé de Coubertin.
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Tubes d'été : Adamo - Une carte d'identité : Pierre
Perret - Pour danser ce soir : Gerry Rafferty
Band.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Messieurs les Jurés

L'Affaire Lisant Marillet.
21.35 Football

Coupe d'Europe : Spécial buts.
21.45 Journal de l'A 2
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<$i J'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: ^Y
Banque Procrédit y
2301 La Chaux-de-Fonds, !
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 j
Je désire rf. i

Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lleu I
990.000 prêts versés à ce jour Di

VENTE D'UN COMMERCE DE TABACS-JOURNAUX

Pour cause de départ, on offre à remettre un

commerce de
tabacs-journaux
avec dépôt du Sport-Toto et de la Loterie suisse à
numéros, sis à Saint-lmier.

Ce commerce jouit d'une bonne clientèle.

Entrée en jouissance selon entente, mais au plus tard
le 5 décembre 1978.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'Etude de Mes Pierre et Henri SCHLUEP, notaires
à Saint-lmier, tél. (039) 41 42 88.

f LAPIN FRAIS entier ie KUO F, 8.50 |
M AGNEAU (NZ) I

GIGOT PARÉ; court ie wio Fr. 9«o0

* CÔTELETTES ie uio F, 11.80 *
m Froid et pour chauffer: m

I PÂTÉ DE CAMPAGNE ~ -^ I¦ pièces de 500 gr. et 1 kilo le kilo Fr. Ocvw J^

Journée des samaritains jurassiens à Aile
Une fois par année, toutes les sec-

tions samaritaines jurassiennes se
retrouvent pour un exercice de gran-
de envergure. C'est le charmant vil-
lage de Aile qui assumait cette ré-
ception ce week-end dernier. Same-
di, près de 50 monitrices et moni-
teurs se retrouvaient à l'ancienne
école pour préparer le travail du
lendemain. Après les souhaits de
bienvenue du président, M. M. Bar-
raud, et du président de l'AJS, M.
Th. Luscher, la parole fut donnée
aux praticiens. M. Ernest Schiittel,
instructeur-chef , avait passé la main
pour la première fois et supervisait
le travail préparé par la nouvelle
vague, M. B. Burki, candidat ins-
tructeur-chef et Mme L. Stauden-
mann et M. A. Galli, nouveaux ins-
tructeurs. Le thème de la journée
était d'importance : grave accident
ferroviaire et routier en gare de
Aile.

Dimanche matin, les moniteurs re-
cevaient vers 8 h. 30 déjà la cinquan-
taine de personens qui allaient jouer le
rôle de blessés. Un maquillage savant
rendait bientôt chacune d'elles propre
è faire pâlir un non-initié. Puis ces
blessés furent conduits sur le lieu de
la catastrophe et placés aux endroits
idoines. La supposition d'accident était
la suivante: une grave collision en gare
atteignait une voiture voyageur occu-
pée et quatre wagons marchandise où
travaillaient également quelques per-
sonnes. De plus, l'un des wagons fran-
chissait le butc&r au passage à niveau
et percutait une voiture.

Dès 9 h. 45, les sauveteurs étaient
encadrés par les moniteurs. Chaque

groupe intervenait rapidement et les
blessés affluaient au premier centre de
tri. De là on les conduisait à un nid
de blessés où les premiers pansements
étaient vérifiés en attendant que les
ambulances assurent l'évacuation.

Sur la route, le groupe intervention
de Porrentruy s'affairait à couper la
VW avec 4 passagers qui s'était fait
écraser au passage à niveau. Des bles-
sés gémissant sur les voies,, il fallut
retarder un . train pour attendre : leur
évacuation. Bref , l'engagement de cha-
cun rendait cet exercice des plus réa-
listes. Après près de deux heures d'ef-
fort , le dernier blessé arrivait au lieu
d'évacuation: l'exercice était terminé.
Dans la critique générale qui suivit,
M. Schuttel se plut à remercier tout
le monde pour l'excellent travail ac-
compli : le groupe intervention des
pompiers de Porrentruy, les CJ pour la
mise à disposition du matériel ferro-
viaire et des installations de la gare de
Aile, M. Chapuis, chef de station de
Aile qui assurait la sécurité du lieu
pendant tout le travail, les instructeurs
pour la préparation d'un tel exercice,
les moniteurs qui surent se montrer à
la hauteur de leur tâche de chefs de
groupe et tous les samaritains juras-
siens dont plus de 200 avaient fait le
voyage de Aile afin de parfaire leur
instruction de secouristes. C'est à la
salle des fêtes que fut servi le repas
de midi, une excellente choucroute
confectionnée par la section organisa-
trice.

Au cours de la partie officielle , on
entendit les remerciements et les vœux
des représentants des associations ro-
mandes amies et de l'association can-
tonale et bientôt une joyeuse ambiance
faisait un peu oublier l'engagement du
matin, (ba)

Course de caisses à savon à Villeret

II ne reste plus qu 'à attendre la distribution des prix. (Photo mb)

On s'y préparait depuis longtemps,
on mettait la dernière main aux boli-
des — qui resemblent de moins en
moins à des caisses à savon introuva-
bles — Bref , il y avait même ici et là ,
un peu d'électricité dans l'air.

Hélas ! le samedi, jour consacré aux
essais, le temps était si mauvais que
seuls quelques audacieux se lancèrent
prudemment sur la piste.

C'est le dimanche matin seulement
que, par un temps superbe, on put pro-
céder à des essais valables, puis les
courses débutèrent . On ne se fit pas
de cadeaux, chacun y mit toute sa
science et sa technique et l'on vit des

coureurs négocier leurs virages avec
une véritable maestria , utilisant les
freins avec à propos et passant la li-
gne d'arrivée avec panache.

C'est qu 'il s'agissait d'arriver vite,
on chronométrait les temps au milliè-
me de seconde... précision oblige... Le
Canard des Corbeaux , organisateur de
la course, avait bien fait les choses.

Ce fut une belle journée pour les 25
pilotes , leurs familles, leurs supporters
et pour le nombreux public qui les
encourageait tout au long du parcours.
A noter que pour la première fois
dans l'histoire de cette course, on re-
marquait trois side-car. (mb)

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Romand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane / Neuchâtel
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LA COLLECTION 1978-1979 est arrivée !
Vison, col zibeline - Swakara sambési

Astrakan - Loup - Renard - Castor
Manteaux réversibles

Tailles 36/38 à 48/50 en stock
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Fermé le lundi

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
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Cette cuisine habillée à l'ancienne est pratique et facile à vivre :
entretien aisé, rangements spacieux, équipements fonctionnels.
Elle se compose de 9 éléments.
Devis gratuit pour les raccordements (eau, gaz, électricité), et
équipements ménagers.
Votre installateur-conseil vous assistera jusqu'à l'installation complète.
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BON POUR DOCUMENTATION ET DEVIS GRATUITS :
Nom : 
Adresse : 

tel Z., :

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

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 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.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 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.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler. Le Noirmont , tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé) .

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Guadalcanal.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Alexandre Piaget-Aellig, à Kloten, et leurs i
enfants ;

Monsieur et Madame Hubert Labastrou-Piaget, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Soguel-Piaget, à Bevaix , leurs enfants
et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PIAGET
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection , le mardi 12
septembre 1978, dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu le vendredi 15 septembre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , 'à

Neuchâtel.
Domicile de la famille : André Soguel , Essorbiers 11, 2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Profondément touchés par les nombreux témoignages d'estime et de
sympathie reçus lors du décès de notre regretté Président et Directeur
Général

Monsieur Albert SANER
nous tenons à remercier très sincèrement nos amis et relations d'affai-
res qui ont pris part à notre deuil par des envois de fleurs, des dons,
leur présence ou leurs messages.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ACIERA S. A.
LE LOCLE, septembre 1978.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
MADAME ALBERT SANER-MULLER ET FAMILLE
tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message, ont pris
part à leur grande épreuve.
Les nombreux témoignages d'affection reçus leur ont été un précieux
réconfort.

LE LOCLE, septembre 1978.

IN MEMORIAM

14 sept. 1977Y - 14 sept 1978

Willy HAEFELI
Que tous ceux qui t'ont con-

nu et aimé, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ton épouse
Tes enfants.

NEUCHATEL

Madame Marc Jaquet-Marcacci ;
Monsieur et Madame Fulvio Antognini-Jaquet et leurs enfants, à Lutry:

Monsieur Luciano Antognini,
Mademoiselle Valeria Antognini ,
Monsieur Carlo Antognini,
Mademoiselle Fulvia Antognini ;

Monsieur et Madame Alfred Jaquet , à Métiers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petit-fils ;

Madame Aimé Gobat-Jaquet, à Crémines, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Juliette Jaquet, ses enfants et petit-fils, à Genève ;
Madame Isabelle Jaquet , à Oron, ses enfants et petits-enfants ; <, m
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Guye ;
Monsieur et Madame Louis Marcacci, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc JAQUET
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu dans sa 80e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 12 septembre 1978.
(Gorges 12). V

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. .,

Ps. 23 : 1

L'incinération aura lieu jeudi 14 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence. F
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de J

la Providence, CCP 20 - 1092.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

SONVILIER Mon âme, bénis le Seigneur !
Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !
Mon âme bénis le Seigneur,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 1-2.
Si quelqu'un est en Christ , il est
une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici , tou-
tes choses sont devenues nouvelles.

II Cor. 5, v. 17.
Monsieur et Madame Henri Ernst-Kaelin, leurs enfants et petits-enfants,

à Bruxelles et Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Pierre Ernst-Iff , leurs enfants et petits-enfants,

à Sonvilier et Saint-lmier ;
Madame Marguerite Eckstein-Matile, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Arthur ERNST
enlevé à leur tendre affection , dans sa 87e année, le 11 septembre 1978.
Le Seigneur a repris son serviteur, fidèle époux et digne père, après
une vie bien remplie.

SONVILIER, le 14 septembre 1978.
Selon le désir du défunt , le corps a été légué à l'Institut d'anatomie

de l'Université de Berne.
La cérémonie commémorative a eu lieu le 13 septembre 1978, à

16 heures, au temple de Sonvilier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home

« Hébron », à Mont-Soleil , cep. 23-4225.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un fourgon avait fonce dans la foule:
3 mois de prison pour le chauffeur

Lors de la dernière Fête des vendanges

La Fête des vendanges 1977 avait
commencé d'une manière tragique. Ou-
vertes le vendredi soir , les festivités se
sont prolongées jusque tard dans la
nuit. Les stands installés dans les rues
devaient se fermer à 2 heures du ma-
tin mais comment faire partir des mil-
liers de personnes décidées à s'amuser ?

Au petit jour , vers cinq heures en-
viron , les vendeurs avaient terminé leur
travail et s'en allaient prendre quel-
ques heures de repos. La nuit suivante
ne connaîtrait aucun répit.

Un club sportif de la ville avait
dressé un stand où étaient vendus du
vin et des mets au fromage. C'est une
manière de remplir les caisses des so-
ciétés, tous les membres mettant la
main à la tâche et travaillant pendant
que les autres gens s'amusent. Il va de
soi qu 'il est difficile pour eux de refu-
ser de trinquer avec les amis et assez
nombreux sont les verres ainsi avalés
pendant de longues heures.

J.-P. H. est un homme à qui on ne
fait jamais appel en vain. Il participe
totalement à toutes les manifestations
organisées, il s'occupe du montage du
stand , sert les clients et, en plus, assu-
me le transport des marchandises. Il
travaille depuis 16 ans dans un garage
et peut disposer d'un fourgon.

A 5 heures donc, il était allé cher-
cher son véhicule stationné à quelques
centaines de mètres de là pour char-
ger le vin non vendu. Il déplaça ensuite
son fourgon afin de procéder à un bref
nettoyage du stand, il vit que des cais-

ses avaient été oubliées et se promit
de les emporter elles-aussi.

La foule était encore dense dans la
ville et , au lieu d'effectuer une mar-
che arrière pour revenir au stand, il
préféra faire un tour de Boucle. Des
passants lui lançaient des plaisanteries,
voire divers objets, d'autres grimpèrent
dans le fourgon et même dans la ca-
bine. Que se passa-t-il brusquement ?
Le véhicule, selon des témoins, accéléra
et se précipita dans un groupe de per-
sonnes qui déambulaient. Plusieurs
d'entre elles ont été renversées, cer-
taines ont été blessées légèrement, D.
P. tomba sur le bord du trottoir après
avoir été projeté sur une distance de
plusieurs mètres. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, il est resté un long mois
à l'hôpital et, aujourd'hui encore, il n 'a
pas encore retrouvé ses moyens et ne
travaille que partiellement.

J.-P. H. est prévenu de lésions cor-
porelles graves, d'entrave intentionnelle
à la circulation publique et de mise
en danger de la vie d'autrui.

Il reconnaît les faits mais conteste
avoir foncé dans la population, il ne
s'est pas rendu compte de l'accident
provoqué. Un agent de police a couru
après son véhicule et l'a arrêté plus
loin , c'est à ce moment qu'il a eu con-
naisance des faits survenus.

Il admet avoir bu de l'alcool tout
au long de la nuit, le taux était de
1,54 pour mille, taux qui était cer-
tainement plus élevé encore chez tous
ceux qui se trouvaient encore dans les

rues, mais cela n'est nullement une ex-
cuse.

Par M. Daniel Blaser, le ministère pu-
blic requiert une peine entre 12 et 18
mois , selon que le tribunal retienne ou
non l'intention criminelle ou la négli-
gence.

La défense s'élève énergiquement
contre cette réquisition , d'autant plus
que le substitut du procureur général
n'est pas favorable à l'action du sursis,
J.-P. H. ayant déjà fait l'objet d'une
condamnation pour ivresse au volant
il y a plusieurs années déjà.

Le Tribunal corectionnel du district
de Neuchâtel est présidé par M. Alain
Bauer , assisté de Mme Marie-Lise de
Montmollin et M. Philippe Muller, Mme
M. Steininger assumant la fonction de
greffier.

Le matin ayant été consacré à l'au-
dition de nombreux témoins et aux
plaidoiries, le ju gement a été rendu
au cours de l'après-midi.

Retenant la négligence, les lésions
corporelles graves et l'ivresse au vo-
lant , le Tribunal correctionnel con-
damne J.-P. H. à trois mois d'empri-
sonnement, peine ferme, à 1050 francs
de frais judiciaires et à des dépens par
200 francs.

RWS

• VAL-DE-TRAVERS •
A la Commission scolaire de Couvet

La Commission, scolaire de Couvet
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de Mme Jaccard afin de faire le
point sur l'organisation des classes pour
l'année en cours et aussi de procéder
à la cinstitution du bureau et des
sous-commissions.

Le bureau de la commission scolaire
est maintenant constitué de la manière
suivante:

Présidente, Mme Jaccard; vice-pré-
sident , M. F. Codoni; secrétaire, Mme
Matthey ; membres, Mme Chételat et
M. Bourquin. Le représentant du Con-
seil communal est M. André Dupont,
tandis que le délégué du corps ensei-
gnant est M. Jean-Luc Steinmann.

L'école primaire de Couvet compte
onze classes dans lesquelles sont ré-

partis 217 élèves, à ce total , il convient
d'ajouter les 44 élèves des jardins d'en-
fants de Mmes Krebs et Cavin. Diffé-
rents collaborateurs viennent encore
renforcer les rangs du corps ensei-
gnant. Il s'agit notamment de Mme
Kuchen titulaire de la classe de tra-
vaux à l'aiguille qui donne 18 périodes
de cours par semaine à 77 élèves de
3e, 4e et 5e année. Mme Sylvie Har-
tung de Fleurier est responsable des
leçons de psychomotricité, le lundi
après-midi et une jeune orthophoniste
se rend chaque mardi à Couvet.

Concernant les leçons de gymnasti-
que, M. Eric Bastardoz consacre 16 pé-
riodes pour les élèves de l'école pri-
maire, le reste de son horaire étant
réservé à ceux de l'école préprofes-
sionnelle. Sous la direction de M. Eric
Bastardoz toujours, un camp de ski
se déroulera à Zinal au début du mois
de mars 1979. Signalons encore que
Mme Strahm est responsable des le-
çons de soutien pédagogique et que la
présidente de l'Ecole des parents du
Val-de-Travers, Mme Borel souhaite la
collaboration de la commission scolaire
lors des différentes conférences orga-
nisées par son association et qui trai-
tent de l'éducation des enfants, (jjc)
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HAUTERIVE
Cyclomoteur contre auto

Hier à 12 h. 06, sur la route de
la Marnière à Hauterive, M. Eugène
Lenggel, 38 ans, de Neuchâtel, cir-
culait au guidon de son cyclomoteur
en direction est-ouest. A la hauteur
du No 9, il entra en collision avec
un véhicule venant en sens inverse.
Il a été transporté à l'Hôpital de la
Providence par la police locale souf-
frant d'une fracture probable du
bras gauche et de douleurs à la co-
lonne vertébrale.

A DISTRICT DE ** NEUCHÂTEL *

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTE L
! Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

. DISTRICT DE m" BOUDRY *

BOUDRY
Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h. 53 sur le faubourg

Ph.-Suchard à Boudry, M. Michel
Coco a eu sa route coupée par le
cyclomoteur conduit par M. Arman-
do Pecis, 38 ans, de Boudry, lequel
sortait d'un chemin à droite par rap-
port au sens de la marche de l'au-
tomobile. M. Pecis a été transporté
à l'Hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale, souf-
frant d'une plaie à la tête.

Hier à 14 h. 25, au guidon d'une
motocyclette, Mlle S. K., d'Auvernier,
circulait rue de la Pacotte en direction
ouest. Arrivée à la hauteur de l'ave-
nue de la Gare, elle a fortement ralen-
ti pour accorder la priorité à une cy-
clomotoriste qui, arrivant de sa gau-
che, soit sur la route de la Brena, s'en-
gageait sur la route de la Gare, en di-
rection nord. En même temps, Mlle S.
K. s'est également engagée sur la route
de la Gare. Alors qu'elle n'avait pas
terminé son virage, elle toucha légère-
ment avec l'avant de sa machine la cy-
clomotoriste, laquelle fut déséquilibrée
et projetée au sol, de même que Mlle
S. K. En même temps arrivait égale-
ment de la route de la Brena l'auto
conduite par M. R. D., de Colombier,
qui s'apprêtait à dépasser la cyclomoto-
riste lorsque celle-ci chuta devant lui.
De ce fait M. R. D. donna un coup de
volant à gauche et termina sa course
dans le caniveau en bordure ouest de
la route. Lors de cette manœuvre, M.
R. D. a traîné le cyclomoteur sur plu-
sieurs mètres. Blessée, la cyclomotoriste
a été transportée en ambulance à l'Hô-
pital de la Providence à Neuchâtel. Les
parents de la je une cyclomotoriste
n'ayant pas encore pu être avertis, nous
renonçons à donner son nom pour
l'instant.

AUVERNIER
Jeune cyclomotoriste

blessée

La famille de

Madame Marie-Louise ROCHAT-SPUHLER
profondément émue par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion de leur récent deuil, exprime ses sentiments de recon-
naissance à toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de leur
chère disparue, par leurs messages, leur présence au culte du Temple
Farel, leurs fleurs ou leurs dons à la paroisse ou au Service d'aide
familiale.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1978.



Un « Watergate » britannique ?
Au détriment du parti conservateur

Scotland Yard s'est lancé dans une enquête délicate sur le cambriolage des
bureaux du parti conservateur — une affaire qui pourrait apparaître com-
me un « Watergate » à la britannique. L'état-major du parti conservateur
ne cache pas son inquiétude devant le raid effectué dans la nuit de lundi
à mardi au Service d'études et de propagande du parti, où sont enfermés
les documents politiques dont le manifeste préparé pour les prochaines

élections générales.

Rien pourtant ne semble avoir dis-
paru des armoires et tiroirs qui ont
été forcés , mais des documents ont
pu être photocopiés sur le matériel
disponible dans le bureau. Les cam-
brioleurs paraissent aussi avoir né-
gligé d'ouvrir le cabinet secret abri-
tant le manifeste électoral et les son-
dages d'opinion effectués par le parti
conservateur.

Ce manifeste était sans doute , pour
un porte-parole des Tories, l'objet

essentiel du cambriolage, qui serait
alors de nature purement politi que.
Les conservateurs rappellent les fui-
tes survenues au moment des der-
nières élections d'octobre 1974 , où
le manifeste fut diffusé à la presse
deux jours avant sa publication.

TRANSFERT EN DES LIEUX
PLUS SURS

Pour étayer la thèse du cambrio-
lage politique, le porte-parole a

avancé la possibilité que les cam-
brioleurs aient voulu vendre cet im-
portant document avant la confé-
rence annuelle du parti le mois pro-
chain à Brighton. Ce raid intervient
en outre quelques jours seulement
après un vol commis chez le direc-
teur de l'agence de publicité « Saat-
chi and Saatchi » , chargée de l'im-
portante campagne lancée par les To-
ries.

Les enquêteurs de Scotland Yard
se montrent cependant très circons-
pects. Ne disposant pas d'éléments
suffisants, ils penchent plutôt pour
l'instant pour un vol d'a'mateurs à la
recherche d'argent liquide.

La première mesure prise par les
Tories a été de transférer en d'au-
tres lieux plus sûrs et tenus secrets,
tous leurs documents officiels pré-
parés juste avant que le premier
ministre, M. Callaghan, ne décide,
la semaine dernière, de ne pas ap-
peler les électeurs aux urnes cet
automne.

Ce cambriolage, encore inexplica-
ble, accentue néanmoins vivement
les remous de la vie politique bri-
tannique, après l'affaire Jeremy
Thorpe, l'ancien chef du parti libéral ,
et les révélations sur la violation
des sanctions pétrolières contre la
Rhodésie, sous les travaillistes, (afp)

Procès de syndicalistes en Tunisie
Après les émeutes du début de l'année

>• Suite de la Ve page

Bi citer des témoins aussi gênants
pour les autorités que MM. Habib
Chatty et Tahar Belkhoja , anciens
ministres des Affaires étrangères et
cie l'Intérieur et même des personna-
lités syndicales mondialement con-
nues, comme Irving Brown et Otto
Blersten.

VERS UNE CONFRONTATION
On peut s'attendre également à ce

que M. Habib Achour demande une
cij mfrontation avec certains mem-
bi 'es du gouvernement, et plus par-
ti culièrement avec M. Mohamed Sa-
yrah, directeur du parti unique au
pouvoir.

De son cote, le ministère public
s'efforcera d'étayer les accusations
graves portées contre les dirigeants
syndicalistes et d'apporter la preuve
de leur compromission dans un véri-
table complot contre le régime.

Quoi qu'il en soit le « procès de
Tunis » fournira aux observateurs
l'occasion de passer en revue les
différentes péripéties du conflit en-
tre l'UGTT et le gouvernement qui
a étonné puis surpris le monde en-
tier par son évolution aussi rapide
que violente.

Au fur et à mesure du déroulement
de ce procès, dont le gouvernement,
apparemment, ne voulait pas, du
moins dans cette forme, on appren-
dra , peut-être, comment de simples

revendications sur « le prix des pa-
tates » en l'été 1977 ont abouti à
une véritable insurrection populaire
le « jeudi noir », 26 janvier 1978.

(a?)

Suspects arrêtés
Lutte contre les extrémistes en Allemagne de l'Ouest

? Suite de la 1re page

Le communiqué précise par ail-
leurs que la police a procédé à
« plusieurs » arrestations au cours de
perquisitions dans la région entre
Francfort et Wiesbaden. Il ajoute
sans plus de détails qu'une jeune
femme a comparu devant un juge
d'instruction de Karlsruhe mercre-
di.

L'appartement de Wiesbaden est
la deuxième cache découverte par
la police au cours d'une vaste opé-
ration lancée après la mort de Willy
Peter Stoll , un terroriste abattu à
Dusseldorf mercredi dernier.

Deux jours après sa mort la police
avait découvert l'appartement où il
se cachait et qui contenait égale-
ment un important stock d'armes.

L'appartement de Willy Peter Stoll
aurait également servi de cachette à
trois femmes recherchées pour des
attentats terroristes.

Un quatrième nom a d'ailleurs été
ajouté à cette liste celui de Monika
Helbing, 24 ans, soupçonnée d'avoir
loué l'appartement de Cologne où
M. Hanns Martin Schleyer avait été
détenu avant sa mort l'année der-
nière , et qui aurait également ha-
bité l'appartement de Willy Peter
Stoll. (ap)

Un journaliste tessinois
serait bientôt libéré

Emprisonné sous l'inculpation de complot
contre la sécurité de l'Etat égyptien

Le journaliste suisse Sergio Man-
tovani, arrêté le 9 avril 1978, au
C aire, avec une quarantaine d'Ara-
bi 3s et d'Européens accusés de com-
pl ot contre la sécurité de l'Etat égyp-
tien, sera vraisemblablement relâ-

ché dans le courant du mois d'oc-
tobre. Leone Mantovani , de retour
du Caire, a déclaré au « Corriere
del Ticino » que son frère était le
seul parmi les Européens arrêtés à
être encore détenu. Il a également
affirmé que l'ancien collaborateur
du Téléjournal n 'était plus interrogé
depuis des mois par les enquêteurs
égyptiens. Le quotidien « Il Dovere »
cite, quant à lui, le défenseur de M.
Mantovani , qui a confirmé qu 'aucun
des éléments du dossier de 100 pages
concernant le journaliste ne justifie
un procès.

La conclusion de cette affaire sem-
ble donc imminente, car c'est au
début du mois d'octobre qu'un juge
devra statuer sur la mise en liberté
de M. Mantovani, qui a été trans-
féré à la prison centrale et dont
l'état de santé s'améliore. Son dé-
fenseur, Me Fahim, a déclaré par
téléphone au « Corriere del Ticino » :
« Cette affaire est complètement ou-
bliée en Egypte, mais le fait que
le fond en soit purement politique,
retarde sa conclusion ». (ats)

Succès des insurgés au Nicaragua
Les combattants du Front de libération nàtioiiale sandiniste ont pris le
contrôle de presque tout le nord-ouest du Nicaragua, et notamment de la
ville de Chinandega, ont indiqué des voyageurs arrivés à Managua. Ils ont
ajouté que les rebelles ont établi des postes de contrôle à Esteli, au nord de
la capitale, où ils arrêtent tous les véhicules sur l'autoroute panaméricaine.

Selon ces sources, la garnison de
la Garde nationale de Chinandega,
à 100 km. au nord-ouest de Mana-
gua, est isolée dans sa caserne. Un
des voyageurs a précisé que les san-
dinistes pillaient les magasins et dis-
tribuaient des vivres à la popula-
tioin. L'électricité et l'eau ont été
coupées, a-t-iil ajouté.

VIOLENTS COMBATS
D'autre part , de violents combats

sont signalés à Léon, au nord-ouest
de la capitale, ainsi qu 'à Rivas, au
sud-ouest. La plupart des troupes
stationnées à Jinope, au sud-est de
Managua , ont été envoyées en renfort
à Rivas.

Cependant, la Garde nationale
semble avoir repris le contrôle de
Masaya, à 25 km. au sud-est de la
capitale, bien que des accrochages
sporadiques y soient toujours signa-
lés.

A Managua , le calme est revenu,
mais la Garde nationale continue à
patrouiller dans les rues. De nom-
breux magasins sont toujours fermés
dans le cadre de la grève générale
contre le régime du président Anas-
tasio Somoza , mais le marché central
est ouvert. Les services postaux ont
été suspendus. Les fonctionnaires ont
dit avoir été informés qu 'il n'y avait
pas d'argent pour les payer.

Par ailleurs, des milliers de réfu-
giés fuyant les combats sont arrivés

au Honduras, au nord du Nicaragua ,
et au Costa-Rica, au sud. D'autre
part, le gouvernement guatémaltè-
ue a démenti hier les affirmations
selon lesquelles il aurait envoyé des
troupes au Nicaragua pour combat-
tre les sandinistes.Coup dur

Brigades rouges italiennes

Corrado Alunni, terroriste de
ÎÎO ans recherché pour l'enlèvement
Ot l'assassinat de M. -Aldo Moro et
cj onsidéré comme le nouveau chef
d\es « Brigades rouges », a été arrêté
à Milan hier soir, a indiqué la po-
li» î.

Le terroriste a été appréhendé
i.'ians un appartement de la banlieue
i le Milan, proche de l'aéroport de
i Malpensa.

Dans l'appartement la police a dé-
couvert « une grande quantité d'ar-
mes à feu, des munitions et d'im-

; portants documents ». (ap) Entrevue
Hussein-Callaghan

? Suite de la lre page
Le souverain hachémite doit , en

outre , tenir compte de la ligne adop-
tée par l'Arabie séoudite qui mène
actuellement une campagne active
en vue du rétablissement de l'unité
arabe.

L'ÉTAPE FINALE
Par ailleurs, le premier ministre

israélien. M. Begin , s'est entretenu
mardi soir avec le président Carter
dans le cadre des efforts entrepris
pour réduire les différends entre
Israéliens et Egyptiens sur l'avenir
des Palestiniens.

La rencontre a été confirmée hier
par le service de presse de la Maison-
Blanche.

Celui-ci a indiqué mercredi « Nous
sommes manifestement entrés dans
l'étape finale » des conversations. Il
a ajouté qu'aucune nouvelle rencon-
tre entre le président Carter et M.
Begin ou M. Sadate n'avait été fixée.
Il a confirmé que la mise au ppont
des déclarations finales avait com-
mence.

Selon certaines sources diploma-
tiques, les conversations pourraient
s'achever ce soir ou demain matin.

(afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Choyés, dorlotés, encotonnés, en-
rubannés : tels sont de nos jours
les bébés, du moins dans les pays
d'Europe et d'Amérique du Nord.

Les commerçants, habiles, se
sont surpassés, pour que Bébé ne
manque au moins de rien. Si bien
qu 'il y a déjà belle lurette qu'ils
ont dépassé la mesure. Il y a eu
certes des innovations, dans le do-
maine de l'alimentation notam-
ment, qui ont permis de faire tom-
ber la mortalité infantile à son
minimum admissible. Ce but at-
teint, il n'aurait pas été absolu-
ment indispensable, par une publi-
cité et une information à la limite
de l'honnêteté parfois, d'encoura-
ger les mères soucieuses de la san-
té de leurs enfants à faire de ceux-
ci des candidats à l'obésité.

Or, selon des savants américains,
c'est exactement ce qui est en train
de se passer. Une alimentation
exagérément riche pour les nour-
rissons risque de faire du monde
occidental de demain un monde de
« gros » !

Dans d'autres domaines, l'habil-
lement par exemple, il est logique
de penser qu'un bébé doit être suf-
fisamment chaudement vêtu pour
le protéger des maladies. Il est
moins logique de les « momifier »
comme on a tendance à le faire ac-
tuellement. Il est certain, cela a
été prouvé, que les précautions
exagérées prises pour mettre Bébé
à l'abri de toute maladie, si béni-
gne soit-elle, sont à la base de la
diminution de la quantité d'anti-
corps produits par l'organisme. Il
est certain aussi que sans les in-
nombrables médicaments que nous
connaissons et sans les progrès
phénoménaux de la médecine, non
seulement la mortalité infantile,
mais aussi la mortalité tout court
serait peut-être plus élevée encore
qu'aux temps les plus reculés..

Dans les pays moins favorisés,
dans lesquels un bébé est indénia-
blement plus exposé que chez nous
à des maladies graves, il y aurait
gros à parier que dans les condi-
tions d'hygiène et d'alimentation
normales , sa santé, sa résistance
physique surtout soient par la sui-
te supérieures à la nôtre.

En tous les cas, les bébés afri-
cains et asiatiques s'ils sont moins
dorlotés que les nôtres, risquent
aussi bien moins de devenir obèses.

Et ils ne s'en porteront pas plus
mal...

Claude-André JOLY

Le monde des «gros»
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Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé. Température en

fin de nuit 7 à 10 degrés, 22 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro de-
ré vers 4000 mètres. Vent faible
tournant à l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30, 429 ,25.

• BAGUIO. — Kortchnoi a bat-
tu Karpov dans la 21e partie du
championnat du monde d'échecs, ré-
duisant l'écart qui le séparait du
tenant du titre. Karpov , qui mène
maintenant après 4-2, a abandonné.

® MULHOUSE. — Un poids lourd
suisse transportant 8.450.000 cigaret-
tes américaines de contrebande a été
intercepté au poste frontière de
Saint-Louis, entre Bâle et Mulhouse,
au moment où il s'apprêtait à pé-
nétrer en France.

In bref « En bref

OPINION 

> Suite de la lre page
Les grands pays industriels, y

compris l'URSS, ont déjà fait des
investissements énormes pour ac-
quérir la technologie permettant
leur exploitation. Aujourd'hui, ils
aimeraient passer à l'exploitation
directe, mais les nations non-in-
dustrialisées désireraient, pour
leur part, la création d'une au-
torité minière internationale qui
contrôlerait strictement les quan-
tités et les prix des matières pre-
mières arrachées à l'océan. En ef-
fet , les masses de minerais qu'on
pourrait ainsi obtenir sont telles
qu'elles pourraient ruiner l'éco-
nomie fragile de nombreux pays :
Zaïre, Zambie, Chili, etc.

Face â cette acte de piraterie, la
position morale des pays en voie
de développement est malheureu-
sement faible du fait qu'eux-mê-
mes ont fait acte de pillage dans
les eaux territoriales.

Dès lors la septième session de

la Conférence, sur le droit de la
mer qui va s'achever à New York
risque bien, malgré les communi-
qués officiels lénifiants, de finir
en queue de poisson.

Les intérêts en discussion dé-
passent la valeur de tous les tré-
sors de Golconde et de l'Eldo-
rado et l'on n'a jamais vu des
pirates et dés corsaires arriver à
s'entendre devant des amas de ri-
chesses tels qu'ils pourraient
troubler des saints.

Dans cet immense combat, la
petite délégation suisse, dirigée
par le Chaux-de-Fonnier Jean
Monnier, essaye de « ne pas se
voir totalement privée de sa part
de gâteau. »

Mais le plus vraisemblable,
c'est que l'anarchie va encore
s'accroître sur toutes les mers du
globe. Pour le plus grand bien
des pirates, mais pour le plus
grand malheur du futur de l'hu-
manité.

Willy BRANDT

Le temps des pirates
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Les autorités yougoslaves esti-

ment que les trois hommes ap-
partiennent à un groupe terroris-
te qui cherche à constituer un
Etat croate séparé. Bilandzic est
notamment accusé d'avoir intro-
duit des armes en fraude en You-
goslavie.

Le mois dernier, le journal
« Politika » avait reproché aux au-
torités ouest-allemandes de faire
traîner volontairement la deman-
de d'extradition.

Le gouvernement yougoslave a
refusé de son côté de prendre

' une décisioi n concernant les
| membres de la bande à Baader
j avant de connaître la position de

Bonn sur sa propre requête.

r 

! Bonn refuse d'extrader
trois terroristes croates

Les autorités américaines ont ou-
vert une enquête sur les activités
du propriétaire d'un motel d'Albu-
querque, qui a fait publier des petites
annonces pour recruter une «armée»
de mercenaires pour venir en aide
au président Somoza.

« Le FBI examine l'affaire, qui
pourrait constituer une violation de
la législation sur la neutralité des
Etats-Unis » a déclaré le procureur
fédéral , M. Robert Collins.

Il a précisé que l'action entreprise
par M. Guy Gabaldon pourrait cons-
tituer une violation de deux articles
du code criminel, aux termes des-
quels les citoyens américains n'ont
pas le droit de s'engager au service
d'un gouvernement étranger, et ne
sont pas autorisés à apporter une
aide militaire à une puissance étran-
gère sans l'approbation du Départe-
ment d'Etat.

« Les réponses à ces petites an-
nonces ont été incroyablement nom-
breuses », a déclaré M. Gabaldon.
« J'ai déjà dépassé l'effectif de 100
hommes, et je retourne à Managua
pourvoir si ce chiffre peut être aug-
menté ». (ap)

Le rôle bizarre
d'un Américain


