
Alors que les combats continuent

Au Nicaragua, les cinq derniers jours de combats avaient fai t  plusieurs
centaines de victimes, (bélino AP)

Au Nicaragua, le gouvernement du
président Somoza a étendu mercredi
soir la loi martiale à tout le terri-
toire. Aux termes de ce décret tout

le territoire a été déclaré « zone de
guerre » ce qui implique que l'armée
peut perquisitionner, arrêter sans
mandat et détenir pour une durée
illimitée tout citoyen. Elle peut éga-
lement tirer à vue sans avertisse-
ment sur tout véhicule. Disposition
inhabituelle qui a retenu l'attention
de la population, le président Anas-
tasio Somoza a, en Conseil des mi-
nistres, délégué l'application de la
loi martiale à chaque commandant
départemental de la Garde nationale.
Certains observateurs voient là le
résultat d'un ultimatum des militai-
res afin d'obtenir une plus grande
autonomie régionale.

Les sandinistes ont pour leur part
durci leur attitude. Ils ont exécuté
mercredi six civils, membres d'or-
ganisations paramilitaires progou-
vernementales pour. « activités cri-
minelles », le principal chef d'accu-
sation présenté devant le Tribunal
populaire qui les jugea.

? Suite en dernière page

Nicaragua : état de siègeToujours pas d'accord en vue
Pessimisme à la réunion tripartite de Camp David

Le président Anouar el Sadate et
le président du Conseil israélien, M.
Menahem Begin n'ont toujours pas
réussi jusqu 'à présent à conclure un
accord et « davantage de progrès et
de souplesse sont essentiels » si Is-
raël et l'Egypte doivent parvenir « à
un cadre pour la paix », a déclaré
hier M. Jody Powell, porte-parole
de la Maison-Blanche.

Parlant au nom des trois parti-
cipants au sommet de Camp David,
il a souligné qu'il « n'était tout sim-
plement pas possible de dire » si les
efforts intensifs du président Carter
pour parvenir à un accord seraient
couronnés de succès.

« Il est vraiment difficile de dire
combien de temps la conférence va
continuer... la dernière étape pour-
rait être la plus longue ».

M. Powell a réaffirmé que des
progrès ont été accomplis et que les
participants ont fait preuve de sou-
plesse mais il a souligné que ceci
avait été insuffisant pour garantir
le succès de la conférence.

Néanmoins, a-t-il fait observer, ce
n'est pas « une impasse ».

Les perspectives d'une conclusion
prochaine de la conférence au som-
met se sont éloignées après la mise
au point de M. Powell. Il y a 24
heures, le porte-parole présidentiel
avait annoncé que les discussions
touchaient à leur fin.

Dans les milieux diplomatiques,
on précisait que les négociations
pourraient se prolonger au-delà du
sabbat , période de 24 heures qui
prend fin à la tombée de la nuit de
samedi.

Selon les milieux officiels, M. Po-
well s'est efforcé de dissiper les in-
formations optimistes annonçant la
fin prochaine du sommet.

DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT SYRIEN AL ASSAD
Par ailleurs, le président syrien

Hafez al Assad a préconisé hier à
Bonn, au cours d'une conférence de
presse, la convocation d'une confé-
rence élargie englobant l'Europe des
neuf afin de négocier un règlement
« global et équitable » du conflit du
Proche-Orient sur la base des réso-
lutions des Nations Unies.

Rappelant que ces résolutions pré-
voient la « convocation d'une confé-
rence appropriée », le chef de l'Etat
syrien a estimé que tous les Etats

concernés par le conflit doivent par-
ticiper à une telle conférence y com-
pris les pays de la Communauté eu-
ropéenne.

Le président syrien s'est d'ailleurs
félicité de la « compréhension » des
« neuf » et de leur contribution à la
recherche d'une solution globale et
équitable qui a trouvé son expres-
sion dans les résolutions communau-
taires du 6 novembre 1973 et 29
juin 1977 à Londres. Ces derniers
textes approuvent le droit à l'auto-
détermination des Palestiniens tout
en réaffirmant le droit d'existence
d'Israël.

Le président Assad s'est déclaré
en outre favorable à tous les efforts
en vue de la réconciliation entre pays
arabes, soulignant que les pays occi-
dentaux pouvaient y contribuer. Il
a estimé cependant que la réconci-
liation ,» indispensable pour réaliser
l'objectif de paix, doit reposer sur
des bases solides ». (ats.afp, ap)

Après l'arrestation de Corrado Àlunni
Affaire Aldo Moro

— par François CASTERAN —

Corrado Alunni, 30 ans, héritier pré-
sumé de Renato Curcio à la tête des
« Brigades rouges », recherché depuis
1973, s'est donc fait prendre mercredi
soir pour avoir douté de l'application
des lois en Italie. (Voir notre édition
d'hier.)

Pour louer l'appartement de Via Ne-
groli, à la périphérie de Milan, 11 avait
utilisé des documents d'identité volés,
ceux d'un architecte de Bologne, M.
Massitno Tuiricchia , apprend-on de
source policière. Or depuis l'enlève-
ment de M. Aldo Moro, tous les pro-
priétaires d'appartements sont tenus,
sous peine de fortes amendes, de si-
gnaler à la police l'identité de leurs
nouveaux locataires. Une vérification
de routine a mis les policiers sur la
trace du « cerveau » présumé de l'en-
lèvement et du meurtre de M. Aldo
Moro.

Au cours de son premier interroga-
toire, Alunni a soutenu qu'il s'appelait
bien Turicchia , puis devant l'évidence,
il a dû révéler sa véritable identité,
se contentant d'ajouter : « Je suis un
combattant communiste ». Au moment
même de l'arrestation, les policiers n'é-

Corrado Alunni, menottes aux poignets
(Bélino AP)

taient cependant pas sûrs d'avoir ap-
préhendé Alunni qui changeait cons-
tamment sa physionomie. Un détail ce-
pendant a permis de penser qu'il s'a-
gissait bien de lui : des verres de con-
tacts et une fossette au menton.

Dans le quartier, toutes les person-
nes interrogées déclarent qu'elles au-
raient été incapables de faire le rap-
prochement entre la photographie pu-
bliée par les journaux au lendemain
de l'enlèvement de M. Moro et le lo-
cataire de l'appartement du rez-de-
chaussée du numéro 30 bis de Via Ne-
groli.

? Suite en dernière page

Avant Londres, Paris?
L'affaire des « parapluies qui tuent »

Un transfuge bulgare, réfugié à
Paris, M. Vladimir Kostov, aurait
été victime d'une tentative d' em-
poisonnement par injection de poi-
son, en juin dernier, dans le Mé-
tro parisien, a révélé hier la Radio
indépendante londonienne « Inde-
pendent Radio News ».

Selon cette radio, M Kostov n'au-
rait pas vu son agresseur, mais au-
rait constaté une piqûre, similaire
à celle du « parapluie qui tue » dont
aurait été victime le dissident bul-
gare Georgi Markov, jeudi dernier,
à Londres. M. Kostov qui, selon ses
dires, a été malade plusieurs jours,
n'aurait pris la décision de parler
qu'après avoir constaté la similitu-

de de cet incident avec les condi
tions de la mort de M. Markov.

(ats, afp)Monologue à trois voix
OPINION , 

Camp David - stop Espoir - stop
Compromis difficile - stop Echec...
Le résumé télégraphique est brutal.
Il est douloureux quand on cons-
tate que le dialogue impossible a
tourné au monologue.

Comme un brave cocker trempé
par une averse drue, Carter va ren-
trer l'oreille basse. Lui seul subit
un échec.

Carte le naïf, Carter qui a cru à
un miracle possible entre gens qui
se réclament d'une Terre trois fois
sainte, Carter s'est présenté à Camp
David comme Sadate à Jérusalem,
les mains ouvertes, paumes en
avant, sans plus de garanties que
d'assurances.

A moins de deux mois de l'ou-
verture des élections législatives,
l'opinion américaine reproche déjà
à son brave président de s'être
rendu à Camp David sans être cer-
tain d'en ressortir avec un plan de
paix en mains.

Face à l'enjeu colossal posé sur
la table un simple acte de foi , aussi
impressionnant puisse-t-il être, ne
suffit pas.

Carter a ouvert â Camp David
un dialogue politique ; or, c'est un
combat entre l'Histoire et l'écono-
mie qui devait s'y dénouer. Entre
deux hommes et une Terre, et le
pétrole dont l'Amérique est assoif-
fée.

Begin et Sadate sont arrivés aux
USA il y a dix jours avec la même
et unique intention : rester ferme.

Begin a été élu sur un program-
me où dominent l'intransigeance et
la fermeté. Une attitude ferme est
la seule possible pour Sadate s'il
veut parvenir à faire admettre sa
politique d'ouverture par ses parte-
naires arabes.

Carter devait concilier des exi-
geances sans appel, d'où l'impossible
dialogue de Camp David.

En marge de ce monologue à

trois voix on notera deux événe-
ments plus significatifs que le la-
borieux communiqué que diffusera
Camp David où l'avenir des terri-
toires occupés par Israël est resté
au centre des discussions.

Le lundi 4 septembre, trois jours
avant la rencontre américaine, était
officiellement inaugurée la 27e co-
lonie de peuplement israélien en
territoire syrien occupé. Il s'agissait
du village d'Ôrtal, sur les hauteurs
du Golan. Peuplement militaro-
agricole où les conquérants travail-
lent le fusil au dos : c'est toujours
ainsi quand on veut labourer la
terre des autres.

Mardi 12 septembre, le président
de la Syrie, Assad, rencontrait à
Bonn le chancelier Schmidt. Il se
serait prononcé en faveur de la
résolution de la CEE de juin 1977
sur le conflit du Proche-Orient qui
contient la reconnaissance de l'Etat
d'Israël.

S'il confirme cette option, Assad
fait un pas en direction de Sadate
qui aura besoin de cet appui le 20
septembre prochain au sommet
arabe de la réconciliation où Sadate
défendra sa politique.

Pendant que l'on parle à Camp
David en marge du temps, sur le
terrain, les mots ont le poids des
actes : la Syrie amorce une révi-
sion de son attitude, Israël renforce
son occupation sur le Golan.

Et l'on aurait voulu que de Camp
David monte un chant de paix ?

De là à clamer que c'est un échec !
Ce n'est jamais un échec quand on
peut encore se parler après un de-
mi-siècle de luttes.

Si le résultat de Camp David est
ténu, et en cela dangereux, on sou-
pirera tout de même que tant qu'il
y a des parlottes il y a de l'espoir
car pendant ce temps les canons
restent muets.

Gil BAILLOD

/PASSANT
J'ai compati récemment aux mal-

heurs de mon confrère français Jean
Dutourd , dont on a par deux fois
« atomisé » l'appartement, parce qu'il
a l'audace de manifester des sympa-
thies ouvertes pour Israël. Sans
doute s'il les manifestait pour les
Arabes, serait-il, cette fois, « démo-
li » avec la même énergie par d'au-
tres extrémistes.

Ainsi en va-t-il aujourd'hui lors-
qu'on se hasarde à proclamer une
opinion.

Et cependant ce M. Jean Dutourd
décrit fort bien ce qu'il apprécie
dans l'existence, à savoir le courage
de vivre et celui de prendre des
responsabilités.

C'est ainsi qu'il n'est pas encore
arrivé à comprendre comment les
« rescapés » du Bœing de Genève,
victime du farceur que l'on sait,
ont pu rester dix heures, cloués par
la trouille dans leur fauteuil, atten-
dant qu'une bombe fit sauter l'avion.
Décidément, écrit-il, « les caractéris-
tiques de l'Homme du XXe siècle
sont une infinie crédulité, une ab-
sence complète de sens critique, un
goût suicidaire de l'obéissance, le
tout aboutissant à une frousse géné-
ralisée et incontrôlable. »

« Je n'osais pas trop en convenir,
mais il faut en prendre son parti :
nous sommes dans l'Age du Mouton.
Il suffit de dire n'importe quoi pour
être cru, redouté, obéi. Il n'y a
vraiment pas à se gêner. »

Le père Piquerez
? Suite en page 3

La Suisse intéressée
Recherches en matière de fusion thermonucléaire

L ambassadeur de Suisse auprès du Marché commun, M. Claude Cailat (à
gauche), a signé hier un accord prévoyant la participation de la Suisse au
programme de recherches de la communauté dans le domaine de la fusion

thermonucléaire, (bélino AP)

TRAITEMENTS DES
CONSEILLERS COMMUNAUX

DE NEUCHATEL

Initiative déposée
Lire en page 9

CREDIT
A LA CONSOMMATION

Mieux protéger
l'acheteur

Lire en page 13



Avec Gaston Presset, baryton-basse
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

décentralisation créatrice au Conservatoire

Gaston Presset a la ville...

' Depuis de nombreuses années, le
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle sous la direction de Robert
Faller, maintient une activité dynami-
que, en. dépit, souvent, de grandes dif-
ficultés.

En ouvrant une classe de mise en
scène d'opéra — décentralisation d'une
importance sans précédent dans nos
régions et d'un style nouveau — en de-
mandant à Gaston Presset, baryton-
basse et metteur en scène, d'avoir l'o-
bligeance de faire ici ce qu'il a coutume
de faire dans de grandes villes, la di-

rection du Conservatoire sait que dans
une région comme la nôtre , existe ma-
nifestement le ferment nécessaire à un
renouveau de ce genre. Et il y aura
même par la suite un très grand plai-
sir à offrir au public les joies dont le
privait jusqu 'ici une centralisation un
peu abusive.

Peut-être est-il nécessaire de rappe-
ler les visées de ce cours. Le Conser-
vatoire souhaite former un lien entre
différents organes culturels locaux, en-
tre différentes disciplines. Dans l'im-
médiat le cours s'adresse à tous ceux
qui aiment l'opéra et ses corollaires,
aux personnes qui chantent, qui jouen t
la comédie ou d'un instrument. U sera
ouvert très prochainement aux cons-
tructeurs de décors, aux couturières de
théâtre, à des « élèves-auditeurs ».

Gaston Presset, baryton-basse diri-
gera ce cours. Point n'est besoin de
vanter ici ses qualités vocales, elles
sont connues en Romandie et loin à la

ronde: il chante l'opéra comme il res-
pire. U j oint i une très belle voix ,
puissante ct d'une élégante tessiture,
des qualités certaines de comédien. Son
talent de la composition d'un caractère,
son intelligence de la scène en font un
spécialiste du genre. C'est un charme
que de voir et entendre comment il
crée, d'abord vocalement, puis musica-
lement un personnage, selon le texte ct
la musique. Gageons que l'équipe
groupée et stylée par cet artiste sera
très heureuse de travailler avec lui.

D. de C.

PS Rappelons qu'en cette rentrée le
Conservatoire ouvre une classe de luth ,
dirigée pair Mme Monique Chatton de
Neuchâtel, ainsi qu'une classe de saxo-
phone, dirigée celle-ci par M. Charles
Frison de Bruxelles, directeur de la
Musique militaire Les Armes-Réunies
de notre ville. Bienvenue au Conserva-
toire à ces nouveaux professeurs !

... et sur scène.

Un système d'alarme signale les risques d'épidémie
En Finlande

Les vaccins et les antibiotiques ont
débarrassé l'humanité des grandes épi-
démies: la variole est supprimée, la
peste et le choléra sont enrayés dans
une très large mesure. La fièvre ty-
phoïde, la diphtérie et la poliomyélite
ne se déclarent pratiquement plus sous
forme d'épidémie, du moins dans le
monde industrialisé. Mais, il y a seu-
lement 60 ans, une « pandémie » mon-
diale de grippe avait causé la mort de
22 millions de personnes, soit plus que
toute la première guerre mondiale.

Une catastrophe d'une telle enver-
gure n'est plus guère possible à l'heu-
re actuelle. Toutefois, aujourd'hui en-
core, une région pourrait dans certaines
circonstances — par exemple lors de
l'apparition d'un nouveau germe —
être frappée par une épidémie, qui
affecterait gravement la vie quotidien-
ne et l'économie.

MESURES D'URGENCE
Pour éviter cela dans la mesure du

possible, il faudrait prendre en temps
opportun certaines mesures d'urgence:
notamment la mise à disposition ou la
production rapide des quantités de vac-
cin nécessaires, pour immuniser tout
d'abord le personnel médical et para-
médical indispensable ainsi que celui
des autres services publics. Mais pour
cela il faudrait un système d'alarme
permanent et efficace, qui décèle et
signale suffisamment tôt tout risque
d'épidémie.

Un tel système d'alarme, véritable
modèle du genre, a été créé à Helsinki,
capitale de la Finlande. Ce service

fournit chaque semaine un « Epidémie-
Report », qui se compose de

CINQ RAPPORTS

• Le rapport des 19 centres de
santé publique, dont les 70 médecins
généralistes traitent un tiers de tous
les patients de la capitale.
• Le rapport de l'hôpital municipal

pour les maladies infectieuses.
• Le rapport sur le pourcentage des

personnes absentes en raison de mala-
dies contagieuses dans les grandes en-
treprises, dans les écoles et dans les
maternelles, ainsi que sur les cas d'in-
fections dans une maison de retraite
comptant 700 personnes âgées. Toute
augmentation anormale du nombre
d'absences constitue un signal d'alar-
me.
• Le rapport sur les nouveaux cas

d'infections intestinales provoquées par
certaines bactéries.
• Le rapport de l'hôpital municipal

pour les maladies vénériennes.
« L'Epidemie-Report » se composant

de ces cinq rapports est aussitôt adres-
sé non seulement aux centres de santé
publique d'Helsinki mais aussi aux mé-
decins fonctionnaires des autres villes
de Finlande ainsi que — dans le cadre
d'un système d'échange — aux autori-
tés sanitaires des pays Scandinaves voi-
sins. Cet échange d'informations joue
un rôle particulièrement important ,
compte tenu de la migration actuelle
de la main-d'oeuvre et des touristes: la
défense organisée contre les germes,
qui voyagent en jet d'un continent à
l'autre, exige la plus étroite coopéra-
tion internationale, (fé)

Karpov - Kortchnoi:
un certain regain d'intérêt...

LES ECHECS

par J.-P. HUTHER

Ebranlé par ses malheureuses dé-
faites Kortchnoi, par deux fois, a de-
mandé le renvoi de la 18e partie. Il
s'est reposé, a pris le temps de réflé-
chir. Et il a décidé de « limoger » son
chef de délégation, sa secrétaire et
amie, l'intransigeante Mme Leeuwe-
rik , fauteuse de guerre froide.

D'origine russe, cette dame a vécu
dans le goulag soviétique et elle en
garde un ressentiment bien naturel.
Mais son manque total d'esprit de con-
ciliation , son agressivité et la multipli-
cation des incidents qui en a résulté,
ont manifestement déconcentré le pré-
tendant au titre en créant, autour de
lui, un climat de tension et d'insécurité
peu propice à la pratique des échecs.
Les Russes l'avaient d'ailleurs bien
compris: ils ne protestaient que pour
la forme et Karpov accumulait les vic-
toires.

Kortchnoi a donc choisi la voie de
la raison en confiant la direction de sa
délégation à son secondant, le grand
maître anglais Keene. Le calme règne
à nouveau , les différents semblent
aplanis. Keene a retiré la plainte de
Mme Leeuwerik relative à un prétendu
rayonnement radioactif et renoncé à
faire dresser un miroir sans tain entre
les spectateurs et les joueurs pour pro-
téger le challenger de l'influence per-
nicieuse du Dr Souzhar ! Ce dernier a
consenti, alors à s'installer au fond de
la salle et Karpov s'adresse à nouveau
directement à son adversaire pour lui
proposer la nullité.

Et dès lors Kortchnoi', non seulement
n'a plus perdu (il est vrai qu 'il a eu de
la chance au cours de la 20e partie),
mais il a comblé une partie de son
retard en gagnant la 21e partie et n'est
plus mené que par 4 à 2.

Si. cette trêve était bienvenue pour
l'apatride elle l'était aussi pour les
échecs. Alors que la qualité du jeu s'était
régulièrement élevée dans la première
partie du match , elle avait ensuite som-
bré vers des profondeurs qui désolaient
les experts, à tel point que Stean et
Keene. les secondants de Kortchnoi',
affirmaient n 'avoir pas vu , depuis long-
temps, un championnat du monde aussi
faible. On s'ennuyait car, à cause de
ses mauvaises performances, le sort de
Kortchnoi' paraissait scellé. Les spécia-
listes en étaient réduits à commenter
les mauvais coups... C'est d'ailleurs en-
core partiellement vrai; on l'a bien
vu lorsque Karpov , l'infaillible machine
à jouer, a laissé échapper un gain
facile dans la 20e partie, sans même
avoir l'excuse d'être talonné par la

pendule. Et si le champion commet à
son tour des fautes graves l'issue du
rriatch redevient incertaine et l'intérêt
renaît.

DIX-HUITIÈME PARTIE
Après l'espagnole et la française

Kortchnoi' opte cette fois pour la dé-
fense Pire, spécialité de son secondant
Keene.

I.e4 dG 2.d4 Cf6  3.Cc3 g6 4.Cf3 Fg7
5.Fe2 0-0 6.0-0 Karpov choisit la va-
riante la plus tranquille. 6. ..Fg4 7.Fe3
CcG S.DdS ! ? Une innovation pour ten-
ter de sortir des chemins de la nullité ;
après 8. ,.e5 le champion a l'intention
de jouer 9.d5 Ce7 10.Cd2 !, mais les
noirs déjouent sa manœuvre. 8. ..e5
9.d5 Cb4 .' 10.Dd2 aS U.h3 Fd7 12.Fg5
De8 13.Ch2 RhS 14.a3 Ca6 lS .Fh G Fxh6
16.Dxh6 CgS 17.De3 f S  lS .exf S  F x f S
19.Tacl C f 6  20.g4 Fd7 21.f4 exf4
22Dxf4 Cc5 23.Tcel Cfe4 Pour provo-
quer des échanges et diminuer l'avan-
tage des blancs qui disposent de plus
d'espace. 24.De3 De5 25.Cxe4 Cxei
26.Ff 3 Cg5 L'échange des dames est
maintenant inévitable; 26. ..Dg3+ n'au-
rait mené à rien. 27.Dxe5 dxeS 28.Fg2
T x f l + 29.Cxfl Te8 30.Cd2 a4 31.Te3
Rg7 32.Rf2 Te7 33.c4 b6 34.Tc3 h5
35.Rg3 hxf4  36.hxg4 Fe8 37.c5 bxcS
3S.Ce4 Cxe4 39.Fxe4 Rf 6  40.Txc5 RgS
La position à l'ajournement. Les blancs
sont certes un peu mieux, mais les
tentatives de gain de Karpov , qui pour
la première fois dans ce match va se
trouver pressé par le temps, ne réussi-
ront pas à prendre en défaut le chal-
lenger. 4LFd3 T f7  42.Fe2 Th7 43.Ff3
T f 7  44.Tc4 Th7 45.Tb4 Te7 46.Rf2 Fd7
47.Rg3 Fe8 48.Rf2 Fd7 49.Re3 e4
S0.Fxe4 Rxg4 51.Rf2 RgS 52.Fc2 TeS
53.Fxa4 Fxa4 54.Txa4 TxdS 55.Re3
Tb5 56.b4 Te5+ 57.Rd4 R f 4  SS.TaS gS
59.TC8 Te4 + 60.Rd5 Te5+ 61.Rc6 g4
G2.Txc7 g3 63.Rb6 g2 64.Tcl Rf 3  Mena-
ce de gagner avec 65. ..Rf2 suivi de Tel
mais les blancs peuvent jouer 65.Tgl.
Nul sur proposition de Karpov.

DIX-NEUVIÊME PARTIE
Comme dans la quinzième partie

Kortchnoi choisit une catalane.
1.C4 Cf 6  2.g3 e6 3.Fg2 dS 4.Cf3 Fe7

5.d4 0-0 6.Cbd2 b6 7.0-0 Fb7 S.cxdS
exdS 9.Ce5 Cbd7 10.Cdf3 c5 l l .bS aS
12.Fb2 Ce4 13.Tcl TeS 14.Cxd7 Dxd7
lS.CeS De6 16.Cd3 FdG 17. dxcS bxcS
18.e3 a4 19.bxa4 FaG 20.Tel Fxd3
21.Dxd3 Txa4 22.Db3 Taa8 23.Fxe4
dxe4 24.Dxe6 TxeG 2û.a3 Ta4 2G.Tedl
/6 27.Rfl  R f 7  28.Tc2 Fe7 29.Td7 TbG
30.g4 ReG 31.Tc7 Ta8 32.Td2 gG 33.Rg2
f S  34.05 Td6 35.Tc2 TcaG 3G.h4 T8a7
37.Tc8 38.Tc7 T8a7 Nul par répétition
de coups.

VINGTIÈME PARTIE
Kortchnoi teste encore une nouvelle

défense, la Caro-Kann, et se retrouve

a 1 ajournement dans une position dé-
sespérée; mais Karpov met le mauvais
coup sous enveloppe et c'est la quinziè-
me nullité du match.

I.e4 cG 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4
CfG ! ? Une variante à double tran-
chant qu 'Alekhine affectionnait. Les
noirs peuvent se développer aisément
mais leur structure de pions est mau-
vaise. S .Cxf G ex fG G.Fc4 Cd7 7.Ce2 FdG
8.0-0 0-0 9.Ff4 CbG 10.Fd3 FeG U.c3
Cd5 12.Fxd6 DxdG 13.Dd2 TadS 14.Tf el
gG IS .Tadl Rg7 !G.Fe4 Cc7 17.b3 T f e 8
18.Fbl Fg4 19.h3 Fxe2 20.Txe2 Txe2
21.Dxe2 Cd5 22.Dd2 Cf4 23.Fe4 f S
24.Ff3 hG 24.h4 CeG 2G.De3 Cc7 27.c4
f 4  28.Dc3 D f G  29.Da5 Maintenant l'aile-
dame des noirs doit s'effonder. 29. ..CeG
30.d5 cxdS 31.cxd5 bG 32.Da4 Cc5
33.Dxa7 Cd7 34.dG Dxh4 35.Dc7 D f G
3G.b4 h5 37.a4 RhG 38.b5 gS 39.Fc6
Cc5 40.d7 Rg7 41.Tel CeG La position
à l'ajournement. L'issue de la partie
ne fait aucun doute. Le coup sous en-
veloppe sera 42.Dxb6 et Kortchnoi su-
bira sa cinquième défai.te, mais le
champion du monde en a décidé autre-
ment...: 41.DdG ? Un coup incompréhen-
sible. Karpov a-t-il voulu, à son tour,
faire un cadeau à son adversaire ?
42. ..g4 43.Rfl g3 44.De5 M 45.a5 bxaS
4G.bG DxeS 47 .TxeS Tb8 48.b7 Cd8
49.Te8 RfG S O.fxg S f xg3  Sl.Re2 Rg7
S2.Ff3 a4 S3.Te4 R fG  S4.Txa4 Re7
5S.Txh4 Rxd7 5G.Tf4 RdG 57. Tb4 Rc7
5S.Tc4+ Rd7 59.Fg4 + Re8 G0.Te4 +
R f 8  Gl.Fd7 Txb7 G2.TeS + Rg7 G3.Txd8
Tb2+ Nul sur proposition de Karpov .
Le challenger a eu de la chance, mais
c'était bien son tour.

VINGT ET UNIÈME PARTIE

C'est un nouveau gambit de la dame.
I.c4 CfG 2.Cc3 eG 3.Cf3 dS 4.d4 Fe7

S .Ff4  0-0 G.e3 c5 7.dxc5 Fxc5 S.Dc2
CcG 9.Tdl DaS 10.a3 Jusqu'ici le jeu
s'est déroulé exactement comme dans
la neuvième partie. Karpov avait alors
joué 10. ..Fe7, connu des moments dif-
ficiles et sauvé la nullité de justesse.
10. ..TeS ll.Cd2 eS 12.Fg5 Cd4 13.Dbl
13.exd4 exd4 + n'est bien sûr guère
tentant. 13. ..FfS 14.Fd3 e4 15.Fc2 Cxc2
1G.DXC2 DaG 17.FxfG D x f G  18.Cb3 FdG
19.TxdS TeS 20.Cd4 TeS 21.TxeS DxeS
22.CxfS D x f S  23.0-0 Txc4 24.Tdl DeS
2S.g3 aG 2G.Db3 bS 27.a4 Tb4 2S.Dd5
DxdS 29.TxdS F f S  SO.axbS aS 31.TdS
Txb2 32.TaS f S  33.Txa5 Fb4 34.TaS +
R/7 3S.Ca4 Tbl+ 3G.Rg2 FdG 37.Ta7 +
RfG 38.bG FbS 39.TaS FeS 40.Cc5 FdG
41.b7 Re7 42.TgS FeS La position à l'a-
journement. 43.f4 exf3 e.p.+ 44.Rxf3
R f 7  4S.TcS Re7 4G.h3 hS 47. TgS R/7
4S .TdS gS 49.g4 hxg4 + S0.hxg4 Rc 7
Sl .TgS f x g 4 + S2.Rxg4 R/7 53.TcS FdG
S4.e4 Tgl + SS .R f S  g4 SG.eS T f l  +
57.Re4 Tel+ SS .RdS Tdl + S9.Cd3
Txd3+ G0.Rc4 Les noirs abandonnent.
Kortchnoi' refait enfin surface.

FRED PERRIN: SILENCIEUSE PUISSANCE
Important « Prix de sculpture » à Budapest

En ces temps troubles ou la techni-
que progresse d'une manière fulgurante,
apprivoisant l'imagination créatrice à
son seul profit et sans être soutenue
par une pensée humaniste correspon-
dante , ce qui sera peut-être un des
grands drames de notre civilisation
dans son virage vers l'inconnu, en ces
temps incertains le chant du poète plus
que jamais, est à écouter avec atten-
tion.

L'artiste exprime un état de cons-
cience, il est notre voix profonde, il
traduit nos interrogations.

Fred Perrin, sculpteur chaux-de-
fonnier est une de ces « voix » que l'on
écoute avec toujours plus d'attention.
Il est l'un de nos plus importants artis-
tes suisses ce qui vient d'être confirmé
par le jury de la « IVe exposition in-
ternationale de la petite sculpture » à
Budapest , qui. lui a attribué son « Prix
de sculpture », lundi dernier.

Nonante-cinq sculpteurs en prove-
nance de 25 pays ont exposé quelque
450 œuvres. Le Département culturel
fédéral avait désigné quatre artistes
suisses, Perrin (seul Romand), Fonta-
na , Hotz et Thalmann , pour représen-
ter la Suisse à l'importante manifesta-
tion de Budapest.

Le jury international, formé de cri-
tiques d'art , de conservateurs de
grands musées d'Europe et d'artistes
confirmés, a estimé que les œuvres
suisses étaient d'un bon niveau.

Fred Perrin a été primé pour son
envoi , deux marbres et trois bronzes
ainsi que pour l'ensemble de son œuvre
appréciée sur la base d'un dossier que
chaque artiste devait joindre à sa par-
ticipation.

Dans la liste des lauréats des Trien-
nales précédentes on relève les noms

des Suisses Max BUI (1971) et Kurth
Sigrist (1975) de l'Italien Pommodoro
(1973) du Japonais parisien Ipousteguy
(1973). Des noms de la sculpture con-
temporaine qui classent le niveau de la
manifestation hongroise où s'est dis-
tingué Fred Perrin.

Les nombreux artistes présents à
Budapest de même que les conserva-
teurs et critiques ont permis de nouer
des contacts et l'artiste chaux-de-fon-
nier se voit abondamment sollicité de
participer à d'autres expositions.

Les artistes de l'Est n'ont pas caché
leur étonnement en découvrant qu'en
Suisse un artiste ne peut , générale-
ment, œuvrer qu 'en marge d'une autre
activité, d'un travail régulier qui lui
permette de vivre. A l'Est , l'artiste
d'un certain niveau reçoit un salaire
qui le met à l'abri des contingences ma-
térielles immédiates !

Les artistes de valeur ne sont pas
si nombreux chez nous qu'on ne puisse
pas leur consentir un statut particu-
lier. Mais ainsi sommes-nous, qui lais-
sons s'évaporer inutilement une partie
de la force de travail d'un artiste tout
en lui dressant une statue de louanges
à chaque fois que d'autres reconnais-
sent en lui un authentique poète.

L'exposition de sculpture en plein
air qui va prochainement s'ouvrir à
Lucca, en Italie, verra Fred Perrin y
exposer une grande pièce récente, ce
que nous avons découvert dans un ca-
talogue car en plus de son talent Perrin
cultive une réserve, une modestie na-
turelles. Cette part de timidité en lui
contraste avec la puissance et la ner-
vosité de son expression artistique qui
viennent d'être honorées à Budapest.

G. Bd.

Un mot de Talleyrand
« La p olitique a toujours été et

sera toujours, une certaine façon
d'agiter le peuple avant de s'en
servir ! »

Pensée
Espère ! et chaque fois que se lève

l'aurore, soyons là pour prier, comme
Dieu pour bénir.

Victor Hugo

Un sourire... 

Chaque année, les dimanches d'au-
tomne sont l'occasion de plusieurs ren-
dez-vous musicaux à Sornetan. Nom-
breux sont ceux qui aiment cette église
à l'acoustique parfaite. Durant ces pro-
chains week-ends, la paroisse et le
Centre de Sornetan proposent , dans le
cadre de leur « Musique d'automne »,
une série de quatre concerts et un
cinquième en décembre.

Dimanche prochain , le Quatuor
Moeckli interprétera des œuvres de-
Beethoven ct de Mozart.

Le premier dimanche d'octobre , le
Quintette à vent romand présentera des
pages classiques et modernes compo-
sées pour la flûte , le hautbois, la cla-
rinette , le cor et le, basson.

Le dimanche 15 octobre , Thomas
Munson Coard , llute a bec et Andréas
Erismann , clavecin , proposent un riche
programme de musique baroque.

Enfin , le dimanche 22 octobre , Gene-
viève Lagacé, organiste de Montréal ,
donnera à Sornetan l'un des concerts
du Festival international des je unes
organistes 1978.

D'ores et déjà , on peut prendre note
d'un autre concert annoncé, celui du
3 décembre, consacré à Schubert , in-
terprété par Anne et Gérard Scalbcrt ,
Pierrette Péquignat et Gérard Wyss,
et donné en faveur d'Amnesty Inter-
national.

Espérons que les mélomanes seront
nombreux à se rendre à Sornetan , à
profiter de ce lieu où s'harmonisent la
musique, la sénérité d'un paysage au-
tomnal et la pai x d'une église accueil-
lante, (sp)

Sornetan
Musique d'automne

Rouler avec de l'essence synthétique,
obtenue à partir du charbon , n'est pas
nouveau et les Allemands l'ont fait
pendant la guerre. Mais cette transfor-
mation était jusqu'ici très onéreuse.

En appliquant au charbon les tech-
nique modernes de l'industrie pétro-
lière, notamment l'hydrocraquage, on
peut obtenir à un coût raisonnable
230 litres d'essence par tonne de char-
bon, sans compter d'autres distillais
utilisables. On a déjà utilisé ce car-
burant dans une voiture ordinaire et
le moteur n 'exige aucune modification.
Une installation pilote va être cons-
truite en trois ans par l'Office national
anglais du charbon. (AS)

Rouler au charbon



Le souci de vouloir conserver l'esprit mutualiste

Assemblée des délégués de la caisse
maladie Fraternelle de prévoyance

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Fraternelle de prévoyance ne fut
pas placée sous le signe de l'indiffé-
rence et de la morosité.

Tout d'abord la situation financière
apparaît saine et les délégués présents
ont manifesté un intérêt très marqué
tant pour une application des plus hu-
maines des prestations existantes que
pour des modifications de statuts , vi-
sant à l'amélioration et à la clarifica-
tion.

« La Caisse va bien et a eu une
activité débordante à certains égards »
devait annoncer en préambule le pré-
sident Sam Humbert. Quelques mots
d'introduction qui devaient lui permet-
tre de donner la parole à M. R. Ram-
seyer, représentant les autorités de la
ville. Ce dernier , en tant que respon-
sable des services sociaux , devait se
dire particulièrement concerné par les
travaux de cette assemblée et souli-
gner que la ville accorde toujours une
attention particulière à cette forme
de prévoyance par solidarité que re-
présentent les caisses mutuelles. Les
débats se sont ensuite ouverts sur les
points de l'ordre du jour. Le rapport
de gestion , abondamment commenté,
fut l'occasion de rappeler les étapes de
réfection de l'immeuble administratif
de la rue Louis-Favre à Neuchâtel ; des
remarques et considérations furent en
cutre émises pour divers groupes d'as-
surances. Relevons encore que l'effec-
tif a été en hausse pour l'exercice con-
cerné et se monte actuellement à quel-

que 37.000 membres; avec 34.597 assu-
rés résidant dans le canton , la Frater-
nelle de prévoyance peut se . targuer
d'être, en importance, la deuxième
caisse du canton.

Quant aux comptes de résultats, ils
sont en définitive plus favorables que
ceux budgetés. Nous apprenons que
le coût moyen d'un assuré pour frais
médicaux et pharmaceutiques s'est éle-
vé à 450 fr. (budgeté à 420 fr.) et si la
caisse enregistre un excédent de re-
cettes, c'est grâce à l'augmentation du
volume des cotisations , essentiellement
en adaptations et en assurances com-
plémentaires.

Mais en fait les frais de soins sont
loin d'être stabilisés et les prestations
de la caisse ont passé de 16,1 millions
à 18,9 millions. « Si le coût de la con-
sommation médicale s'enfle toujours...,
par contre nous avons pu légèrement
faire reculer nos frais généraux » dit
encore le rapport et ceci surtout par
un nouveau mode de paiement des
prestations, remplaçant les mandats
postaux , et qui. a permis d'économiser
plusieurs dizaines de milliers de francs.

On évoqua d'autre part les visites
amicales effectuées à l'hôpital par une
équipe de volontaires, voulant par là
rendre effectif auprès des assurés l'es-
prit mutualiste.

L'initiative déposée au Grand Con-
seil par la Fédération des caisses-ma-
ladies et visant à rendre obligatoire
l'assurance maladie pour les personnes
de moins de 65 ans a été aussi l'objet
de précisions; on attend pour l'heure le
projet de loi du Conseil d'Etat.

Cependant , une augmentation de co-
tisations était inscrite à l'ordre du
jour; en effet , les résultats pour l'an-
née courante indiquent une nouvelle
poussée inflationniste dans le secteur
des coûts de la santé. Dans une certai-
ne mesure, les réserves financières se-
ront mises à contribution, mais l'on ne
peut aller au-delà d'une certaine limite
légale et laisser quelques capitaux
pour avoir une marge de manœuvres.
Ainsi donc quelques augmentations ont
été décidées et votées à la majorité.

De nouveaux membres ont été élus
au comité et â " la commission - 'des
comptes et l'assemblée s'est terminée
scr l'évocation d'une « action-parrain-
nages-assurances » action par laquelle
la Fraternelle de prévoyance participe
à une campagne entreprise par « En-
fants du monde » dans le cadre de
l'Année de l'enfance. Cette proposi-
tion fut acceptée à l'unanimité.

Un apéritif préparé et servi par les
dames de la section locale a clos ces
débats fructueux.

ib

Moins de monde, mais des copains
au rendez-vous des motards

Concentration motocycliste : 5e anniversaire et nouvelle formule

A gauche : un rendez-vous entre « mordus » de partout. A droite : selon la tradition, un grand defûe sur le Pod ,
dimanche matin, a permis aux motards de saluer les Chaux-de-Fonniers, et vice-versa. (photos Impar-Bernard)

Ça ne pouvait plus continuer... La
première fois que le Moto-Club « Les
Centaures » a organisé sa première con-
centration motocycliste internationale, à
La Vue-des-Alpes, il était venu 350 mo-
tards. C'était il y a cinq ans. L'année
passée, pour sa quatrième édition , la
manifestation a rassemblé... 2000 parti-
cipants. Le grand rendez-vous chaux-
de-fonnier avait plu , et une foule de
plus en plus considérable de possesseurs
de deux-roues y convergeait de tous les
coins du continent , chaque fin d'été. Au
point que la Concentration motocycliste
internationale de La Chaux-de-Fonds
avait pris place au nombre des plus im-
portantes en Europe ! Mais trop de suc-
cès met en danger le succès... Le MC
« Les Centaures », lui, n'avait pas gran-
di si vite. Une petite société d'une cin-
quantaine de membres n'a pas, sur le
plan des disponibilités humaines et ma-
térielles, la possibilité de maîtriser l or-
ganisation d'une « bastringue » de cette
dimension « continentale»! Déjà, ces
dernières années, certains incidents dû
à la présence, dans cette masse de par-
ticipants, de quelques brebis galeuses,
a mis les responsables du club en a'erte.
Cette année, l'effet boule de neige ai-
dant, la concentration aurait attiré 2500
à 3000 motards — et pas forcément tou-
jours des « purs » ! Alors, sagement,
les organisateurs ont décidé de limiter
eux-mêmes la participation. Ils ont dé-
placé la date habituelle de la concen-
tration. Us se sont abstenus d'en faire
une publicité « ouverte » dans la presse
spécialisée, comme les autres fois. Et
ils ont adopté le système des invita-
tions : seuls ont été conviés à la con-
centration les motards et clubs qu'on
avait appris à connaître, favorablement,
les années passées.

Il y eut donc moins de monde, le
week-end dernier, pour cette 5e Con-
centration motocycliste internationale.
Mais "il y eut moins de problèmes aus-
si ! Il n'y en eut même aucun, tout s'é-
tant déroulé sans accroc et en bonne
harmonie. On se retrouva quand même
à 500 « mordus » de la moto, et des
vrais, sans perturbateurs, sans Voyous
qui gâchent l'image même du motard.
Une fameuse bande de copains ! Qui re-
trouvaient ainsi le véritable esprit d'u-
ne telle manifestation : se rencontrer,
sans esprit de compétition , entre gens
qui partagent une même passion, pour
faire mieux connaissance, fraterniser
par-dessus les frontières, admirer les
machines les uns des autres, l'espace
d'un week-end.

Du « boguet » au « gros cube », de la
machine de musée au dernier modèle,
ce fut , une nouvelle fois, un beau ras-
semblement de deux-roues. Et même
de trois, puisque le side-car connaît un
regain de popularité chez ceux qui ne
veulent pas abandonner la moto même
lorsqu 'ils ont fondé une famille ! La
diversité des motards, de leurs âges,
de leur provenance, de leur condition ,
ne le cédait en rien à celle des ma-
chines, d'ailleurs. Les arrivées se sont
échelonnées de jeudi à samedi, et com-
me le temps n'était pas idéal pour le

camping sur le terrain improvisé des
Eplatures , plusieurs hôtes ont trouvé
abri chez des motards chaux-de-fon-
niers. Discussions, pots et casse-croûte
partagés à la cantine, jeux , voire dé-
couverte de la ville et de la région ont
fait passer rapidement ce week-end et
dimanche chacun repartait vers ses pé-
nates, parfois distantes de plusieurs
centaines de kilomètres. Non sans que
le grand défilé ait vrombi sur le Pod
(et sous le soleil) en fin de matinée. Et
non sans qu'aient été proclamés les «re-
cords» qui pimentent de telles rencon-
tres et qui valent à leurs auteurs prix
et médailles : plus jeune et plus vieux
participant , club le mieux représenté,
distance la plus longue parcourue, etc.
Voici d'ailleurs ces résultats :

Plus jeune pilote : Pascale Husquin,
14 ans, Douchy (Belgique). Plus vieux
pilote : Frédéric Zahnd, 65 ans, Be-
sançon.

Plus vieille moto : HRD 350 Jap ra-
cing mono, 1926, à John Inglin, Le Lo-
cle. Classements à la distance parcou-
rue, individuels : 1. Tommy Sundstrossm,
Stockholm (Suède) 1964 km. ; 2. Richard
Keegan, Dublin (République^ d'Irlande)
1332 km. ; 3. Jean-Raymond Aragon et
Pascal Barrère, Tarbes (Fr) ex-aequo
908 km. — Filles : 1. Christiane Van-
gelder , Belgique 575 km. ; 2. Chantai
Husquin, Belgique 570 km. ; 3. Pascale
Husquin, Belgique 550 km. — Side-cars:
1. René Joubin , France 731 km. ; 2.
« Pypyne, Martine et Ago le chien »,
France 435 km. ; 3. Roland Ghuilière,
France 358 km. — Suisses : 1. William
Wurst , Montana 234 km. ; 2. Noël Roch,
Sierre 210 km. ; 3. Christophe Demarchi
Vevey 128 km. — Plus long kilométra-
ge chez les 50 cm3 : Claude Certenais,
France 733 km. — Club participant le
plus éloigné : Moto-Club La Forêt, Ven-
dée, France 829 km. — Meilleure parti-
cipation par clubs (distance parcourue
multipliée par le nombre de membres
participant, facteur 2 par pilote seul.

3 avec pilote et pasager) étrangers : 1.
MC Douchy, Belgique ; 2. MC Esby,
Belgique ; 3. MC Herstal, Belgique. —
Suisses : 1. MC Aigle ; 2. MC Rombuet
(Fribourg) ; 3. Norton-Club Genève.

MHK

Travaux en bonne voie
La Sagne : futur terrain du FC

Après les gros travaux de déblaiement de terre et la délicate opération
de drainage, le futur terrain de La Sagne a été aplani dernièrement. On
a ainsi pw procéder la semaine dernière à l' ensemencement sur la quasi-
totalité de la surface. Une semaine devrait su f f i r , si la température le permet,

à faire apparaître les toutes premières pousses de la future pelouse ,
(texte et photo es) /PASSANT

? Suite de la lre page
Evidemment il n'y a pas que des

moutons en ce monde.
Le journaliste Dutourd a pu s'en

rendre compte en voyant dans quel
état ses adversaires ont laissé l'ap-
partement qu'il occupe et qui au-
rait fort bien pu être son cercueil .

Autre témoignage, heureusement
moins percutant. Je lisais l'autre
jour la déclaration suivante d'un en-
traîneur de football : « Le temps est
passé où les joueurs étaient des mou-
tons. Il faut maintenant qu'ils soient
des lions ! »

Avec combien de jambes cassées
à chaque rencontre ?

Le père Piquerez

Du soleil plein L Escale
Beau-succès d'un marché aux puces

Un cahier, une machine à laver, un
chapeau, un manteau... et le raton la-
veur ajouterait Prévert en dressant la
liste des objets mis en vente au mar-
ché aux puces annuel du home L'Es-
cale.

Mercredi , de midi â 21 heures, au 145,
rue Numa-Droz pensionnaires, person-
nel et direction ont animé leur grande
vente avec une humeur et un entrain
qui ont donné à ce marché une atmos-
phère de fête sous le soleil.

Le public a répondu à l'appel en fai-
sant honneur à la table et aux stands.
Une entreprise proche du home a li-
béré ses employés durant une demi-
heure pour leur permettre de participer
à ce marché.

L'Escale héberge actuellement 50 pen-
sionnaires des deux sexes, âgés de 62
à 90 ans. En 1974, l'immeuble a été ré-
nové pour créer une cuisine moderne,
une salle à manger claire et spacieuse
et des chambres avec eau courante.

Le but de L'Escale qui est une asso-
ciation , est d'offrir le logement et le
couvert à des personnes âgées et à un
prix fixé dans le cadre de la loi can-
tonale d'aide aux institutions d'utilité
publique (ESPA) votée 'en 1973. Dé fait,
il s'agit d'un subside complémentaire
à l'AVS pour permettre de régler le
prix de pension de L'Escale.

Le rôle de l'ESPA s'arrête au finan-
cement du nécessaire, mais quand on
est âgé, un divertissement est-il su-
perflu ?

UN PIANO
C'est pour permettre aux pension-

. naires de se divertir que le Lions-Club
de La Chaux-de-Fonds a pris la déci-
sion de monter et d'animer un stand à
Modhac afin de réunir une somme d'ar-
gent qui permettra d'acheter un piano
pour l'Escale. Un stand où l'on pourra
boire et manger et où chaque gorgée
permettra de faire chanter une note
claire, durant de nombreuses années
pendant les longues soirées d'hiver à
L'Escale. Les pensionnaires se réjouis-
sent déjà de pianoter les airs de leur
jeunesse. Du succès du stand du Lions,
service-club, dépendra la qualité du
piano. Alors il n'y a pas à hésiter à
Modhac.

(Imp., photos Impar-Bernard)

' 1

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

// n Pour le plein de
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57e RETRAITE DU JEÛNE
A LA PRISE IMER

du vendredi 15 au lundi 18

L'ESPRIT-SAINT,
PUISSANCE DE GUÉRISON
avec MM. Bond de la « Porte ouverte »,
Graber de Montbéliard , le pasteur
Roulet de Peseux et G'ion, des cho-
rales, des témoignages et « Jeunesse

en mission ».
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\̂m%^̂ mlÊakmm\ H"*jây:T-'*g*HBMgMliiniwniiiiiMn.j
(1 SPORTING OCCASIONS W

fl AUDI 80 1300 cm3 U
*# 25 000 km. »
Jt AUDI 100 L ?)
\M 35 000 km. J?
tt AUDI 100 LS A.
» Fr. 11700.— U

5 AUDI 100 5 cylindres E I
JB 26 400 km. W\

 ̂
CITROËN AMI 8 Break W

% 1975 23 000 km. 4
Ml LANCIA 2000 HF Coupé 9?

JT 1974 51000 km. ¦?

ff OPEL MANTA GT/E §3
Vf, 1975 Fr. 8 900.— ^Jf OPEL REKORD 1900 S _^\

41 000 km. W

f ,  VOLVO 144 DE LUXE ,*.
(S 1972 63 700 km. C
V GOLF LS 2

 ̂
1975 47 000 km. V)

tl, GOLF LS tf^
5, 1975 68 000 km. Â

VW PASSAT 1300 JJ^f» 1974 27 700 km. 9

(S PORSCHE 914 î)
l̂ , 1974 Fr. 11500.— tf3

A \_ \ SPORTING lt(¦¦ GARAGE - CARROSSERIE BSS'
jtl J.-F. Stich, tél. 039/2318 23 lïJL
A i Crêtets 90 PB
IAI La Chaux-de-Fonds .̂̂

Renault SOTS V6.

La solutionluxueuse.

Son moteur V6 de 2,7 litres, son confort exem- teintées, lève-vitres électriques, rétroviseurs exté-
plaire, sa sécurité à la pointe du progrès placent rieurs réglables de l'intérieur, appuis-tête égale-
cette voiture au sommet de la technologie auto- ment à l'arrière. En option: toitouvrantélectrique,
mobile. Son volume de coffre variable et sa grande climatisation , boîte automatique , sièges cuir,
porte arrière apportent par ailleurs une nouvelle
dimensiondanslagrande catégorie deslimousines. r';̂ '*Z"Z'MZ^Z t̂e;'iRenault 30TS. Traction avant, condamnation ; 5 de

6 
a; mfrroilie Renau,i. j

électromagnétique instantanée des 4 portes, vitres 

«RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Attention: une occasion à saisir !
Nous changeons de nouveau les machines ou les appa-
reils d'exposition de nos magasins. Certains d'entre
eux portent de légères égratignures.
Machines à laver automa- Congélateurs-bahuts

tiques Aspirateurs à poussière
Congélateurs-armoires Machines à repasser au-
Réfrigérateurs tomatique
Tumblers Fours à micro-ondes
_ . . .a (tranchoirs universels,Cuisinières . , . . .

. seche-cheveux, fers a
Petits appareils repasser à vapeur,
Lave-vaisselle machines à café, etc.)
Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADO-
RA, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA,
KOENIG, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NIL-
FISK, etc. — comme on le sait — à des prix FUST
« super », c'est-à-dire les plus bas !

Et malgré tout... i
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
SERVICE D'ENTRETIEN FUST, c'est-à-dire à des
prix modérés ou en abonnement, par de très bons
spécialistes. LIAISON RADIO sur toutes nos voitures!
Location - Vente - Crédit ou à
10 jours net aux conditions avantageuses « FUST ».

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25

NOUS CHERCHONS

chauffeur
poids lourds
pour les travaux d'ensemencement en
Suisse et en France.

HYDROSAAT S. A.
1781 Salvenach (FR) - Tél. (037) 74 14 34

I a , - •' ¦
'
'

A VENDRE

Matra
Simca
cause double emploi
1975, état impecca-
ble.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 60 60.

**••••• *•••***•••••••
i MADAME, MADEMOISELLE , *
j L .  désirez-vous trouver, au sein d'une société, un 

^,j travail agréable, indépendant, quelques heures ou
* à plein temps ? "7̂

ï OUI ! *
yL Alors, si vous êtes d'un contact agréable, active et L.
TT" ambitieuse, nous vous offrons l'opportunité de *
JaT gagner largement votre vie dans notre secteur de -̂ (
j L .  vente de produits de beauté de première qualité, i

 ̂
Formation assurée. _^

a^. Pour de plus amples renseignements, téléphoner "̂
J" au "ff

Î (038) 33 36 64 *
*•**•*•*••••• *•••••••

JEUNE

employé de commerce
cherche un emploi. Libre tout de suite,

Ecrire sous chiffre AD 19609 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE PILLE
cherche EMPLOI comme aide de bureau.
Tél. (039) 22 32 13 entre 11 et 12 h. et
16 et 17 h. 30.

À VENDRE

moteur
et boîte à vitesses
pour Citroën 2 CV
4, modèle 1970.
Fr. 370.—.
Tél. (039) 31 20 62.



Quartier de la place du Bois: ça marche «pleins tubes»!

Impressionnant, non ? Et ce n'est qu'une vue partielle de la collection de M.  Winkelmann... (photo Impar-Bernard)

« C'est pas moi, c'est ma sœur, qui
a cassé la machine à vapeur...». Cette
rengaine n'a pas cours, dans la fa-
mille Winkelmann ! Car les machines
à vapeur y sont entourées d'un soin
jaloux. Les seules cassées sont celles
que M. Winkelmann père achète, par-
fois, ici ou là. Pour s'empressesr de
les réparer, de les restaurer, de les
faire reluire et... fonctionner.

Nous en avons parlé à la fin de la
semaine dernière : M. Winkelmann, à
la rue du Puits, cultive un hobby peu
commun : il collectionne les machines
à vapeur. Sa collection étonnante, ne
comprenant que des pièces (de toutes
tailles et de tous âges) en état de mar-
che, était restée jusqu 'ici discrètement
alignée dans une chambre-haute, et
seuls quelques privilégiés avaient pu
l'admirer. Fortuitement découverte à
l'occasion des animations et assemblées
de quartier qu'organisent maintenant
depuis plus d'un an les habitants de ce
secteur de la ville ayant pour centre
la place du Bois, cette collection a été
exposée publiquement pour la premiè-
re fais samedi après-midi passé.

Cette présentation insolite a rencon-
tré un succès- considérable , et tout
l'après-midi , les visiteurs passionnés se
sont succédés, daij s le local_ .de la nie ,.'

du Puits provisoirement transformé en
musée de la machine à vapeur. Vers
18 heures, il fallut littéralement mettre
à la porte les visiteurs, déçus d'appren-
dre que l'exhibition était déjà finie !
Quelques-unes de ces machines avaient
été mises en marche pour relever en-
core l'intérêt. C'était du coup toute
la fascination d'une mécanique pitto-
resque, proche de l'humain à force de
souffler et de suer, qu'on retrouvait
à s'extasier devant ces machines dé-
suètes, mais combien sympathiques !

Dommage que ce plaisir ait été si
court... , On ne peut s'empêcher de pen-
ser qu'une pareille collection mérite-
rait de pouvoir être plus régulière-
ment admirée !

UN MINI-MUSÉE PAYSAN
L'exposition des machines à vapeur

était une nouvelle manifestation ori-
ginale à mettre à l'actif de ce quartier
qui a su retrouver une ambiance, un
style de relations, une cohésion ex-
traordinaires. On pourrait dire qu'à
l'image de ces machines, la vie du
quartier marche « pleins tubes » ! D'ail-
leurs, ce dernier week-end, une autre
collection était présentée. M. A. Glau-
ser, un voisin, entretient dansi cette
même rue du Puits un mini-musée
paysan,, dans deux caves. La. dis,p.Qsî

tion des lieux rendant trop difficile
une ouverture publique, c'est sur ins-
criptions que s'est faite la visite, ce
même après-midi, de ce sympathique
petit musée qui rassemble, joliment
présentés, tous les outils et accessoi-
res de la ferme, ainsi qu'une calèche,
qu 'un traîneau, etc. Plusieurs dizaines
d'habitants du quartier ont ainsi pu
le découvrir, et le maître des lieux les
a accueillis avec thé et vin , dans une
tradition d'hospitalité «montagnonne» !

BIENTOT LA COURSE
DES AINES

Le quartier prépare maintenant la
course de ses aînés, fixée au samedi
23 septembre. Tous les automobilistes
disponibles du quartier transporteront
bénévolement toutes les personnes
âgées qui se seront annoncées auprès
des organisateurs pour une balade d'un
après-midi dans la campagne juras-
sienne. De bons quatre-heures sont
compris dans le programme, le tout,
naturellement, offert gracieusement,
toujours au nom de la solidarité de
quartier. C'est la petite cagnotte cons-
tituée lors de la dernière fête de quar-
tier (celle du tournesol) qui permet

a ee geste sympathique à ltégâril- des
« vétérans » du coin.

Éfefess» ïaWa.iv2is&»4 , i j i^m Ùéj &J m m m W S'if ^

Nouveau succès du cross-country FOBB
Le week-end dernier à Tête-de-Ran

Comme par le passé, le traditionnel
cross-country de la FOBB, 13e du
nom, a remporté samedi dernier, à
Tëtie-de-Ran, un nouveau succès. Or-
ganisé par le groupe de jeunesse FOBB
(section des Montagnes neuchâteloises),
il s'est déroulé dans une excellente
ambiance, malgré le temps p'tuvieux.

Dans les magnifiques pâturages du
Jura, sur un parcours idéal , jeunes et
moins jeunes ont pu rivaliser saine-
ment et sportivement. Voici d'ailleurs
les principaux résultats :

Catégorie écoliers (7 à 11 ans). —
1. Frank Lenerdon 6'32" ; 2. Ludovic
Carret 6'46".

Catégorie écoliers (12 à 15 ans). —
1. Marcel Jeanmairet 10'07" ; 2. Jean-
Philippe Delay, 10'09" .

Catégorie écolières (7 à 15 ans). —

1. Paola Dall'O 6'29" ; 2. Anita Da'il'O
6'29".

Catégorie vétérans II. — 1. Hans
Drayer 11*14"; 2. Freddy Jaques 12'
12".

Catégorie vétérans I. — 1. Claude
Cerret 14'31" ; 2. Robert Barfuss 14'
33".

Catégorie- amis. — 1. André Warem-
bourg, Le Locle, 17'27".

Catégorie juniors. — 1. Steve Mail-
lardet 14'10" 2. Jean-Daniel Wicky
18'25".

Catégorie seniors. — 1. Rémy Ro-
then, Berne, 19'42" ; 2. Raymond Du-
russel, Lausanne, 20'28" ; 3. Gérard
Matile, Lausanne, 21 '24".

Catégorie dames. — 1. Liliane Dra-
yer 13'41" ; 2. Setzy Domon 14'39" ;
3. Chantai Domon 17'01".

Comexhor La Chaux-de-Fonds

Interrogations et réponses
France-Ebauches à La Chaux-de-Fonds : une arrivée qui a provoqué

quelques remous et maintes interrogations... D'autant plus que dans le
secteur des ébauches suisses, il y a eu ces derniers mois une nouvelle et
considérable augmentation des stocks. Chez les établisseurs où l'on vit
presque au jour le jour à nouveau, les commandes rentrent mal... Dollar, coût
élevé du franc suisse, souci numéro un.,. Chablonnage aussi. Un problème
au sujet duquel le produit terminé est en négociation avec les fournisseurs
intéressés.

La sensibilité est avivée. Tout le monde est décidé à se battre. Reste à
savoir quel sera le choix des moyens et à quel niveau... C'est sans doute
pouruoi le patron de France-Ebauches, M. F. A. Perret, a tenu a affirmer —
lorsque nous lui avons parlé de sa nouvelle filiale Comexhor qui deviendra
opérationnelle début octobre dans les locaux transformés de l'ancienne
fabrique Busga à la rue Alexis-Marie-Piaget — que sa préoccupation pre-
mière était de ne pas venir en perturbateur dans un contexte actuellement
peu favorable. Au contraire.

CENTRE COLLECTEUR D'ABORD
La vocation de Comexhor sera donc

essentiellement d'être un centre col-
lecteur et de contrôle des fournitures
helvétiques jointes aux produits de
F.E.

France-Ebauches est en effet un très
gros acheteur de pièces comoosantes
suisses de diverses natures. Ses achats
ascendent à plusieurs millions chez
Ebauches S.A., et sont tout aussi im-
portants dans différentes fabriques de

l'ASUAG — à l'exemple des Fabriques
d'assortiments réunies — et dans beau-
coup d'autres hors de ce groupe.

Un établissement chaux-de-fonnier
permettra d'éviter des transferts con-
sidérables de Suisse en France et de
France en Suisse qui , malgré le libre-
échange industriel entré en vigueur il
y a une année, n'en impliquent pas
moins de gros frais.

Le chablonnage ? A cette question
M. Perret rétorque ne pas voir oour-
quoi il passerait par la Suisse qui a
déjà assez à faire toute seule dans ce
domaine... U n'y aurait à en retirer
pour lui que des inconvénients !

SEFEA - ÉBAUCHES S.A.
Les relations entre l'entreprise Co-

mexhor et Ebauches S.A. se limitent
à celles de client à fournisseur. ESA
n'a aucune part au capital social de
400.000 francs mentionné dans la Feuil-
le officielle suisse du commerce. Par
contre SEFEA, la société française
d'Ebauches S.A. détient une partici-
pation de 30 pour cent. Ce qui en défi-
nitive n'a rien d'étrange.

DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEURS
On se souvient de l'extension consi-

dérable donnée à FE Valdahon car
M. F.A. Perret. Aussi, la question s'est
posée des développements ultérieurs

de Comexhor dont les buts sociaux
sont : * société de vente et d'activités
multiples ». C'est également celle qui
a intéressé au premier chef les services
économiques de La Chaux-de-Fonds
avec lesquels le mandataire de M.
Perret était entré en pourparlers en
mai 1978 déjà.

« Nous sommes des gens pragmati-
ques, a répondu le patron de F.E.,
c'est en fonction de l'évolution générale
et d'un déveloopement naturel de nos
activités que nous pourrons recruter
sur place le monde qu'il nous faudra
au fur et à mesure... »

Roland CARRERA

Une «tête de pont » de France-Ebauches

comimiiniiaiïiés
.Jj £jJ£jJjjjJ ÏJjjjjjJjj ^^ ï̂l^ l̂ 4̂jX.^hu£±à*à I I f 1 I ' l'hhhhhhhù̂ ùJJAhii l't'l'l'l'l'l'rLfcfahha**

Le Service de presse de Modhac
nous communique :

Eh ! bien oui, il s'est fondé à La
Chaux-de-Fonds une ACC. Pourquoi
ces initiales ? Parce que tout , aujour-
d'hui, se fait par initiales, même si le
bon lecteur, vous, moi , n'y comprend
rien, et dieu sait si cela arrive. Mais
ici , il s'agit de l'Association culturelle
des coiffeurs. Vous allez sans doute
vous demander pourquoi « culturelle » :
tout simplement parce que la coiffure
aussi bien féminine que masculine,
mais de toute évidence (pourquoi ?) la
première passe avant la seconde (n'an-
ticipons pas, les choses viennent en
leur temps, et l'homme à cheveux
longs, la femme à cheveux courts), cela
existe. Mais la coiffure, et l'habille-
ment, font partie, à notre avis effecti-
vement intégrante, de la culture. Com-
me le sport, par exemple. Nous aurons,
à Modhac 78, les arts, avec les plus
aimables modèles de notre ville, aux-
quels nous ne donnons pas de féminin ,
car peut-être y aura-t-il des garçons.
Mais évidemment c'est la « Silhouette
féminine 78-79 » qui préeminera. Et
voilà : nous ne vous en disons pas
Dlus pour l'isntant. L'important, c'est
que vous soyez là. Car une maison de
La Chaux-de-Fonds fait du « prêt-à-
porter » international et les coiffeurs

sont d'ici , bien qu'allant s'informer
partout, et coiffent, finalement, selon
les grandes lois de la mode. Elles
nous dirigent finalement, voire par
personnes interposées, tous, et après
tout, sont bien gaies. De toutes maniè-
res, Modhac mérite son nom, puisqu'il
vous montre à l'avance ce que vous
allez voir. Entre la mode et la coiffure,
il y a une connivence qui va durer
éternellement. Et heureusement.

JMN
* * *

abc: 3e Festival de théâtre: Ce soir,
20 h., et demain toute la journée, le
centre de culture abc reçoit les comé-
diennes et comédiens amateurs des pe-
tites salles de Suisse romande. Cet
événement, troisième du nom, est une
occasion privilégiée de découvrir l'ima-
ge du théâtre amateur romand actuel.
Tant à l'abc ce soir qu 'à la Place du
Carillon et à Musica-Théâtre demain,
les spectacles se succéderont selon un
horaire étudié.

Aide au tiers monde: L'Association
suisse d'infirmières et infirmiers, sec-
tion de Neuchâtel, présente samedi dès
8 h., une grande exposition vente d'ar-
tisanat d'une quinzaine de pays du
tiers monde à Jumbo. Une partie du
bénéfice est destinée à un dispensaire
dirigé par une infirmière.

Modhac est et demeure
Mode et habitation

NOCES D'OR

M. et Mme Marcel Valet-Pfister,
abonnés de toujours à « L'Imoar-
tial » (leurs parents l'étaient déjà !),
célèbrent aujourd'hui même le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Agé de 73 ans, ancien polis-
seur en bijouterie, M. Valet a pour
hobby la radio en amateur et il est
membre d'honneur des amis de la
Citizen Band, où il est connu sous
l'indicatif « Gitan 72 ». Il fait par-
tie également, et depuis 36 ans, des
Amis de la Nature, et fut un fer-
vent alpiniste. Mme Valet est d'un
an sa cadette, et elle travailla pen-
dant 48 ans dans la même usine,
comme ouvrière sur cadrans. Ce
couple qui jouit d'une bonne santé
coule une paisible retraite à son
domicile Général-Dufour 12. Sans
enfants, il sera entouré de sa fa-
mille et de ses amis pour fêter ces
noces d'or demain.

(Photo Imoar-Bernard)

abc: dès 20 h., Fest. de théâtre, trois
spectacles, un récital.

Aula SSEC: 20 h., conf. Expression art.
et scientifique.

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

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

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

exposition faune marine.

Cimaise: expos. J. M. John, 18 h. 30 -
20 h. 30, peinture naïve.

Galerie Club 44: expos. Fernando Ro-
blès Garcia , 20 h. 30, vernissage

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth . de la Ville : 9-12, 13h.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.
Consult. pour nourrissons : Forges 14,

14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'espion aux pattes

de velours.
Eden: fermé.
Plaza: 20 h. 30, La punition.
Scala: 20 h. 45, One two two, 122 rue

de Provence.
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MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Naissances

Haag Jean-Bastien, fils de Jean-
Denis et de Danielle née Pellaton. —
Mendoza José-Manuel, fils d'Apolino
el de Maria-Candelaria née Luis.

Promesses de mariage
Leiggener Gérard Alain et Gilloz Jo-

seline Martine Astrid. — Navarro Al-
fredo et Droz-dit-Busset Martine Edith.

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Terraz Daniel Alexis et Lustenber-
ger Rita.

ililffiiil

• 'Chronique" (horlogère » Chronique horlogère •

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture

rabais 60%
PRONTO
Avenue Léopold-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds

P 19562

RESTAURANT
DE LA LOCANDA

Hôtel-de-Ville 48
C E  S O I R

Brochettes, pâtes, salade Fr. 7.—
Avec JACKY et sa musique

P 19699

AVIVO
25e ANNIVERSAIRE

MARDI 19 SEPTEMBRE
SALLE DE MUSIQUE

Retirez vos cartes d'entrée (gratuites)
chez Mademoiselle Flore RAMSEYER,

Industrie 2, tél. (039) 22 44 91.
P 19700
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tiXpOSIXIOn Garage-Carrosserie des Eroges kg^Aifa Romeo
Toute la gamme ALFA ROMEO et de bonnes occasions à NE PAS MANQUER

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 1978 ,-. . , .. , . „ _».,.,._.-.,,
\ m Présentation de la nouvelle jeep tout-terrain DAIHATSU

graH€Je eXpOSITIOn ALFA ROMEO une voiture sûre, un plaisir qui ne finit pas
à proximité de l'Aciera Crédit - Echange - Réparations Cordiale bienvenue à tous

Ci  j*j __m mm êM Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
|\ t IVI r\ Dimanche Jeûne fédéral pas de cinéma

^^^^^^———¦—~ Le chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman plus surprenant que jamais

CASINO FACE À FACE
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Lucidité implacable, intelligence permanente, connaissance
surprenante des moindres subtilités de la technique et du lan-

! C I (̂ (O I F 
ga

Se cinématographique : tout est là en 
permanence. 

Un 
film

™™ ™V^ \^ «¦«¦ à ne pas manquer. (16 ans)
¦¦¦ ¦¦¦ ! ¦¦ ¦!¦¦ III ¦¦¦

Remise
de
commerce
Nous portons à la connaissance de notre clientèle, amis et connaissances,
que nous avons remis notre commerce « SPORT & MODE » à

Monsieur et Madame
Remo PIANCA

Nous remercions très vivement tous nos clients de nous avoir honorés
de leur confiance durant de si nombreuses années et leur recommandons
tout particulièrement nos successeurs.

MONSIEUR ET MADAME ROGER GYGAX
« ROGER SPORT & MODE » - LE LOCLE

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'informer les
clients de M. et Mme Roger GYGAX, nos amis, connaissances et le
public en général, que nous avons repris, d'une part, l'exploitation du
magasin « Roger Sport & Mode *> et que d'autre part, nous avons trans-
féré notre magasin « SANISPORTS » anciennement rue M.-A.-Calame
11, dans les locaux précédemment occupés par M. et Mme Gygax.
Par des articles dé toute première qualité et un service avenant, nous
ferons tout pour satisfaire chacun; r . . ; . : 'f  . .. .",.. r

MONSIEUR ET MADAME REMO PIANCA
Magasin à l'enseigne

«SANISPORTS»
RUE DU TEMPLE - LE LOCLE

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

A l'occasion de la R É O U V E R T U R E
CHAQUE CLIENT AURA DROIT À SON PETIT CADEAU

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.

A LOUER AU LOCLE
Foyer 24, dès le ler novembre

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

Tél. (039) 31 15 57.

l(fNB e > compétenc» j

| Une maison... >
| des hommes... j
| des techniques...

! Pour tous vos travaux
i d'impression
| en une
j ou plusieurs couleurs

| Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA j

2301 La Chaux-de-Fonds >
I Téléphone (039) 211135 >.

! j
!

À VENDRE

Camping Bus VW
modèle 1971, expertisé.
Téléphone (039) 31 56 05.

Jeune fiorloger-rhabilleur
CFC, cherche place. Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chiffre AF 34416 au bureau
de L'Impartial.

Technicien .
en microtechnique CFC de micromécani-
cien, 10 ans de pratique, cherche chan-
gement de situation.
Responsabilités souhaitées.
Ecrire sous chiffre AR 34456 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Dimanche Jeûne fédéral
O U V E R T

«BEBEL» vous propose le menu
suivant à Fr. 15.— :
Assiette de crudités

Rumsteak à la Tyrolienne
Pommes Dauphiné

Cocktail de fruits

Et pour Fr. 10.—
Une magnifique assiette de

CIVET ST-HUBERT
Chez «Bebel» IL FAUT RESERVER

sinon c'est la panique !

JEÛNE FÉDÉRAL
Lundi 18 septembre - Départ 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements '
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

A vendre
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Place du Marché - Le Locle

Excellents pruneaux , prix très
avantageux,

et tous les autres fruits et légumes
| frais de saison

Excellentes pommes de terre, de
montagne

Dès le 30 septembre, premières
pommes de terre Bintje et Urgenta

Qualités extra

Se recommande : JEAN MAEDER
Pour commandes, tél. (039) 61 16 27

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu - Tél. (039) 36 1116

Dimanche au menu :

civet de chevreuil
ou

roastbeef
AVEC GARNITURE ET DESSERT

Prière de réserver

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL
District du Locle

Tous
les magasins
seront fermés

sauf les magasins de la branche
alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu 'à midi.

P3 PI
I M M A I Commerce
I V _W J Indépendant

«teLeatffli Détail

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS
sur machines Tornos , pour pièces
d'appareillage. Places stables et
bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à :
BÉROCHE SA
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52.

j &r ĵ ûMXAG QHm O'OR
gl VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
LES CROW'S

rifiei aTlnlnf lp'
Ji Bl 0 il U [>*

Auberge du Prévoux
s/Le Locle

LA CHASSE
VEUILLEZ RÉSERVER SVP.

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

l AU BUFFET CFF LE LOCLEI
r DIMANCHE AU MENU ^

? LAPIN DU PAYS 4
 ̂

avec POLENTA 
ou 

nouilles À_
Lundi du Jeûne au menu :

r PALÉE DU LAC j
j fe sauce neuchâteloise «

Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy j

HÔTEL DES PARG0TS
Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

Ouverture
¦ 
¦ 

,

de la chasse
SELLE DE CHEVREUIL
ENTRECÔTE DE CERF
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE MARCASSIN
FILETS DE PERCHES

AU BEURRE
TRUITE MODE DU DOUBS
Salle pour banquets et noces

tfti - .-Ov TP'V

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

^« 4 «  Hôtel de la Couronne
.*\9sB.ll5f LES BRENETS-CENTRE 039/32 1198

j  fos S Dimanche Jeûne fédéral : OUVERT
/ /p  ̂ Lundi du Jeûne : FERMÉ

(f Ce n'est pas le coup de fusil !

Mais la chasse est bonne
• TERRINE DE FAISAN
• CIVET DE CHEVREUIL, sans os
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
• SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes)
• RABLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN (2 pers.)
™«5" Réservations appréciées

vlJ Ed" Senn> chef de cuisine
eu. ' Maître Rôtisseur

A VENDRE
modèle réduit, radio
12 canaux, 10 servo,
2 planeurs, avion-
moteur, aile volante,
moteur 1,7 cm3, ma-
tériel. Le tout r.-édé
à Fr. 1200.—. Tél.
(039) 31 67 01.

lBIOB55£.3BiBEBKES3a. Feuille dAvts desMontagnes BJS3S3K3B3E523B



Depuis 5 ans, Mme Jeanneret exerce
la profession de sculpteur sur pierre

Activité inhabituelle pour une femme

Sculpteur, tailleuse de pierre, Mme
Jacqueline Jeanneret forge aussi
parfois ses outils. Lorsqu'on pénè-
tre dans son atelier , « son petit uni-
vers » dit-elle, situé dans une entre-
prise de marbrerie au Col-des-Ro-
ches, on la trouve penchée sur une
œuvre qu'elle fai t jaillir de la pierre
à l'aide d'un marteau pneumatique.
Une mèche de cheveux blonds em-
poussiérés dépasse de son foulard.
Elle lève la tête. On découvre alors
une charmante jeune femme. Un vi-
sage bruni, des yeux très bleus pro-
tégés des éclats de pierre par des
lunettes et un large sourire éclatant.
On la sent heureuse. « Je le suis »
déclare-t-elle franchement. « Mon
travail me plait énormément. Je
n'imaginerais pas faire autre cho-
se. Et je crois que la sérénité con-
tenue dans la pierre se dégage lors-
que je la travaille et finit par me
gagner gentiment. »

Mme Jeanneret conserve de sa jeu-
nesse et de son adolescence des souve-
nirs très précis. Ainsi elle se rappelle
fort bien que depuis son plus jeune
âge elle confectionnait de petits objets
en plâtre et se livrait au modelage. Sa
première formation est celle de dessi-
natrice technique. Changeant de direc-
tion, elle obtint le diplôme de coiffeu-
se. Nouvelle orientation , elle travailla
un certain temps dans l'agriculture.
A chaque fois son temps de loisir laissé
par ses précédentes activités était oc-
cupé par la réalisation de modelages.
C'est l'un d'eux qu 'elle a eu envie il y
a cinq ans de réaliser en pierre.

M. Antonietti au Col-des-Roches lui
en donna la possiblité en lui offrant
de s'installer dans son atelier. Après
trois mois et demi , elle souhaite alors
travailler dans l'entreprise. Au début ,
M. Antonietti est un peu sceptique.
Evidemment qui ne l'aurait pas été.
Une femme qui veut se mettre à tailler
la pierre ! Toutefois il lui confie quel-
ques petits travaux. Elle fait ses preu-
ves. Alors il l'engage. C'est ainsi que

Dans son atelier, Mme Jacqueline Jeanneret penchée sur une œuvre en cours
d'élaboration. (Photo Impar-jcp)

Toute jeune déjà Mme Jeanneret
rêvait d'exercer une activité artistique.
Mais on peut être frappé par le fait
qu'une femme ait choisi la sculpture et
la taille de la pierre. Car il s'agit d'un.-
travail physiquement dur qui demande
beaucoup d'efforts. C'est tout à la fois
inhabituel et surprenant. Mme Jean-
neret , qu 'en pensez-vous ?

« Evidemment, c'est un travail dur,
fatiguant qui demande une certaine
force physique. Il n 'y a sans doute pas
souvent des femmes qui l'exerce, tou-
tefois mon activité me semble naturelle
et normale, même si parfois je suis
considérée comme une curiosité zoolo-
gique ». Elle sourit. U y a dans son
franc parler un assez net accent des
Montagnes neuchâteloises.

« Il y a cinq ans maintenant que je
sculpte. Je me sens maintenant bien
dans ma peau. J'ai l'impression d'être
un peu un nouveau personnage et d'a-
voir une mission à remplir; avec l'es-
poir que ce que je réalise puisse parler
aux gens ».

Elle ajoute joyeusement: « J'ai l'im-
pression d'être davantage féminine de-
puis que je sculpte. »

depuis, elle travaille a mi-temps pour
son employeur et réserve le reste de
son temps pour réaliser ses propres
créations. « Ce travail artisanal est un
complément intéressant et utile » dit-
elle parce qu'il ne me serait pas possi-
ble de réaliser toute la journée des
œuvres artistiques. Bien qu'au pre-
mier abord il semble que ce soit une
activité uniquement physique, la créa-
tion absorbe aussi beaucoup l'esprit et
une fatigue supplémentaire en résul-
te. »

MIEUX COMPRENDRE
LES CHOSES

Mme Jacqueline Jeanneret a choisi
la sculpture parce qu'elle se sent sé-
curisée par la pierre, par sa présence.
Elle veut pouvoir toucher son œuvre,
la sentir concrètement, appliquer ses
mains sur ses formes. « la peinture ou
toute autre forme d'expression artisti-
que ne m'aurait pas semblé aussi com-
plète » dit-elle.

Avec la sculpture, par la pierre, elle
se sent plus proche de tout et d'abord
de la nature. Par son activité, elle dé-

clare mieux comprendre les choses ou
les gens qui l'entourent. « Dans une
pierre , j' arrive à trouver les réponses
à toutes les questions que je me pose.
La réalisation d'une œuvre est un tra-
vail de longue haleine. Il me laisse le
temps de penser et me permet de dé-
couvrir de nouveaux horizons ».

Lorsqu 'elle réaKse une sculpture,
Mme Jeanneret s'efforce de sentir sa
pierre , de repérer son odeur , d'exploi-
ter son veinage qui peut aider à la
création des formes. C'est en même
temps un combat , une lutte , une re-
cherche constante afin de progresser
constamment. « La pierre est très ri-
che » dit-elle « dans la création , les
possibilités qu 'elle nous offre sont qua-
siment illimitées ». Elle ajoute pensi-
vement:

« Cette pierre, je la travaille dans
le temps. Mais je ne suis en somme
qu 'un ouvrier qui lors d'une brève
phase masque son destin sans toutefois
le changer tout à fait. Car j' ai l'im-
pression qu'une pierre, ça vient de très
loin et ça va très loin aussi. De ce fait
la sculpture me donne parfoi s égale-
ment une impression de puissance ».

UNE PRÉFÉRENCE: LES VISAGES
Mme Jeanneret relève que son acti-

vité lui apporte d'innombrables satis-
factions, bien que parfois elle rencon-
tre de sérieuses difficultés. Même si
dans ces moments elle a le moral qui
baisse, elle ne se laisse pas décourager
et reprend son labeur. Ces petits échecs
successifs sont pour elle des moteurs
lui permettant de prendre de nouveaux
départs. Jetant un coup d'œil derrière
elle, elle a nettement le sentiment d'a-
voir progressé. Non seulement dans la
technique de la sculpture ou de la taille
de la pierre, mais aussi intérieurement.
Après cinq années, à tous points de
vue, elle s'est enrichie. « Mon activité
est aussi faite de découvertes constan-
tes au fur et à mesure de l'élaboration
d'une sculpture » dit-elle.

Son inspiration, Mme Jeanneret la
puise dans le quotidien. Un mouve-
ment dans la rue. Visions futigives dans
l'espace peuvent constituer des points
de départ. Mme Jeanneret lit beau-
coup et elle aime énormément la mu-
sique. Ces deux éléments ont sur elle
une forte influence.

Actuellement,, elle est très attirée
par les visages èfe sont! ses sujets pré- ' J
férés. Ses œuvres,, elle les réalise en
grandeur nature/ 'n'aimant guère les
réductions. C'est ainsi qu'elle a toujours
en travail une sculpture d'un être hu-
main, d'environ 1 mètre 70 de haut.
Depuis cinq ans, elle a déjà créé une
trentaine d'œuvres.

LE ROLE DE LA FEMME
DANS LA SCULPTURE

La sculpture est plus fréquemment
m::? au masculin puisque ce sont gé-
néralement les hommes qui se livrent
à cette activité artistique. De ce fa-;t,
Mme Jeanneret déclare avec raison
avoir l'impression que dans ce métier
elle est utile en tant que femme en
apportant quelque chose de très fémi-
nin dans la sculpture. Une contribu-
tion certes faible mais non négligeable
à la lutte pour l'émancipation de la
femme. Soucieuse de progresser da-
vantage, Mme Jeanneret reste attachée
à une œuvre qu'elle vient de terminer,
mais elle n'en est jamais pleinement
satisfaite et toujours dans cet esprit
de recherche qui l'anime songe déjà
aux sculptures suivantes. Persuadée
qu 'il existe « une clé des formes » elle
regrette toutefois que ses sculptures
précédentes ne puissent parfois pas
être davantage mises en valeur.

BIENTOT LA PREMIERE
EXPOSITION

« C'est une satisfaction supplémen-
taire de pouvoir travailler avec ses
propres outils » dit-elle. C'est pourquoi
Mme Jeanneret les forge parfois même
s'il est difficile d'arriver aux trempes
parfaites. Mais il est possible dans ses
conditions de mieux adapter ses outils
aux travaux entrepris, en leur donnant
la meilleure forme qui convient. Dé-
sireuse d'avoir le jugement du public
au sujet de ses œuvres, Mme Jeanneret
vient d'accepter de les présenter lors
d'une exposition. Il s'agit évidemment
peur elle d'une étape importante.
« Cette confrontation avec un j ury me
sera de toute façon bénéfique » décla-
re-t-elle, même si je me fais démolir ».

Sur un ton rieur elle ajoute: « je n'ai-
merais de toute façon pas qu 'on me
prenne trop au sérieux, parce que de-
puis que je travaille la pierre , j'ai
l'impression de m'amuser tout le temps,
d'avoir toujours dix ans ».

Jean-Claude PERRIN

Journée officielle du cours
cantonal des pompiers

Les invités assistant aux exercices p résentés par les hommes du service
du f e u .

Ainsi que nous l' annoncions dans
notre édition de mardi dernier , un
cours cantonal pour sapeurs-pompiers
s'est tenu durant toute la semaine au
Locle. C'était hier la journée officielle
de ce cours. Une vingtaine d'invités
avaient répondu à l'invitation du ma-
jor Habersaat, commandant du cours.
C'est ainsi que hier matin , lors de
leur réception à l'Hôtel de Ville, ce
dernier tint à saluer chacun et donna
de nombreuses explications sur le
fonctionnement de ce cours, son mode
de financement et présenta diverses
activités mises à son programme.

Aux côtés de M. André Brandt , con-
seiller d'Etat , on remarquait la présen-
ce de M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises et de MM.
Frey, Eisenring et Matthey, conseil-
lers communaux, respectivement direc-

teurs des services du feu de Neuchâ-
tel , du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Parmi les invités se trouvaient en-
core M. Veuve , directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurances contre l'in-
cendie ainsi que de nombreux repré-
sentants de la fédération des sapeurs-
pompiers et de la protection civile.

Transportés par un car , toutes ces
ces personnalités visitèrent les diffé-
rents chantiers sur lesquels travail-
laient les pompiers au nombre de 92,
répartis en 5 degrés.

Après un repas pris en commun les
invités auxquels M. René Felber pré-
sident de 'ia ville du Locle s'était joint ,
assistèrent à diverses démonstrations
souvent spectaculaires qui avaient été
préparées à leur intention au Col-des-
Roches, ou dans la région des Brenets.

(texte et photos jcp)

Spectaculaire démonstration. Les pompiers devaient éteindre deux voitures
en flammes.

Bientôt une nouvelle banque aux Brenets

Chacun connaît les caisses Raiffeisen
et leurs caractéristiques particulières,
notamment celle d'être gérées par un
comité de non-professionnels, ainsi que
colle de me'tre au service d'une petite
communauté l'argent de cette même
communauté. La caisse des Brenets
connaî t  un développement réjouissant
rt elle participe activement au dyna-
misme de la localité.

Une preuve tangible en est donnée
actuellement avec la construction d'un
immeuble qui comprendra trois appar-
tements en propriété par étage, des
garages et surtout un guichet de cais-
se-bureau de change et un local de
sécurité offrant 80 cases-trésor. Des
places de parc seront aménagées de-
vant le bâtiment qui se trouve à l'en-
trée est du village, proche du centre
en bordure de la route cantonale.

De lignes sobres , modernes et har-
monieuses, le projet de l'architecte
avait été accepté par la Commission
d'urbanisme mais ensuite remis en
cause par le Département des travaux
publics de' l'Etat pour « architecture
hétéroclite » (!). Les choses se sont f !-
nalement arrangées et le permis de
construire a été délivré. L'immeuble
est sorti de terre et l'achèvement des
travaux est prévu pour avril 1979. .

Le village des Brenets disposera ain-
si d'un nouveau service qui sera sans
doute très apprécié de toute la popu-
lation, (texte et photo dn)

C'est pas moi, c'est la vache !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, cïommis-
greffier.

Le propriétaire d'une villa aux Bre-
nets a vu à plusieurs reprises la clô-
ture électrifiée bordant son jardin en-
foncée par une vache qui a naturelle-
ment causé des dégâts. Les dégâts
semblaient élevés, il a porté plainte
contre le prévenu P. S. « Tu devrais
mettre une clôture », se difend ce der-
nier. Le président lui fait remarquer
que c'est au propriétaire du bétail
qu 'incombe cette mise en place. «C'est
pas moi, c'est la vache... C'est une
sale bête ! ! ! » Séance pleine de gen-
tillesse, de rires qui finit par un juge-
ment qui admet que la clôture n'était
pas « à cent pour cent » en bon état et
qui condamne le prévenu à 20 fr. de
frais.

* * *
Un restaurateur du Col-des-Roches,

le prévenu M.B., de nationalité fran-
çaise , n'a pas au ler janvier demandé
la prolongation de son permis d'éta-
blissement , papier précieux et essen-
tiel peur un étranger. Il paye cette né-
gligence qu: aurait pu avoir pour lui
des conséquences graves, d'une amen-
de de 50 fr. à laquelle s'ajoutent 10 fr.
de frais.

* * *
Le prévenu D.M. n 'a pas fait parve-

nir à l'administration AVS sa décla-
ration de salaire pour 1978 et il ne

s'est pas acquitté du paiement des co-
tisations retenues sur le salaire de ses
employés durant la période de jan -
vier à juillet. Il a depuis lors mis tout
en ordre, expliquant qu'ensuite de tra-
cas et de soucis il avait un peu perdu
son souffle. Il semble l'avoir repris et ,
compte tenu des circonstances, le tri-
bunal ne retient pas le détournement
et le condamne à une amende de 60 fr.
plus 10 fr. de frais.

Le prévenu J.F., chauffeur, n'a pas
remis à son employeur les disques usa-
gés de son tachygraphe, les laissant
dans son camion , cela à la demande de
l'employeur qui fait le contrôle ré-
gulier des disques. La contravention est
cependant retenue mais elle est con-
sidérée comme sans gravité et le tri-
bunal condamne le prévenu à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

* * *
En début d'audience ont été rendu?

deux jugements renvoyés à quinzaine :
le prévenu D.F. impliqué dans un ac-
cident survenu au Quartier alors qu 'il
amorçait le dépassement de deux voi-
tures le précédant est mis au béné-
fice du doute quant à sa culpabilité et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Le prévenu P.G. est également li-
béré , et les frais mis à la charge de
l'Etat car le terrain de pétanque où
se déroulait encore une partie après
les heures de fermeture de l'établis-
sement n 'est pas compris dans les lo-
caux définis par la patente du res-
taurateur.

M.C.
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Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi , 17 h. et 20 h. 30, dimanche
Jeûne fédéral , pas de cinéma. Le chef-
d'œuvre d'Ingmar Bergman plus sur-
prenant que jamais: «Face à face» avec
Liv Ullmann. Un film à- ne pas man-
quer. (16 ans).

communiqués

mém&iifQ
Le Locle

Casinc: 20 h. 30, Face à Face.
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.
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Ainsi se présente la nouvelle maison de mode Schild pour toute la famille , Sur'le coup de 10 heures , M. Walter Le gérant du magasin , M. Willi Aregger , et ses collaborateurs
avenue Léopold-Robert 21/Coin oin-oin. Le lancement autorise aux plus Schild a inauguré la nouvelle maison à se font un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller
belles espérances. itÉA/Z/M f̂ tf tt&A La Chaux-de-Fonds , vouée à la dif- avec prévenance et compétence.
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Plus de 500 Chaux-de-Fonniers se sont retrouvés pour la Pour dames: Pour messieurs: la mode masculine internationale de qualité
matinée inaugurale afin de faire leur choix dans le vaste la nouvelle mode d'automne. Une mode raffinée se prêtant suisse, proposée à des prix Schild. Les collections réalisées
assortiment Schild pour dames , messieurs et enfants. à des combinaisons multiples: robes , deux-pièces , j upes, en propre «Renato Cavalli» , «Tailor», «Worsted Spécial» et

pantalons , manteaux... et tout ce qu 'il faut encore pour être «Tramp*s» sauront satisfaire le monsieur le plus exigeant.
«à la page» cet automne. Et pour parfaire le tout , les accessoires Schild.
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Le coin «Schild Jeans» vous réserve les toutes dernières Pour enfants: Venez donc faire un tour dans notre nouveau magasin Anouveautés: «Tramp*s». «Levi's», «Rifle» , «Barbados» et une offre ravissante de mode jeune pour garçons et filles. Schild! Vous en serez enchanté. Et surtout: n'oubliez pas
«Lee Cooper». Quel plaisir d'y choisir les modèles les plus allures pour de glisser dans l'urne votre billet de la chance.

l'école et le jeu î
I
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Longue séance de la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier dans la composition suivante : M.
Cornu , président , MM. Ramseyer, J.
Hirsch , R. Spira , Mme R. Schaer, con-
seillers , M. Ch. Lambert , greffier. Le
rôle comportait neuf pourvois dont un
déposé par le Ministère public conceir-
nant la cause de M. K.

M. R. a été condamné à plusieurs
reprises déjà pour escroquerie . Il s'est
« spécialisé » dans les commandes
d'objets divers , al lant  de l'alliance à
la couronne mortuaire , en donnant de
faux noms. Il a été condamné à une
peine supplémentaire de 7 jours d'em-
prisonnement et a déposé un pourvoi
évoquant que sa demande d'une con-
tre-expertise psychiatrique n'a pas été
agrée. Le jugement prononcé à Neu-
châtel est cassé avec renvoi au Tri-
bunal de Val-dc-Ruz.

Sur dénonciation d'un voisin , Mme
N. H. a dû répondre de tapage noc-
turne. Le Tribunal de Boudry l'a ac-
quittée mais a mis à sa charge les
frais judiciaires. N. H. s'est constituée
partie plaignante , son dénonciateur
s'étant borné à dépose:' une plainte à
la gendarmerie. Son pourvoi est rejdé
par trois voix contre deux.

* * *
Pour avoir roulé à 120 kmh. et per-

du la maîtrise de son véhicule et pro-
voqué un accident , A. A. a été con-
damné par le Tribunal de police du
Val-de-Travers à 250 fr. d'amende. Le
recourant met la cause de cet accident
sur une défaillance mécanique de son
véhicule neuf , ce que n 'a pas retenu
le premier juge. L'excès de vitesse ne
doit pas être retenu selon lui comme
faute grave, donc de délit , mais don-
ner lieu à une contravention. Les avis
divergent au sein de la Cour de cas-
sation. Finalement , le jugement est
cassé par trois voix contre deux. Sta-
tuant à nouveau , la Cour inflige une
amende de 200 fr. à A. A. qui paiera
les 200 fr. de frais judiciaires infligés
par le Tribunal de première instance

PUBLICITÉ INTERDITE
Directeur d'un magasin à grande

surface, M. M. K. a été libéré par
le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds qui avait admis l'erreur de
droit. Dans le couran t du mois de
janvier , une annonce avait paru dans
notre journal signalant notamment une
« grande action de blanc et de literie ».
Au cours des débats, M. K. avait dé-
claré s'être renseigné auprès de la poli-
ce du commerce de Zurich sur le bien-
fondé de ce texte. La Cour de cassation
admet que la publicité regorge de su-
perlatifs mais le mot « action » impli-
que nettement l'idée d'une offre mo-
mentanée et spécialement avantageuse.
M. K. aurait dû s'enquérir auprès des
autorités compétentes du canton ; il
a agi par négligence, et l'erreur de
droit de ce fait ne peut être retenue.
Le jugement est cassé avec renvoi
devant le Tribunal de police du Locle.

R. W. conteste le taux d'ébriété du
2,06 pour mil le  dont a tenu compte le
Tribunal du Val-de-Ruz qui lui a in-
fligé 10 jours d'emprisonnement avec
sursis et 80 fr. d'amende pour perte de
maîtrise de son véhicule qui a heurté
un arbre avant de se retourner. La
preuve d'identité du sang n 'aurait pas
été respectée ; elle l'a été pour la Cour
qui rejette le pourvoi et met à la char-
ge de R. W. un émolument de justice
de 80 fr.

* * *
Jugement cassé pour J.-M. B. con-

damné à Boudry pour n 'avoir pu évi-
ter un véhicule victime lui-même d'une
collision. La Cour estime que le ju-
gement est insuffisamment motivé et
renvoit cette cause devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.

UNE DEMANDE DE RELIEF
REFUSÉE

J.-P. V. a été condamné par défaut
par le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel à 3 ans d'emprisonnement ct
2500 fr. de frais pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il a
demandé le relief de ce jugement , ce
qui lui a été refusé. J.-P. V. savait
qu 'il aurait à répondre de ses actes
devant la justice ; il s'est rendu à l'é-
tranger pour fuir ses responsabilités.

J.-P. V. avait été cité par voie édic-
tale , estime le conseiller-rapporteur et
n 'a certes pas eu l'occasion de lire la
Feuille officielle à l'étranger, sa de-
mande devrait être admise ; les autres
conseillers en revanche notent que le
relief d'un jugement prononcé par un
Tribunal correctionnel ne peut être ac-
cordé que si le prévenu a été empêché
de se présenter devant ses juges pour
des raisons indépendantes de sa vo-
lonté. J.-P. V. libéré provisoirement
avait le devoir de garder le contact
avec son avocat pour connaître la date
de sa comparution. Sa demande est
rejetée et un émolument de 100 fr. est
mis à sa charge.

La longue séance de la Cour de
cassation pénale n 'a été levée qu 'à
20 heures. RWS

L'esplanade du Mail devient un centre
de sports pour les écoles et le public

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel et environs est logée dans
deux pyramides construites au
Mail sur un terrain cédé au syndi-
cat intercommunal; l'école jouit de
la disponibilité des terrains avoi-
sinants qui demeurent propriété de
la ville, celle-ci ayant voulu en
donner libre accès au public.

Un projet d'aménager l'esplanade en
place de sports a été approuvé et le
Conseil général a voté un crédit de
410.000 fr. à cet effet au mois de mars
dernier , somme dont il faudra déduire
les subventions et les participations
financières de l'Etat, de l'Ecole et du
Sport-Toto.

Ce centre sportif est maintenant ter-
miné ; il comprend une piste de 122 m.
à quatre couloirs pour le 100 mètres

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Mode
Jeil-COnCOlirS Devinez ce que c'est... ?
Il pend dans l'armoire...
mais il vous accompagne souvent !
Eh, oui ! Il est toujours disposé à ac-
compagner toute femme élégante et
soignée ! Il ne devrait jamais faire dé-
faut. Son allure est parfois nettement
masculine — sévère, mais incroyable-
ment chic. Il a tendance à amincir la
silhouette et à être à l'avant-garde !
La femme déterminée aime dès à pré-
sent la ligne T qui s'annonce. La coupe
seyante est inégalable et les tissus,
qu 'ils soient en pure laine vierge, en
mohair, en poil de chameau ou en jer-
sey sont d'une qualité et d'une finesse !
Si vous le complétez d'accessoires à la
mode, il sera l'alpha et l'oméga de votre
garde-robe !
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tien facile , pour le saut à la perche, en
hauteur et en longueur , le jeu de
boulet , le volleyball , le basket-ball,
une piste finlandaise de 300 m. ainsi
qu'un terrain de football en terre bat-
tue.

A l'ouest , une grande place gazos-
née est prévue pour les loisirs et le
repos et un endroit avec quelques jeux
est réservé aux cadets.

L'inauguration officielle mercredi
soir a été présidée par M. Rémy Alle-
mann , directeur des sports, en présence
notamment de M. Kurt Bluneau de
l'Ecole fédérale de Macolin , des repré-
sentants de la ville conduits par M.
Fritz Koehli, président du Conseil gé-
néral et de M. Mario Bernasconi , com-
missaire des sports, ainsi que des mem-
bres de l'Université, de l'Ecole secon-
daire et de Neuchâtel-Sports.

L'utilisation de cet emplacement est
réservé pendant a journée aux élèves
de l'Ecole secondaire ainsi qu 'aux étu-
diants de l'Université mais le soir et
pendant les jours fériés, il sera mis à
la disposition du public et placé sous
sa sauvegarde.

Après la visite des pistes, les parti-
cipants ont été invités à une verrée.

(RWS)

et le 110 mètres haies, des emplace-
ments recouverts de polytan , matièro
synthétique résistance et d'un entre- Des chiens attaquent un chevreuil

En pleine rue, à Travers

Mardi matin, aux environs de 6
heures, des habitants de la rue San-
doz-Travers étaient réveillés par des
cris d'animaux. C'est que deux
chiens malmenaient un chevreuil
adulte, en pleine rue. Mandé pai
un témoin de la scène, M. Pierre
Fluck, garde-chasse auxiliaire de
Traver .s s'est rendu à proximité de
l'église catholique où l'animal s'é-
tait réfugié. Constatant la gravité
des blesures: gigot et épaule déchi-
quetés, sans compter de vilaines
morsures à la panse, il a été mis
fin aux souffrances de la pauvre
bête en l'abattant.

La police cantonale s'et rendue
sur les lieux mais ses recherches en

Vue de retrouver les chiens res-
ponsables de ce massacré sont tou-
tefois restées vaines. Une fois de
plus, il est regrettable de constater
l'inobservation par de nombreux
propriétaires de chiens, de l'article
IIS du règlement communal de po-
lice stipulant qu'il est interdit de
laisser errer les chiens et qui pré-
cise que tout chien laissé errant sera
saisi et pourra être abattu si sa
saisie présente un sérieux danger.

Il serait regrettable de devoir pro-
céder à l'application rigoureuse des
dispositions en vigueur pour que les
propriétaires d'animaux canins pren-
nent enfin conscience de leurs res-
ponsabilités, (ad)

Remise du drapeau du bat expl 2
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Aux Geneveys-sur-Coffrane é

Le porteur du drapeau déf i le  devant les troupes, (photo Impar-Bernard)

Le Bataillon d'exploration 2, fort
de quelque 350 hommes, qui achèvera
demain son cours de répétition 1978,
effectué dans le Jura neuchâtelois, a
procédé hier en début d'après-midi sur
le terrain de football des Geneveys-
sur-Coffrane, à la remise de son éten-
dard.

Cette cérémonie a été placée sous le
commandement de Major Rais, offi-

cier instructeur qui , pour la dernière
semaine du cours a dû remplacer au
pied levé le commandant du Bataillon
d'exploration 2, le Major Sutter, tombé
subitement malade. Elle a été suivie
par plusieurs personnalités dont le
commandant de corps Olivier Pittet qui
mettra prochainement un terme à ses
activités. Dans son allocution, le Major
Rais lui a d'ailleurs souhaité une ex-
cellente retraite. ¦ (md)

Le FC Môtiers a inauguré ses nouveaux vestiaires
Nous en avons déjà parlé , le FC

Môtiers ne possédait pas encore de
vestiaires. Cette lacune est maintenant
comblée car un bâtiment flambant neuf
est à disposition des footballeurs pour
les matchs d'entraînement ou de cham-
pionnat. Il s'agit en fait d'une baraque
de chantier montée à proximité du
terrain de football il y a deux ans déjà
et qui fut admirablement transformée
par les membres du club.

Ces nouveaux vestiaires sont très
accueillants, confortables et modernes.
Des douches sont installées, ainsi que
des toilettes reliées au canal de l'épu-
ration des eaux qui passait à proximité.
Une buvette bien équipée permet en
outre de calmer les plus grandes soifs,
après l'effort...

Samedi dernier , le FC Môtiers inau-
gurait donc ces nouveaux locaux. Mal-
gré la pluie , la bonne humeur était de

mise et un bon nombre d'amis ou de
sympathisants du club assistèrent aux
matchs joués pendant l'après-midi. Une
équipe de très jeunes gens du village ,
puis une autre de vétérans et enfin l'é-
quipe fanion — elle fut opposée à celle
de Zinal — disputèrent chacune un
match sur un terrain devenu glissant.

Mais, en fin d'après-midi, le mous-
seux sorti tout droit des caves du
prieuré St-Pierre et servi devant les
vestiaires sous un abri de fortune se
chargea de faire oublier le mauvais
temps.

Le soir , un souper réunissait quel-
que 60 convives dans l'unique restau-
rant du village.

Le souvenir de cette inauguration
restera certainement gravé dans la mé-
moire des sympathiques footballeurs
môtisans, car l'ambiance fut excellente
pendant toute la journée , (jjc)

Quelques très jeunes gens du village disputent un match sous la pluie l'après-
midi. Dans le fond , on distingu e les nouveaux vestiaires. (Photo Impar-Charrère)

Rencontre œcuménique au Val-de-Ruz
Dimanche dernier , le groupe œcumé-

nique du Val-de-Ruz a rencontré le
groupe œcuménique de foyers  de Neu-
châtel. Après une célébration œcumé-
nique dans le cadre de la me.sse domi-
nicale de Cernier, par le curé Joseph
Vial et le pasteur Michel Pétremancl ,
les participants à cette journée se sont
rendus aux Posais, près de la montagne
de Cernier. Là, ils ont partagé leur
repas pt ont longuement discuté , cha-
que groupe communicant à l'autre ses
préoccupations ct ses intentions. L'a-
près-midi les responsables avaient or-
ganisé une piste en forêt  à laquelle les
enfants  prirent une part active. La
journée s 'est terminée par un moment
de prière et de méditation.

Les participants s'estiment satisfaits
de cette journée , même si elle n'a pas

débouché sur des projets concrets. Ce
n'était d' ailleurs pas le but.

Le petit groupe œcuménique du Val-
de-Ruz , toujours informel , persévère
pour fa ire  avancer l'unité dans le Val-
lon. Sa tâche est d i f f i c i l e .

Cet hiver, le groupe œcuménique
continuera de célébrer des o f f i ces  men-
suels , chaque premier lundi du mois,
dans l'une des églises du Vallon, pro -
tante ou catholique.

Prochaine rencontre, le 2 octobre à
Fonlainemelon. Cette soirée se pour-
suivra avec une rencontre où Mgr  Ti-
miadis, du Conseil oecuménique des
églises dira « comment l'œcuménisme
est vécu en Grèce. »

D'autre part la réflexion principale
du groupe portera cet hiver sur l' eu-
charistie. Vaste programme, (pab)

Plus de 3700 signatures ont été
déposées à la Chancellerie commu-
nale par les radicaux de Neuchâtel ,
trois mois s'étant écoulés depuis le
lancement le 8 juin 1978, de leur
initiative pour une révision des pen-
sions des conseillers communaux.

L'initiative demande « que la re-
traite des conseillers communaux
de la ville soit réexaminée ct cor-
responde à des normes plus équita-
bles •>, la situation financière de la
ville étant des plus difficiles et le
règlement acf-uel peu satisfaisant.
Concrètement , les radicaux aime-
raient par exemple qu 'on supprime
les pensions versées pour quatre
ans d'activité seulement , le cas des

conseillers âgés é tant  à examiner
de manière moins restrictive.

On peut considéirer que l'initia-
tive aboutit puisqu 'il fallait récol-
ter environ 3200 signatures, soit le
15 pour cent du corps électoral.
Pourtant deux éléments contraires
ont joué contre l ' init iative : les va-
cances et l'extrême réserve mani-
festée par les militants des autres
partis.

Après le contrôle des signatures
par la Chancellerie, c'est au Conseil
général de se prononcer. En cas de
refus , le peuple aura à voter alors
que si le Législatif l'accepte, l'ini-
tiative retournera au Conseil com-
munal qui aura à préparer un pro-
jet détaillé.

Vers une révision des pensions
des conseillers communaux

« \^~DE-01taVBRS »

CE SOIR , à 20 h. 30
BOURG DE VALANGIN

GRAND BAL
avec « Les Dutchics »

En lre partie : concert de la fanfare
L'AVENIR de Serrières

P 19710

IHI MEUGHÂTEL |H NEUCHÂTEL i|JllgM  ̂ NEUCHATE L |



¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦ ¦¦¦¦¦'
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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.
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un ingénieur E. P. F.
ou universitaire
Il sera chargé des contrôles entrées et sorties,' de
l'organisation de la maintenance et de la coordination
de développements.

L'anglais est indispensable, connaissance de l'alle-
mand souhaitée.
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Loi sur les droits politiques : un nouveau texte
Assemblée constituante jurassienne

L'Assemblée constituante jurassienne a siégé hier toute la journée à Delé-
mont, d'abord sous la présidence de M. François Lâchât puis sous celle
de M. Roland Béguelin, vice-président. Elle a essentiellement examiné la
loi sur les droits politiques, un texte entièrement nouveau abrogeant de
nombreuses dispositions bernoises et urgent puisqu'il devra être soumis au
vote populaire le 5 novembre prochain pour permettre l'élection des
premiers gouvernement et Parlement jurassiens. Auparavant, l'assemblée
avait entendu une déclaration lue par le président au sujet du vote fédéral

du 24 septembre.

A cette occasion, les députés à l'As-
semblée constituante ont renoncé à
leurs jetons de présence qui seront
versés au Comité suisse d'action pour
l'entrée du Jura au sein de la Confé-
dération. M. François Lâchât a en ou-
tre annoncé que la souscription privée
lancée oar l'assemblée pour soutenir
ce comité avait déjà rapporté une som-
me de 50.000 francs auprès des indus-
triels et des représentants des profes-
sions libérales jurassiens.

L'assemblée, qui a approuvé la ré-
ponse à la consultation fédérale sur la
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons, a aussi
révisé l'arrêté donnant mandat au bu-
reau de négocier avec le canton de
Berne une ou plusieurs conventions
de oartage provisoire des biens, parce
que d'autres questions devront égale-
ment être réglées, notamment les rela-
tions financières entre les deux can-
tons, l'attribution de biens et du do-
maine public, les conditions d'utilisa-
tion de certains établissements et ser-
vices publics, le transfert des affaires
cantonales pendantes (administratives
et judiciaires), des dossiers et des ar-
chives administratives et les problè-
mes de personnel. L'arrêté d'avril der-
nier était donc formulé d'une manière
trop étroite et devait être revu.

UN TEXTE DE 110 ARTICLES
Malgré le report des articles con-

cernant les droits politiques des étran-
gers et des Jurassiens de l'extérieur
à un prochain olenum en raison dé
leur1 complexité juridique, les députés
ont travaillé pendant cinq heures à
l'analyse des 110 articles de la loi
sur les droits politiques.

Tous les Suisses, âgés de 18 ans,
seront éligibles à une fonction publi-
que et n'auront pas besoin d'être do-
miciliés dans le Jura pour être can-
didat , étant entendu qu'ils devront s'y
fixer s'ils sont élus. Le futur canton
souhaite ainsi ne pas seapriver de
forces couvant venir de l'extérieur.
Une ouverture a été décidée dans le
problème des incompatibilités. C'est
ainsi qu'après plusieurs votes, les dé-
putés ont décidé que seuls les fonc-
tionnaires supérieurs ne pourront être
élus au Parlement. Les incompatibi-
lités envers les autres fonctionnaires ,
le corps enseignant , les prêtres et nas-
teurs n'ont pas été retenues. Le ma-
tériel de vote pour les élections sera
remboursé aux partis qui auront ob-
tenu cinq pour cent des voix ou un
élu. Le vote par correspondance a été
limité aux malades et aux infirmes
en matière cantonale alors que le vote
par procuration a été suoprimé. Pour
redonner une image juste des forces
en présence, les apparentements ont été
éliminés, seul le cumul étant main-
tenu. Après un débat parfois confus,
l'assemblée a décidé que les députés
suppléants, dont le nompre variera se-
lon la représentation des partis au
Parlement , seront élus sur une seule
et même liste avec les députés, alors
que les socialistes et les démocrates-
chrétiens auraient préféré une élection
sur deux listes différentes. C'est es-
sentiellement le parti libéral-radical,
soutenu par les chrétiens-sociaux in-
dépendants , qui a proposé le système
de la liste unique qui ne crée pas
deux catégories de députés. Pour l'é-
lection des conseils communaux, qui
aura lieu à une date fixe, le vote
à la proportionnelle a été imposé à
toutes les communes, alors que 31 (sur
82) connaissent encore le système ma-
joritaire. Le pdc et le pcsi prooosaient
d'autoriser les communes inférieures à
trois cents habitants à conserver le
système majoritaire mais ce point de
vue a été rejeté par 20 voix contre
19, les députés préférant un système
garantissant la protection des minori-
tés. Les fonctions de maire et de pré-
sident des assemblées ne pourront plus
être cumulées. Enfin , des listes pour

les initiatives et les référendum de-
vront être déposées dans les secréta-
riats de toutes les communes pour fa-
ciliter l'exercice des droits des cito-
yens.

EN OUVERTURE :
UNE DÉCLARATION

A l'ouverture du plénum , hier ma-
tin , M. François Lâchât, président , a
donné lecture d'une déclaration , au
nom de tous les groupes et partis de
l'Assemblée constituante de la Républi-
que et canton du Jura, cela à dix
jours du vote fédéral portant sur la
révision des articles premier et quatre-
vingt de la Constitution fédérale qui
consacrera l'accession du Jura au rang
de canton suisse :

« Les groupes et partis représentés
à l'Assemblée constituante de la Ré-
publique et canton du Jura , à savoir
les groupes démocrate-chrétien , libéral-
radical , socialiste , chrétien-social indé-
pendant , et les députés de l'Union dé-
mocratique du centre et du Parti, ra-
dical-réformiste , c'est-à-dire l'Assem-
blée constituante unanime , souhaitent
que les citoyennes et citoyens suisses
se rendent en masse aux urnes les
22 , 23 et 24 septembre pour approuver
la révision constitutionnelle qui leur
est soumise. Ce scrutin qui concerne
directement le Jura engage aussi l'ave-
nir de l'Etat fédéral. »

NON A LA VIOLENCE
« Il n'est pas exclu qu 'à quelques

jours de ce vote capital , des actes illé-
gaux ou malveillants soient commis
par des éléments provocateurs pour
jeter le trouble dans l'opinion publique.
Nous rappelons, une nouvelle fois , que
l'assemblée se distance sans équivoque
de tels actes, quels qu 'ils soient et
d'où qu'ils viennent. Ils ne sauraient
servir que ceux qui mettent tout en
œuvre pour que le peuple et les Etats
membres de l'alliance fédérale refusent
d'entériner l'acte , d'autodétermination
de's'Jurassiens du 23 ju in 1974.''

» En vue de ce scrutin fédéral , l'As-
semblée constituante n'a ménagé aucun
effort pour faire connaître aux Con-
fédérés le futur canton du Jura. C'est
ainsi , notamment , que ses députés ont
participé à quelque trois cents débats

publics ou donné des conférences à
travers toute la Suisse. L'exposition
officielle de l'Assemblée constituante
sur le futur canton a touché vingt-huit
localités importantes principalement des
chefs-lieux de cantons. A cela il con-
vient d'ajouter les quelque soixante ex-
positions sur le même thème organi-
sées par nos compatriotes domiciliés
dans les cantons suisses.

» C'est un appel solennel , imprégné
d'esprit fédéraliste, que nous lançons
aux Confédérés pour qu 'ils disent «oui»
à la révision des articles premier et
quatre-vingt de la Constitution fédé-
rale ».

La prochaine séance aura lieu jeudi
prochain, (ats)

Le supertoboggan de Mont-Soleil et
le 1100e anniversaire de la cité

Ai*l'agenda de la Société de développement de Saint-Imier

Une trentaine de personnes ont as-
sisté mercredi soir à l'assemblée d'au-
tomne de la Société de développement
que présidait M. Jacques Biland. Plu-
sieurs sujets ont retenu l'attention des
participants. Après avoir commenté le
budget, qui boucle par un déficit de
27.740 francs, le président a fait le
point sur l'évolution des structures tou-
ristiques dans le vallon de Saint-Imier.

A fin août, on a mis un terme à la
collaboration avec le Centre de culture
et de loisirs. Pendant plusieurs mois,
la secrétaire de cette institution avait
assumé à mi-temps la permanence du
bureau de renseignements local. Mais,
une Commission régionale établit pré-
sentement les statuts d'un nouvel orga-
nisme : le Syndicat d'initiative d'Er-
guel. Ce dernier est appelé à devenir
un véritable office du tourisme, éven-
tuellement doublé d'une agence de
voyages. Les Communes situées entre
La Ferrière et Sonceboz seront invitées
à en faire partie. Nul doute que ce nou-
vel instrument contribuera à accroître
le rayonnement touristique du Vallon.

UN TOBOGGAN R̂ENTABLE
La question du supertoboggan, proje-

té entre Mont-Soleil et Saint-Imier, a
aussi été examinée par l'assemblée.
Pour l'instant, la phase préliminaire est
achevée. Les études ont démontré qu'u-
ne telle installation pouvait être renta-
ble. On peut compter sur plus de 70

jours d'exploitation, ce qui permettrait
certainement d'atteindre les 70.000 des-
centes annuelles indispensables au suc-
cès financier de l'opération. La maison
qui procède à l'installation garantit l'ex-
clusivité pour la région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds - Jura. Mais il
existe d'autres types de toboggan et
ceux-ci ne tombent pas sous le coup
de la garantie. Dans le canton de Ber-
ne, deux projets existent: l'un à In-
terlaken, l'autre à Mont-Soleil. Le gou-
vernement bernois est disposé à exa-
miner l'octroi d'une contribution fi-
nancière. Pour les mois à venir, les
promoteurs prévolent la création d'une

société anonyme appelée a lancer une
souscription et à récolter les fonds.
Quant aux travaux proprement dits, ils
ne devraient pas débuter avant la fin
de l'hiver prochain.

La Société de développement envi-
sage de commémorer la fondation de
Saint-Imier, dont un document con-
servé au Musée jurassien atteste la date.
Les festivités sont prévues pour 1984, et
ce 1100e anniversaire fera l'objet d'une
intense préparation à partir du prin-
temps prochain. Plusieurs idées ont dé-
jà été émises et il s'agira, en temps
opportun, d'évaluer les possibilités de
les réaliser, (ag)

LAssociation des cadres du Centre régional
de la protection civile fait le point

C'est en présence de MM. René
Schwab, André Christe de l'Office
cantonal de la PC à Berne, Erwin
Gosteli, administrateur du centre et
Hans Buhler, ancien administrateur,
Michel Hirt, représentant l'Associa-
tion romande des instructeurs PC et
André Gruter, directeur du centre,
que M. Kurt Lanz, président, ouvrait
cette assemblée générale de l'Asso-
ciation des cadres du centre régio-
nal de la protection civile à Trame-
lan.

Lu par M. Charles Gruter et avec
de petits commentaires fort sympathi-
ques, le procès-verbal rédigé par Mme
Agnès Vuilleumier fut accepté sans
autres. Les comptes ne donnèrent lieu
à aucune remarque et M. Robert Si-
mon, caissier, fut remercié pour la bon-
ne tenue des finances. Vérifiés par
Mlle Henderlein et M. Michel Hirt , les
comptes bouclent favorablement ce qui
permet à l'assemblée de ne pas chan-
ger le montant des cotisations.

Dans son rapport présidentiel , M.
Kurt Lanz signale qu'il serait très
bref puisqu 'il n'y avait pas de problè-

mes au sein de l'association. U passa
en revue l'activité écoulée, marquée
par des conférences, sorties instructives
et aussi par la rénovation complète
d'une salle au collège de Tramelan-
Est. U fit remarquer que l'effectif de
la société était de 89 membres compte
tenu de l'admission lors de cette as-
semblée de 13 nouveaux membres. Au-
cune démission n'était enregistrée.

C'est par acclamation que le prési-
dent est reconduit pour une nouvelle
période après que M. Charles Gruter
eut relevé les mérites de M. Lanz qui
se dévoue sans compter pour l'associa-
tion des cadres. Le comité ne subit
aucune modification et se compose de
la manière suivante: président, M. Kurt
Lanz, Moutier; vice-président, M.
Charles Gruter, Tramelan; caissier, M.
Robert Simon, Munchenstein ; secré-
taire, Mme Agnès Vuilleumier, Trame-
lan; membres, M. Yvan Paroz, Péry,
Mme Lydia Staudenmann, St-Imier, M.
Bernard Burki, Moutier; observateurs,
MM. André Griiter, Erwin Gostely,
Tramelan et Eric Glatz Porrentruy.

Il fut ensuite question du programme

d'activité qui sera marqué par la visite
du train de catastrophe à Yverdon.
Diverses conférences seront aussi or-
ganisées, un exercice combiné au centre
pour les chefs locaux et placé sous la
direction de M. René Schwab aura
lieu au moi s de mai alors qu'en fé-
vrier , à l'occasion d'une conférence
donnée le matin par M. André Christe,
les membres pourront assister à la
projection de films et dias relatifs à
l'activité du centre de la PC.

Dans les divers l'on entendait M.
Erwin Gosteli , administrateur du cen-
tre apporter le salut et remerciements
à tous ceux qui participent au bon
développement du centre régional de
Tramelan. M. Michel Hirt au nom de
l'Association romande des instructeurs
apporta lui aussi le salut' de son asso-
ciation. Comme le veut la tradition
c'est par un repas au centre en com-
pagnie des conjoints des membres de
l'association et des invités que se ter-
minent dans une belle atmosphère les
assises de l'association des cadres du
centre régional de Tramelan.

(texte et photo vu)

Le comité de gauche à droite : Mme L. Staudenmann, Y. Paroz, C. Gruter, K.
Lanz, président ; Mme A. Vuilleumier, R. Simon (manque M . B. Burki).

Oui de la FRE...
La Fédération romande des employés,

qui groupe plus de 25.000 employés
du secteur des services, recommande
aux membres des sociétés fédérées
d'accepter lors de la votation du 24
septembre 1978 les modifications cons-
titutionnelles devant permettre la créa-
tion du canton du Jura.

La Fédération romande des employés,
qui s'est toujours efforcée de faire en-
tendre les voix de la Suisse romande,
se réjouit de la création d'un nouveau

canton romand et souhaite pouvoir ac-
cueillir un jour une association jur as-
sienne, (comm.)

... et des POCH
Les organisations progressistes de

Suisse (Poch) se prononcent pour un
« oui » catégorique à la création du
canton du Jura. Dans un communiqué
publié hier , elles se déclarent « soli-
daires avec le combat du peuple j u-
rassien au Jura-Sud , avec Unité ju -
rassienne et le Parti socialiste auto-
nome du Jura-Sud (psa-sj). (ats)
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Scrutin fédéral du 24 septembre

Grâce à la collaboration du service
de presse de l'Assemblée constituante
jurassienne et de la direction d'arron-
dissement de Bienne des PTT, l'Asso-
ciation de la presse jurassienne peut
mettre à disposition des journalistes
un centre de presse pour la couverture
du scrutin du 24 septembre. Installé
au premier étage du restaurant Central ,
à Delémont , ce centre sera ouvert dès
vendredi après-midi , 22 septembre, et
offrira huit téléphones, quatre télex
internes, quatre télex externes, ainsi
qu'un raccord pour bélino et photofax
(sans les appareils) , de même qu 'un
simultané de l'ATS. Les journalistes
intéressés sont priés de s'inscrire, par
écrit , auprès de l'Association de la
presse jurassienne. A l'intention des
photographes, l'Association de la presse
jurassienne peut indiquer que M. Fran-

çois Lâchât , président de l'Assemblée
constituante jurassienne , ira voter ven-
dredi entre 19 h. et 19 h. 30 au collège
Auguste Cuenin , à Porrentruy. (ats)

Un centre de presse à Delémont

Hier jeudi à midi , une collision s'est
produite dans un virage à l'intérieur
du village. Deux véhicules qui se sont
croisés, se sont heurtés. Deux des
participants de l'accident , Mlle Mar-
lène Mathis de Courchapoix souffrant
d'une fracture d'un bras et M. Julien
Marquis , ont dû être hospitalisés , souf-
frant de diverses blessures. Dégâts
pour 14.000 fr. (kr)

MERVELIER
Collision : deux blessés

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
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Crédits pour une rénovation
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

a approuvé l'octroi; d'un crédit de
975.000 francs pour l'assainissement et
la rénovation partielle de deux bâti-
ments appartenant à l'Etat et sis à la
Gran&'Rue et à lâT^ue de Beauregard,
à La Neuveville. Les travaux prévus
s'inscrivent dans le cadre de la restruc-
turation administrative du Jura-Sud
qui prévoit le transfert de l'Office fo-
restier d'arrondissement et l'arrondis-
sement de commandement à La Neu-
veville. (ats)
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SORNETAN
Installation du pasteur

Philippe Maire
Dimanche prochain, M. Philippe Mai-

re sera installé comme pasteur de la
paroisse de Sornetan et comme collabo-
rateur théologique du Centre de ren-
contres.

A 14 h. un culte, présidé par le pas-
teur Jacques de Roulet, président du
Conseil synodal , réunira les paroissiens
du Petit-Val et les amis du Centre.
Après ce culte, les amis de M. et Mme
Maire , de la paroisse et du Centre,
ainsi que les invités officiels, se retrou-
vèrent pour un moment de collation
adaptée au dimanche du Jeûne... et
ceux qui le désireraient pourront ter-
miner leur après-midi par le concert
donné à 17 h. par le Quatuor Moeckli.
Que toutes les personnes qui aimeraient
marquer par leur présence leur soutien
et leur amitié à ce lieu de rencontre
qui est Sornetan , n 'hésitent pas à s'y
rendre dimanche.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma -
cies et drogueries.
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SAIGNELÉGIER. — Mme Ernest
Taillard , née Blandine Queloz, est dé-
cédée dans sa 92e année. Fille du no-
taire Queloz, la défunte avait épousé
M. Taillard en 1913. Le couple qui n'eut
pas le bonheur d'avoir d'enfant comp-
tait donc 65 ans de mariage.

Pendant une douzaine d'années, le
couple s'installa à Bâle où M. Tail-
lard était fonctionnaire postal. Il fut
ensuite buraliste postal à Undervelier
durant sept ans, puis à Malleray où il
occupa les mêmes fonctions durant 20
ans.

Après avoir passé une vingtaine d'an-
nées de retraite à Porrentruy, les époux
Taillard revinrent s'installer dans leur
paroisse natale, en 1972. Mme Taillard
laisse le souvenir d'une personne ai-
mable et discrète, ainsi que d'une fem-
me d'intérieur parfaite, (y)

MOUTIER. — M. Marcel Grosjean ,
57 ans, marié, sans enfant , est décédé
après une courte maladie. Il était em-
ployé aux CFF depuis plus de 30 ans
et était venu à Moutier en 1944, venant
de Péry. (kr)
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/___ WWrS Ŝjf  ̂ JLmV SACHS-DOt *̂K I la gamme des
W ^m^̂ f̂^—lmmVà^^iaaamumèi'k^^9 tronçonneuse à i

¦̂fc?-""1 
Z^LmiiL -  ̂ essence ou électriques

Ecorceuses # Débroussailleuses % Taille-haies # Tarrières # Découpeuses
% Treuils # etc. # Habillement forestier et équipement complet pour bûcheron

ACTUELLEMENT, GRÂCE AU CHANGE FAVORABLE

CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE

Stand 1204 
 ̂

1261 LE MUIDS s/Nyon j
| Terrass e 12 y—« Téléphone (022) 661151 j

MATÉRIEL FORESTIER L_m\ ,oon DCV j
MAiioirc IASM ICT c A M m\ 1880 BEX, rue du CroptMAURICE JAQUET S. A. ¦m ¦¦¦ _ .. . ,„_. _ ,  . f.

,.. . . , Jl Téléphone 025 514 14 :.Importation directe _f <

1054 Morrens / Lausanne ^™|̂  ̂ 2042 VALANGIN
j
" 

I Téléphone (021) 91 18 61 • Téléphone (038) 3612 42 J

Terrain
pour locatif
à Neuchâtel

i iq . iiuil 'j cir.p,

directement à l'Est de la rue Ca-
selle, à vendre parcelle de 2370 m2,
article 9866 y compris plans sanc-
tionnés.

Demander renseignements par
écrit à : A. MANTEL, architecte,
25, rue Emer-de-Vattel, 2000 Neu-
châtel.

FABRIQUE DE LA PLACE
CHERCHE

secrétaire
pour la correspondance anglaise-allemande et fran-
çaise.

Ecrire sous chiffre OY 19595 au bureau de L'Impartial.

Dr G. Zwahlen
MÉDECIN - DENTISTE

Serre 67

transfère son cabinet

Jardinière 51

Cherchons gentil

coupi©
de gardiens
pour entetien d'une propriété au bord du lac, avec
plage et port privé, région ouest de Neuchâtel.

Pas de gros travaux. Couple retraité accepté.

Ecrire sous chiffre 28 - 21148 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

H IU= ENTREPRISE DE MONTAGE 1
i yZZl HANS LEUTENEGGER S.A.
j cherche pour travaux de montage dans toute la 

^: Suisse ainsi que pour l'étranger : ~

! ÉLECTRICIENS
i SERRURIERS

TUYAUTEURS
MÉCANICIENS

! SOUDEURS
j MENUISIERS
! MONTEURS SANITAIRES

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

| Travail varié et situation stable. M
| I Suisses ou permis C. j

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

db
A louer

pour fin septembre 1978

appartement
de 2 pièces, tout confort. Loyer
Fr. 292.50 charges comprises. Rue
du Doubs.

appartement
de 3 pièces, tout confort, chauf-
fage central et ascenseur. Rue
Neuve.

appartement
de 3 Va pièces dans immeuble mo-
derne avec service de conciergerie,
ascenseur, cuisine agencée. Rue du
Nord .

studio
dans immeuble moderne, tout con-
fort, cuisine agencée, service de
conciergerie. Rue Jardinière.

s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

. .. ,. . NOUS CHERCHONS m& u
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¦
- ,- ,'•

sommelière
Horaire agréable, 2 jours de congé par
semaine. — S'adresser Café-Restaurant

« AU TOUT VA BIEN »
Epargne 1 Tél. (039) 23 83 88



Berne publie son projet de loi sur le crédit à la consommation
Mieux protéger le consommateur contre les traquenards de l'endettement

Protéger le consommateur contre lui-même et les sourires des marchands —
tel est le but du projet de loi sur le crédit à la consommation publié hier
par le Conseil féréral. Ce projet renforce, d'une part, les dispositions sur la
vente par acomptes. Il met fin, d'autre part, à la belle liberté dans le
secteur du petit crédit. Et gare à ceux qui tenteraient de violer la loi ! Celle-
ci, quoique de droit civil, sera renforcée par des sancions pénales : amende

jusqu'à 50.000 francs, arrêts jusqu'à trois mois.

Les dispositions actuelles sur la ven-
te par acomptes ne sont pas vieilles.
Elles datent de 1962. Mais elles se
sont avérées très tôt insuffisantes. Dans
la façon de tourner la loi , les commer-
çants ont développé une ingéniosité
remarquable. Ils ont inventé de nou-
velles formes de contrats : location-
vente , bail , prêt-bail (leasing), vente
à livraisons successives. Longtemps, ils
ont pu compter sur la complicité des
tribunaux , qui s'en tenaient à une in-
terprétation étroite de la loi.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Et puis , les acheteurs ont emprunté
cette autre voie de contournement tout
à fait légale que représente le petit
crédit. Depuis les années soixante , ce-
lui-ci connaît un essor important. L'an
dernier , le volume total du petit crédit
atteignait 2 ,3 milliards de francs pour
600.000 débiteurs , soit une moyenne de
3800 francs par débiteur. Une person-
ne active sur cinq, ou , si l'on préfère ,
une famille sur trois avait recouru à
ce moyen pour financer des achats.

Cette évolution, le fait que les tri-
bunaux , les offices de poursuite, les
organismes d'assistance sociale et de
protection des consommateurs avaient
de plus en plus affaire à des viola-
tions du droit amenèrent un conseiller
national libéral de Genève, feu Ray-
mond Deonna , à déposer en 1971 un
projet complet de nouvelle loi sur les
contrats à tempérament et avec paie-
ments préalables. En mars 1973, le
Département de justice et police nom-
ma une commission d'experts , dont il
confia la présidence au professeur et
et juge cantonal neuchâtelois Raymond
Jeanprêtre. Les propositions des ex-
perts furent soumises à la procédure de
consultation dans la seconde moitié de
1974.

TOUTES LES PETITES PORTES
DE SORTIE BOUCLÉES

Voici donc, 'sepf ansvsprèS ; le-dép'ôt ¦

j de rinitiatijye
^

Dqpnn a,̂  lg „.,prqàët,, dujj
Conseil fédéral. En fait , il ne s'agit
pas d'une loi spéciale, mais d'une ré-
vision de quatre lois existantes : le code
des obligations, le code pénal , la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite , la loi sur la concurrence dé-
loyale.

Pour éviter que les dispositions sur
la vente par acomptes soient contour-
nées, le projet commence par étendre
au maximum leur champ d'application:
elles « s'appliquent également aux ac-

que la simple annulation du contrat ,
qui le laisse finalement assez , froid.
.•Il» risque de perdre de •L'.̂ rgeh.tiS' En

. ,  eflst , si les points , essentiels de l'ac-
*feord dé base font T défaut , si le droit
de révocation de l'acheteur n 'est pas
mentionné, si le représentant légal ou
le conjoint n 'a pas donné son accord ,
le contrat sera nul et le vendeur devra
à l'acheteur un intérêt de 10 pour cent
l'an sur les versements qu 'il a reçus.

UNE BARRIÈRE CONTRE
L'ENDETTEMENT EN CHAINE
Pour ce qui est du petit crédit , tout ,

dans le projet , est nouveau. Le législa-

tes juridiques permettant d'atteindre
des buts économiques analogues » , dit-
il. Et de mentionner les contrats de
local-ion, de location-vente et de prêt-
bail lorsqu 'ils sont conclus pour une
durée indéterminée ou qu 'ils peuvent ,
être résiliés au plus tôt après le paie-
ment de 25 pour cent du prix au
comptant ; les contrats à livraisons
échelonnées lorsque l'échelonnement ne
répond pas, pour le vendeur , à une
nécessité économique et répond, pour
l'acheteur , à un besoin manifeste de
crédit ; les contrats d'enseignement à
paiements partiels lorsque les cours
sont donnés en tout ou en partie par
correspondance ; d'autres contrats de
prestation de services que le Conseil
fédéral aura déclarés comme relevant
de la loi.

ON NE BADINE PLUS
Les dispositions sur la vente par

acomptes ne sont pas applicables en
revanche lorsque le prix global doit
être payé en deux paiements partiels
(aujourd'hui : trois) qui viennent à
échéance dans l'espace d'un mois.

Les conditions quant à la forme et
au contenu du contrat sont renforcées.
Le contrat devra indiquer le supplé-
ment de prix non seulement en francs,
mais en pourcentage. Le vendeur devra
remettre au clien t non seulement une
copie du contrat , mais en plus le texte
complet de la loi et demander à l'a-
cheteur qu 'il signe un reçu. Dans un
délai de sept jours (aujourd'hui : cinq),
l'acheteur pourra se retirer du contrat.

Le premier acompte doit être de 30
pour cent au moins (aujourd'hui : 20),
le reste devant être acquitté dans un
délai de deux ans (aujourd'hui : 30
mois). Il pourra y avoir prolongation,
mais celle-ci sera décidée par le juge.
Finies les prorogations de délais géné-
reusement accordées par le vendeur ,
mais facturées au prix fort !

Si les conditions légales ne sont pas
respectées ? Le vendeur risque plus

tcur ne s'est en effet jamais encore
intéressé spécialement à cette forme
de crédit , jusqu 'ici.

En bonne partie , les dispositions pro-
pesées sont calquées sur celles concer-
nant la vente par acomptes. Il en va
cinsi par exemple pour le droit de
révocation ou l' exigence de la signa-
ture du conjoint pour les affaires dé-
passant 1000 francs. Le délai pour le
remboursement est cependant plus
court : 18 mois , avec possibilité pour
le Conseil fédéral de modifier cette
limite dans une fourchette de 12 à
21 mois , pour des motifs de protection
sociale seulement. Le juge peut pro-
longer le délai de neuf mois au maxi-
mum.

Une disposition importante et qui
sera sans doute très discutée consiste
ai interdire l'octroi d'un nouveau crédit
tant qu 'un crédit antérieur n 'a pas été
remboursé. Pratiquement , cela va obli-
ger tous les instituts bancaires spé-
cialisés dans le petit crédit à s'affilier
à une centrale de données. En effet ,
le projet prévoit que le non-respect
de cette disposition entraîne pour la
banque la perte de l'argent prêté. Au-
cune action en justice ne lui est re-
connue.

Les crédits ne peuvent dépasser la
somme de 40.000 francs (ce qui cor-
respond à la pratique actuelle). Les
crédits soumis à la loi seront ceux
dont le taux d'intérêt dépasse le taux
minimum fixé par le Conseil fédéral
(et qui devrait se situer entre 25 et
50 pour cent au-dessus du taux usuel
pour les crédits en blanc, soit entre
9 et 12 pour cent). Le Conseil fédéral
fixera aussi un taux maximum, qui
sera sans doute de 18 pour cent. Au-
delà , on n 'est plus dans le domaine
du crédit , mais dans celui de l'usure ,
que réprime le Code pénal.

LA PUBLICITÉ DIRA TOUT
Le projet n 'exclut pas la cession ou

la mise en gage du salaire de l'ache-
teur , ni pour la vente à tempérament,
ni pour le petit crédit.

En revanche, il s'intéresse à la pu-
blicité. Les banques et les commer-
çants pratiquant la vente à tempéra-
ment devront indiquer dans leur ré-
clame les intérêts ou le supplément de
prix , en francs et en pour-cent. Les
organisations de consommateurs seront
autorisées à agir en justice contre les
fautifs.
"'Eriffn, nous l'ay jhs dit , il est prévu

des sanctions péffujïes : pour le ven-
deur qui omet dé mentionner le droit
de révocation dans le contrat , qui dé-
passe les taux maximums ou la durée
légale, qui ne respecte pas l'obligation
sur le versement initial ou l'interdic-
tion d'utiliser des effets de 'change,
qui transgresse l'interdiction de cour-
tage en matière de petit crédit ; poul-
ie client qui fournit de faux rensei-
gnements sur sa situation personnelle
juridique ou économique ou sur l'af-
fectation du petit crédit.

Ecoutes téléphoniques contestées
Valais : affaire Savro

L'instruction de ce qu'on appelle,
en Valais et ailleurs, « l'affaire Sa-
vro » du nom de l'entreprise qui est
au cœur du scandale qui a éclaté à
Sion il y a plus d'une année, arrive
lentement à terme.

Le juge-instructeur 2 de la capi-
tale valaisanne, M. André Franze,
a pratiquement terminé son travail
et les avocats engagés dans la défen-
se viennent d'avoir accès aux dos-
siers. Une partie des défenseurs,
c'est le cas notamment de Me Jean-
Charles Haenni , défenseur de l'offi-
cier de police Maurice Pasquinoli ,
s'est élevée contre le fait que figurent
au dossier toutes les conversations
téléphoniques ayant trait à l'affaire,
conversations tenues par les prin-
cipaux personnages impliqués dans
le scandale, et enregistrées en cours
d'instruction. Ces conversations,
transcrites sur papier, remplissent
même deux classeurs fédéraux, dit-
on. Me Haenni a déposé plainte, re-
courant au juge contre un tel procé-
dé. Sa plainte a été écartée. L'avocat
s'est adressé ensuite au Tribunal
cantonal , estimant que rien dans le

Code de procédure valaisanne ne
permettait de recourir à de telles
méthodes.

On estime cependant dans les mi-
lieux juridiques du canton, en at-
tendant que ce différend soit tranché
par qui de droit , que le juge instruc-
teur a la possibilité, s'il estime la
chose nécessaire, de recourir à ces
méthodes d'enquête. Il devra dans
ce cas obtenir les autorisations né-
cessaires en faisant la demande au-
près des instances fédérales.

Si rien de précis n'existe en la
matière dans les Codes de procédure,
en retour la jurisprudence et la doc-
trine des spécialistes qui se sont
penchés sur ce problème, caution-
nent en quelque sorte les procédés
utilisés dans l'affaire Savro. C'est
d'ailleurs loin d'être la première fois
que l'on recourt, lors de procès ré-
gionaux, à l'écoute téléphonique
pour mieux cerner la vérité et ren-
forcer la conviction que les juges
peuvent et doivent avoir au moment
de porter leur verdict, (ats)

Six ambassadeurs s'affairent à tirer
le commerce extérieur de l'ornière

Les Banques pourraient-elles faire
un geste de plus pour la promotion
des exportations ? Dans la situation
difficile où se trouve l'industrie d'ex-
portation, un peu de solidarité de
leur part semblerait assez indiqué,
par exemple dans la conclusion d'af-
faires à terme ou l'octroi de crédits
avantageux. Le directeur de la divi-
sion du commerce, l'ambassadeur
Paul Jolies, qui tenait ce langage
hier à Berne devant la presse, a
conclu : « Nous avons le sentiment
que les banques ont compris ce que
nous attendons d'elles ».

Six ambassadeurs — les principaux
responsables du commerce extérieur au
sein de l'Administration fédérale — ont
exposé hier devant les journalistes les
points forts de leurs activités au profit
de notre industrie d'exportation. La
révaluation du franc — 25 pour cent
en un an , en termes réels ; 17 pour
cent depuis décembre par rapport au
mark allemand — est actuellement ,
bien sûr , leur souci numéro un.

En vain , ils cherchent une politique
de rechange. Des mesures protection-
nistes — ils en sont convaincus — non
seulement ne seraient d'aucun profit ;
elles nuiraient fortement à notre éco-
nomie, si tributaire des marchés étran-
gers. La Commission consultative de
politique commerciale, qui réunit tous
les milieux de l'économie, est du même
avis. Réunie vendredi dernier à Berne ,
elle recommande à l'unanimité de ne
pas changer notre fusil d'épaule.

Alors, que reste-t-il à faire ? A adop-
ter une attitude offensive :
¦ faciliter le financement des ex-

portations et maintenir intacte la ga-
rantie des risques à ^exportation. Fin
août , les engagements de la Confédé-
ration au titre de cette garantie se
montaient à 21 ,5 milliards (contre 16,2

milliards a fin 1977), dont six milliards
(3,5 milliards) de garanties contre les
risques monétaires. Jusqu'à l'année
dernière , la garantie des risques à
l'exportation pouvait être entièrement
financée par les primes encaissées.
Cette année, il faudra « manger » la
moitié des réserves accumulées (210
millions sur 450 millions).

¦ finander davantage les exposi-
tions commerciales à l'étranger, comp-
ter sur les services de nos ambassades
et de l'Office suisse d'expansion com-
merciale.
¦ se montrer plus dur à l'égard des

infractions commises par certains pays
contre les règles de la libre concur-
rence.
¦ miser sur le tiers monde. A la

Division du commerce, on est persuadé
que les pays en développement ne
rattraperont leur retard qu'en s'indus-
trialisant. Pour cela , ils auront besoin
d'équipements. La Suisse peut leur ac-
corder des crédits à des conditions fa-
vorables. L'accord portant octroi d'un
crédit mixte à l'Egypte par exemple,
prévoit un taux d'intérêt de 3 pour
cent , bien inférieur aux conditions fai-
tes par la Banque mondiale (8 pour
cent). « Il est masochiste de croire que
seul est favorable au développement,
ce qui ne sert pas notre économe », a
déclaré l'ambassadeur Klaus Jacobi ,
qui revient précisément d'Egypte.
¦i miser sur les pays de l'Est , sur

la Chine. M. Jolies part justement
pour la Chine lundi prochain , à la
tête d'une délégation composée des
ambassadeurs Iselin et Bettschart et
de trois représentants du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, à .  savoir le président L. von
Planta , le délégué du directoire G.
Winterberger et M. P. Hummel, vice-
président de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines.

¦ introduire la TVA. M. Jolies : « La
TVA changera beaucoup à la situation
de l'industrie d'exportation et sera un
excellent moyen de favoriser les inves-
tissements. »

On l'a redit hier , on le redira en-
core : le seul espoir en un rétablisse-
ment durable de notre industrie d'ex-
portation réside dans une action con-
certée au niveau international. Les me-
sures que la Suisse peut prendre de
son propre chef — on en convient à
la Division du commerce — sont mo-
destes.

D. B.

Une certaine inquiétude pour l'avenir économique
Journée officielle au Comptoir suisse

« L'avenir économique de notre
pays s'annonce difficile » : ces mots
du conseiller fédéral Fritz Honegger
ont marqué la journée officielle du
59e Comptoir suisse de Lausanne
(2500 exposants attendent un mil-
lion de visiteurs), qui a réuni hier
sept cents invités, parmi lesquels les
présidents du Conseil national , du
Conseil des Etats et du Tribunal
fédéral , et l'ancien conseiller fédé-
ral Pierre Graber.

Après avoir salué plus particulière-
ment les hôtes d'honneur de cette année
(Autriche, Colombie, Pakistan et can-
ton de Fribourg), M. Emmanuel Faillet-
taz , président du Comptoir suisse, a re-
levé que , depuis 1945, cinquante-quatre
pays avaient successivement participé
à la foire d'automne de Lausanne au
titre d'hôtes d'honneur.

M. Raymond Junod , président du
Conseil d'Etat vaudoi s, a lancé un ap-
pel en faveur de l'admission du canton

du Jura dans la Confédération , en sou-
lignant que la solidarité confédérale
n 'allait pas de soi , mais exigeai t un
effort soutenu et permanent.

L'avenir économique de notre pays
s'annonce difficile , a dit M. Fritz Ho-
negger en apportant le salut du Con-
seil fédéral au Comptoir suisse. « Les
désordres monétaires qui , depuis plu-
sieurs années , ont pris l'habitude de
se décharger sur notre pays, accablent
notre économie d'un poids bien lourd.
Jusqu 'ici , cette surcharge, allant au-
delà de ce que l'on pouvait tenir pour
admissible au titre d'adaptation aux
circonstances monétaires, a toujours pu
être absorbée. Aujourd'hui, en revan-
che, la capacité de concurrence de
nombreuses entreprises est sérieuse-
ment menacée. Dans ces conditions, et
malgré l'état précaire de ses finances,
la Confédération pourrait se trouver ,
une fois de plus , dans l'obligation d'in-
tervenir pour sauvegarder les emplois ».

« Dans les semaines qui viennent, le

Conseil fédéral décidera s'il est né-
cessaire d'intervenir et de quelle fa-
çon , a poursuivi M. Honegger. Suivant
le développement de la situation , on
discutera non seulement de program-
mes traditionnels de création de possi-
bilités de travail , mais aussi d'allége-
ment du financement à l'exportation ,
de renforcement des moyens de poli-
tique commerciale destinée à promou-
voir ces exportations et de mesures
spécifiques en matière d'impôts et de
contributions publiques qui , en rédui-
sant les charges des entreprises, leur
redonneraient le goût de l'initiative » .

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a encore déploré
la diffusion du « poison du protection-
nisme » dans l'économie mondiale. L'an
dernier , il y avait déjà plus de huit
cents obstacles non tarifaires aux
échanges. Depuis 1974, de nouvelles
entraves au commerce ont atteint cinq
pour cent des positions tarifaires in-
ternationales, (ats)

Mort mystérieuse près de Sion

P'uit bout à l'autre du pays
¦̂ ^^^^y¦̂ ^;¦^^^^^^X¦û¦J¦X¦ ¦̂J¦J¦Z¦l ¦̂̂M ^

Un habitant de Vétroz, près de Sion, M. Joseph Gaudin, septua-
génaire, a été. découvert sans vie hier matin dans un passage sous-
voie de la localité. Tout laisse .supposer que le malheureux a connu
une mort violente : son corps porte en effet des marques de lésions.
On ne savait pas dans l'après-midi si M. Gaudin a été attaqué par des
bandits, fauché par une auto, puis déposé dans le sous-voie par le
conducteur du véhicule, ou s'il a connu la mort d'une autre façon en-
core. Une autopsie est en cours.

CAMBRIOLEUR NORVÉGIEN
ARRÊTÉ A ZURICH

Un ressortissant norvégien de
22 ans, M. Jan Peter Askevold,
un cambrioleur recherché par
Interpol, a été arrêté mardi dans
un hôtel zurichois où il était des-
cendu sous un faux nom. Le mal-
faiteur avait dérobé, le 13 mars
dernier, 1,3 million de couronnes
norvégiennes (environ 400.000
francs suisses) dans une banque
d'Oslo. Il connaissait bien la ban-
que pour y avoir travaillé comme
gardien de nuit.

Askevold séjournait à Zurich
sous le nom de Henrik Mondai
depuis le 2 septembre dernier et
avait souvent changé d'hôtel. La
police a pu établir la véritable
identité du Norvégien lors d'un
contrôle de routine. Le malfai-
teur, qui ne portait sur lui qu'une
somme de 1500 francs lors de son
arrestation, a affirmé ne pas avoir
caché son butin en Suisse. Il se

trouve actuellement en détention
préventive en attendant d'être
extradé. /

DEUX NOUVEAUX CAS
DE VIOL DANS LA RÉGION
DE ZURICH

Deux nouveaux viols ont été
signalés ces dernières semaines
dans la région de Zurich. Un jeu-
ne manœuvre de 18 ans a attaqué
une jeune femme de 23 ans près
de Wollishofen et l'a violée après
l'avoir menacée avec un couteau.
Il a pu être arrêté.

A Faellanden, une femme de
34 ans a également été violée
sous la menace d'un couteau. De-
puis le mois de juillet, 4 cas de
viol ou de tentative de viol ont
été signalés dans cette région. La
police suppose qu'il s'agit tou-
jours des mêmes auteurs : un jeu-
ne homme de 20 ans et un homme
d'une trentaine d'années, (ats)

Mort d un policier
zurichois à Jesolo

Selon la Police cantonale zurichoise,
le brigadier de-police trouvé mort à
Jesolo (Italie) s'est bien suicidé. L'au-
topsie effectuée par les autorités ita-
liennes a confirmé de manière évi-
dente la thèse du suicide. M. Gilgen
avait été découvert dans son appar-
tement de vacances à Jesolo près de
Venise, une corde de nylon autour de
son cou. Selon le rapport d'autopsie ,
il est mort étouffé, (ats)

Suicide confirmé
GENEVE. — La situation dans les

nombreux Etats de l'Inde, victimes
depuis le mois de juillet d'innonda-
tions très immportantes, continue d'ê-
tre sérieuse, indique un communiqué
de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge. Aussi, la Ligue a lancé un ap-
pel à ses sociétés membres, les invi-
tant à financer des achats locaux de
riz, de couvertures, de vêtements, de
médicaments et à envoyer du lait en
poudre.

En quelques lignes
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Meubles
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Chaque pièce peut
en chêne sculpté ^I_V L»É!ECB 1 s'obtenir séparément
ies 3 pièces selon "y «WJ* ^ }̂ *mJ M ""*
illustration Livraison franco
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10 ANS DE GARANTIE SUR TOUS NOS MEUBLES
/^
^̂

"k __,^ 
 ̂ TV, , • Visitez notre département tapis

Na  ̂»YI Vf! M Fio V d'Orient, Berbères, mécaniques et
^**_J_hJ_  ̂ M '~~*\i gL i iiifflhSLlTiï 1! mur-à-mur, des prix exceptionnels

^B«* • Sur désir, crédit SEGALO aux i
vous assure un service après-vente conditions, Jes^.pliis ayantageyses
rapide et impeccable sur le marché du meuble

LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 44 P"1

^I •B Grand parking

Sm _̂ T̂lcipATl U devant l'exposition

.jÉilÉ '̂̂ o^̂ f 
Téléphone 

(039) 

26 60 

60-26 

60 61^—*a -̂g7 Mardi à vendredi: 0800-1200 et 1330-1830
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^̂Slîjj Lundi fermé
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Ij l La trouvaille de la saison, d'une qualité

: IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Alstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach et Glatt.

Madame,
rendez-nous visite A,

lAMAfi
naturel-noble-précieux- . JB ÂË 

^̂ ^ k̂ H"̂ *̂  B**
soyeux-léger-douillettement Arm Àr _ ET \̂* S ^  ̂I

chaud-maintient une chaleur ^|# || 18 ¦ B 8*
constante-résistant et dur- M W_W I ^L _f B ^̂ f I!able-écologique (le Lama >̂  ™ H ^B""  ̂ DV  ̂ IH>

n'est pas sacrifié, il nous .._ „„«,,«»_.„..«_ J_ ..,*..4.A._.4.:_._
donne sa fourrure) un synonyme de perf action

Les connaisseurs le
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VWNTE4UX DE G4CHE/MRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

Mardi 19 septembre 1978, de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Lamahaar-Mode E. Henry AG, 8955 Oetwil a. d. L. Direction de vente : P. Zuber

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Vente
aux enchères

d'une propriété
à MÔTIERS (Neuchâtel)

A la requête de l'Autorité Tuté-
laire du district du Val-de-Travers
de Môtiers, il sera vendu par voies
d'enchères publiques, le vendredi
22 septembre 1978, à 14 h. 30, à la
salle du Tribunal de Môtiers, une
ancienne maison sise à la Grande-
Rue à Môtiers, comprenant deux
appartements de 4 chambres, une
grange, remise, cave, étable, jar-
din et dépendances.
Surface totale : 2308 m2
Assurance incendie : Fr. 170 000.—
+ 75%
Estimation cadastrale : Fr. 38 700.—
Estimation à dire d'expert :
Fr. 83 964.—
Mise à prix : Fr. 50 000 —
Situation campagnarde, dans le
calme et la tranquillité du village
où habitait Jean-Jacques Rousseau,
conviendrait à personne disposant
d'un petit capital pour améliorer
les appartements, aimant le brico-
lage et le jardinage.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude du notaire André
Sutter, à Fleurier, commis aux en-
chères. Tél. (038) 61 13 12.

HP
OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir
rue de la Balance 4

appartement
confortable de 4
pièces, WC, douche,
chauffage général.
Prix : Fr. 403.75,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léo-
pold-Robert 117, tél.
(039) 23 20 16.

A LOUER
pour le ler novem-
bre ou à convenir,
Situation : Crêtets
3 l/s pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 404. h
charges.
1 V« pièce, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 250.— 4-
charges.
Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BECD

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, man-
teau mouton retour-
né Fr. 40.-). Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve , tél.
(021) 60 20 72.



W Dans nos boucheries :

I cuisses de veau à rôtir premier choix o0g 2B40
H| trBnCheS Cie VeaU premier choix 100g. va""

H Dans tous nos magasins :

¦ roulade framboise, abricot ou citron 300g 2.40

I E

Campagne anti-tabac
Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-Claude
BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite AGRAFE dans le creux
de l'oreille (pratiquement invisible), ce qui supprime instantanément
LE BESOIN DE NICOTINE.

Jean-Claude BLUMSTEIN, spécaliste français, sera à votre entière
disposition et en exclusivité, le

SAMEDI 16 SEPTEMBRE de 9 h. 30 à 18 h. dans le Salon de l'Hôtel
MOREAU, 45, av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
22 66 66.

Immeuble locatif
à vendre à Couvet
4 appartements de 4 pièces et 2 appartements de 3
pièces plus caves, chambres-hautes et bûchers. Très
bon état d'entretien. Eau chaude dans tous les appar-
tements. Chauffage mazout indépendant et salles de
bain dans trois des appartements.
Notice et hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre AD 19521 au bureau de L'Impar-
tial.

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation !
Si vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
désirez travailler de façon indépendante, nous aime-
rions vous confier un poste de

représentant
pour la régon La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Une introduction systématique vous permettra de
vous familiariser parfaitement avec votre nouvelle
tâche.
Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'indem-
nisation de vos fras. Institution de prévoyance de
premier ordre.
Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
45 ans, mariées, à nous adresser ce coupon sous
chiffre 28-900236 à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

La préférence sera donnée aux candidats habitant la
région.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. : 

CHERCHE

poseurs - emboîteurs
pour travail ultra-soigné.

Tél. (039) 22 48 91 ou se présenter rue de la Paix 113.

FABRIQUE BOITES OR JOAILLERIE
cherche pour entrée à convenir

- boîtier or expérimenté
pour poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre M 920 520, Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

imeublofofîtâ t̂ï Bôle/NE C ŝtmoii ĉ l̂^mj ^
I Demain samedi ^¦"̂ K^T ¦
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

,, , . . „ . Ouvert de 8 h. à 12 h. MUn choix gigantesque ! et de I3h. 30ài7 h.
| Vente directe du dépôt (8000 m2) Autres JQUrS de 9 h. à 12 h. I
i Automobilistes : des le centre de Bôle, « . *« . A(- -. 1Q . ~n ;

suivez les flèches «Meublorama». ei ae1,5 "• ^° a lo "¦ JU-

H Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

HmeuMofomàB
¦̂¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^___\_\W

(Près Colombier)

Congélateurs collectifs
Casiers à louer de 100, 150, 200 litres et plus, dans
nos congélateurs de la

rue des Entrepôts 19
Musées 16
Passage du Centre 5

Profitez de l'occasion pour congeler des fruits, légu-
mes, viandes, champignons, etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

UGS lldloBS .. itbàu , > ^
Maintenant aussi n̂ automne, à cueillir soi-même, ;
à Morat. , f \
Prix : le Vu kg. Fr. 1.90 

^

Haricots à cueillir soi-même
le kg. Fr. 1.50

Chaque jour. Heures d'ouverture de 9 h. à 19 h.

Winkelmann, région des fraises
SALVENACH p/MORAT
Tél. (032) 181

tlaVMBO PRIMEURS

• RAISIN Regina 1 kg 1.10

• PRUNEAUX 1kg 1.40
© PÊCHES jaunes 1kg 1.50

IV* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *~K£

H"F" vous assure un service d' information constant "*PS



Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur

une base élargie.

Nouveau volant à deux rayons, Nouveaux tissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces,
gainé de mousse.

Avec un équipement de série enrichi qui
accroît la plus-value de chaque modèle.

D'entrée de jeu, elle pousse l'enjeu ! Un chiffre probant: 2,7 millions d'Escort
vendues en Europe!

• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons. r

• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espacés de 20'000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. • Fiabilité: Concept
• Calandre noire. Specia.,110 ch. Fr. 14'200 - • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouvé en rallyes.
• Joncs latéraux sertis • Nouveau: Boîte automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de

de caoutchouc. moteur de 1600 cm3 sur Escort, • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.
• Jantes sport à Escort L et Escort GL. moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée

partir du modèle «L». 1600 et 2000 cm3. directement depuis l'usine.
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490 - (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise, ĝjgfë
E378 ( Le signe du bon sens.
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'* *;,î *̂*W*^̂ *̂ ^W8w^S  ̂ r̂t*ds^>-iw** *̂|î '̂ iWwhî*l<(*j|Éw»*jj6 j î̂ai}i^̂ '̂ nM v̂ ,̂̂ s^^!^  ̂ ; WjMp?^̂  ̂ ifi m<r ;i» n tj i / ILî * m î . (#JILJ .UM- ^ 'laciu .....JL ŵ., ' a*^.^.^, w - ',.-*»! ,** ** j -rtift». a.-, ùI -S-it - • A -̂I
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Maquette du Pavillon des Sports, qui p ermettra la pratique de 12 disciplines di f férentes .  (ASL)

A moins de deux ans de l'ouverture des Jeux olympiques en Union soviéti-
que, les préparatifs se poursuivent activement à Moscou, Leningrad, Kiev,
Minsk et Tallin. A Minsk (capitale de la Biélorussie), à Kiev (capitale de
l'Ukraine) et à Leningrad se dérouleront les éliminatoires du football, tandis
qu'à Tallin (capitale de l'Estonie) auront lieu les épreuves de yachting.
Plusieurs ouvrages, dont la salle de sport universel de Loujniki et la salle
d'athlétisme du club central de l'armée, doivent être mis en service cette
année à Moscou. Le Stade Lénine (100.000 places), cœur des futurs Jeux, est
quant à lui en cours de modernisation. Le complexe sportif du Stade
Lénine comprendra une grande arène, qui pourra accueillir 100.000 ama-
teurs de football et d'athlétisme, une petite arène de 16.000 places, qui sera

réservée au volleyball, et une piscine de 13.000 places.

MODERNISER PLUTOT
QUE CONSTRUIRE

Un stade couvert de 40.000 places
abritera non loin de là, un terrain de
football, des terrains de volleyball ain-
si qu'un ring de boxe. Au nord de Mos-
cou se trouvent le vélodrome de 6.000
places, en voie d'achèvement, et lte
canal sur lequel se dérouleront les
compétitions d'aviron et de canoë-
kayak.

A Moscou, comme dans les autres
centres olympiques, il s'agit autant de
moderniser les structures existantes
que de construire de nouvelles ins-
tallations. A Leningrad, le stade Ki-
rov va augmenter sa capacité pour
atteindre 80.000 places et à Minsk on
reconstruit actuellement le stade Dy-
namo qui offrira 50.000 places aux
spectateurs des éliminatoires de foot-
ball. Pour accélérer la construction des
ouvrages destinés aux Jeux , la presse
soviétique lance fréquemment des an-
pels mobilisateurs à la jeunesse et aux
« Komsomols » (jeunesses communis-
tes).

NOMBREUX VOLONTAIRES
En juillet 1978, plus de 20.000 volon-

taires ont ainsi travaillé sur les chan-
tiers olympiques. Ce mouvement sem-

I

Voir autres informations
sportives en page 22

ble cependant relever davantage d'une
« obligation sociale » que d'une moti-
vation profonde du public, pourtant in-
téressé par l'organisation des Jeux à
Moscou. Les Moscovites pensent plu-
tôt en effet à l'aopartement qu'ils pour-
ront peut-être obtenir dans un village
olympique après les Jeux.

Equipés en partie par des firmes
étrangères, les bâtiments du village
olympique compteront parmi J!es réa-
lisations les olus modernes de la ca-
pitale. Le village, situé à 7 kilomè-
tres à l'ouest du parc de Loujniki ,
où auront ¦ lieu les principales épreu-
ves, occupera une superficie de 200.000
mètres carrés, les immeubles, où les
sportifs résideront à deux par cham-
bre, doivent être achevés le ler jan-
vier 1980. La construction d'hôtels a
posé un oroplème aigu au comité d'or-
ganisation qui a confié une partie im-
portante des travaux à des sociétés
étrangères. A Moscou, une société fran-
çaise, la « Sefri », construit l'hôtel Cos-
mos (3.500 places) et les Yougoslaves
ont été chargés de la construction de
l'Hôtel Sébastopol (3500 places égale-
ment).

PRÉPARATION LINGUISTIQUE

L'ouverture de 40 nouveaux restau-
rants d'une capacité totale de 20.000
places a été prévue. Des étudiants et
« Komsomols » se joindront aux pro-
fessionnels nour assurer le service.
Pour faciliter le transport des étrangers

dans la capitale, les chauffeurs de taxi
de Moscou suivent une préparation lin-
guistique qui devrait permettre à 4.500
d'entre eux de posséder quelques ru-
diments d'anglais, d'allemand, d'espa-
gnol et de français à la veille des Jeux.

Le comité d'organisation affirme qu'il
y aura à Moscou 15 à 20 pour cent de
places disDonibles en plus qu 'à Mu-
nich et Montréal , et 2 milliards de
téléspectateurs sont déjà assurés de
pouvoir suivre les épreuves olympiques
sur le petit écran. Le président du CIO,
Lord Killanin, a récemment exprimé
sa satisfaction devant « la bonne mar-
che » de la préparation des Jeux en
URSS. Sur le clan technique, les spar-
takiades, qui se dérouleront à Moscou
en 1979, serviront de répétition géné-
rale, et permettront d'apprécier les
nouvelles installations.

Olympisme : l'URSS à moins de deux ans des Jeux

Boxe: Spinks «je ne cherche pas la gloire»
Quelques heures après Mohamed

Ali, debout, transpirant à grosses
gouttes dans le ring installé dans
l'auditorium de la Nouvelle Orléans,
Léon Spinks a tenu un tout autre
langage que celui de l'ancien cham-
pion du monde.

« Je ne cherche pas la gloire, a-
t-il dit d'une voix basse. Ali vise
haut, il s'en prend aux « grands *.
Moi , je vise bas, je m'adresse aux
petites gens. Je veux leur montrer
comment sortir de la misère. Je veux
qu 'ils disent : Hé, ce que Léon a
fait , sortir du ghetto, devenir mil-
lionnaire, je peux le faire aussi. Non ,
je ne cherche pas la célébrité, je ne
veux pas boxer jusqu'à 36 ans. Je
ne suis pas Ali. Je veux avoir vite
assez d'argent pour le reste de mes
jours ».

Mais Spinks, l'enfant du ghetto
noir de Saint-Louis, devenu cham-
pion olympique à 23 ans et cham-
pion du monde des poids lourds à
24 ans et demi, en battant son idole,
le grand Ali, auquel il n'ose pas se
comparer et qu'il ne veut pas imi-
ter , est bien décidé à poursuivre son
ascension.

Il a travaillé dur ces derniers
mois. Trop craignent ses entraîneurs.
Interminables séances de footing,
abattage de chênes dans les forêts,
innombrables rounds de gants. A 25
ans, onze de moins qu'Ali, il est en
pleine forme physique, prêt à subir
dans les premières reprises les as-
sauts de son célèbre challenger qui
cherchera un k. o. rapide afin d'é-
viter d'aller sur la distance des
quinze rounds ou, inévitablement, la
différence d'âge sera, comme on l'a
déjà vu le 15 février, un sérieux
désavantage.

BULLETI N DE BOUR SE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 820 d 820
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.P.S. 2180
Cortaillod 15™ d 1575 Landis B 980
Dubied *70 d 170 d Electrowatt 1930

Holderbk port. 500
Holderbk nom. 460

LAUSANNE Interfood «A» 760
Bque Cant. Vd. 1525 d 1535 Interfood «B» 3900
Cdit Fonc. Vd. 1230 1230 Juvena hold. 125
Cossonay 1425 1425 Motor Colomb. 860
Chaux & Cim. 535 d 535 d Oerlikon-BUhr. 2790
Innovation 431 434 Oerlik.-B. nom. 735
La Suisse 4500 d 4500 d Réassurances 3090

Winterth. port. 2500

rvKPw Winterth. nom. 1755
OLIStve. Zurich accid. 9150
Grand Passage 450 d 445 d Aar et Tessin 1130
Financ. Presse 238 242 d Brown Bov. «A» 1615
Physique port. 240 d 240 saurer 1280
Fin. Parisbas 69 67.50 Fischer port. 600
Montedison —-68 —.66 Fischer nom. 115
Olivetti priv. 3.— 2.45 Jelmoli 1555
Zyma 700 o 700 Hero 2870

Landis & Gyr 99
Timirn Globus port. 2450ZUBICH Nestlé port. 3350
(Actions suisses) Nestlé nom. 2240
Swissair port. 796 802 Alusuisse port. 1140
Swissair nom. 735 744 Alusuisse nom. 501
U.B.S. port. 3240 3240 Sulzer nom. 2460
U.B.S. nom. 595 597 Sulzer b. part. 300
Crédit S. port. 2265 2280 Schindler port. 1570
Crédit S. nom. 432 440 Schindler nom. 282 d

B = Cours du 14 septembre

B ZURICH A B
01 r .= (Actions étrangères)
985 Akzo. 25.50 25.25

1930 Ang.-Am.S.-Af. 7.90 8
502 Amgold I 40 41
462 Machine Bull 19 19
755 Cia Argent. El. 159 158

3900 De Beers 11.75 12
121 d Imp. Chemical 13 13.25
860 Pechiney 36 35.50

2775 Philips 22 21.50
730 Royal Dutch 103 102

3U0 Unilever 96.50 96
2500 A.E.G. 68.50 68
1755 Bad. Anilin 115 113.50
9200 Farb. Bayer 116.50 115
1125 Farb. Hoechst 113 112.50
I635 Mannesmann 143.50 141
1270 Siemens 244 241.50
605 Thyssen-Hutte 97L 95 o
116 v-w- 193.50 192.50

1550
2870 BALE

99
2430 d (Actions suisses)
3365 Roche jce 66750 66500
2240 Roche 1/10 6650 6650
1140 S.B.S. port. 385 385
501 S.B.S. nom. 284 286

2485 S.B.S. b. p. 325 326
297 Ciba-Geigy p. 955 975

1570 d Ciba-Geigy n. 557 569
282 Ciba-Geigy b. p. 735 725

BALE A B <
Girard-Perreg. 470 d 490
Portland 25°0 d 2500 d
Sandoz port. 3575 3575
Sandoz nom. !690 1695
Sandoz b. p. 411 410
Bque C. Coop. 975 980

(Actions étrangères)
Alcan 54 51.50
A.T.T. 100L 98
Burroughs 137.50 131
Canad. Pac. 34.75 33
Chrysler 19L 19.25
Colgate Palm. 34.50 32.50
Contr. Data 71.50 67.75
Dow Chemical 48.75 47
Du Pont 209.50 204
Eastman Kodak 103.50 100
Exxon 85.50 83
Ford 74.50 72 d
Gen. Electric 88.25 86
Gen. Motors 106 103.50
Goodyear 28.50 27.25
I.B.M. 486 469
Inco B 28.50 28
Intern. Paper 78 75
Int. Tel. & Tel. 54.50 52.75
Kennecott 37.25 36.76
Litton 42.50 41
Halliburton 122 115 50
Mobil Oil 115.50 111.50
Nat. Cash Reg. 107.50 104.50
Nat. Distillers 35 34 50
Union Carbide 67.75 66^50
U.S. Steel 44.25 44.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 899,60 887,04
Transports 257 ,21 253,51
Services public 107,48 106,70
Vol. (milliers) 43.330 37.400

Convention or: 15.9.78 classe tarifaire 257/110

2ours Indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 79.— 82.—
Francs français 35.50 38.50
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.18 —.203/4
Florins holland. 72.50 75.50
Schillings autr. 11.— 11.40
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10720-10920-
Vreneli 97.—106 —
Napoléon 92.— 102.—
Souverain 95.—105.—
Double Eagle 480.— 510.—

Y/ \ »  Communiqués

y-y Par la BCN

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

/^tgX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOtB\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V S ^/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 21.— 20.50d
BOND-INVEST 59.50 58.50
CONVERT-INVEST 64.— 63.50
EURiT 106.—d 105.—d
FONSA 93.50 95.—t
GLOBINVEST 51.50d 51.—d
HELVETINVEST 111.— 110.50
PACIFIC-INVEST 75.— 73.—d
SAFIT 122.— 125.—
SIMA 195.50 196.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.— 56.—
ESPAC 99.— —.—
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 87.— —.—
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 230.— 232.—

MH9 Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 59,5 60,5
I - I 11 CS FDS INT. 62,75 54,0
U *—r-* ACT. SUISSES 267,0 268,0
T^J CANASEC 331,0 345 ,0

Crédit Suisse USSEC 403'° 415'°oreau suisse ENERGIE-VALOR 63,75 64,75

FONDS SBS Km. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25" SWISSIM 1961 1100.— 1125.—
UNIV. FUND . 70.94 68.64 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 228.75 219.25 FONCIPARS II 1200.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 394.50 372.75 ANFOS II 128.— 130.—

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

Automation 58 0 59,0 Pharma 109 0 1100 13 sept. 14 sept.
Eurac- 245 ,0 247 ,0 Siat 1655,0 - =™î!* — 

28M 28M
Intermobil 59 „ 60 „ Siat 63 n 80,0 1190,0 f^t/Ll^T 355 ' 1 356'4,u 

poly.Bond 
¦ ¦ indice général 312 7 3i3|2

Le Grand Prix cycliste de la ville de Genève, mardi

En collaboration avec l'Union cycliste suisse (UCI), le service des sports de
la ville de Genève organise mardi 19 septembre 1978, dès 20 heures, une
épreuve sous la forme d'un critérium, qui se disputera en ville et en noc-
turne. La participation du champion du monde amateur, le Fribourgeois
de Bienne Gilbert Glaus, ainsi que toute l'équipe soviétique qui se distin-
gue actuellement au Tour de l'Avenir est annoncée, ainsi que celle de

coureurs français.

FORMATION DES ÉQUIPES
URSS : — Alexandre Averine, Ra-

mazan Galaletdinov, Said Guscejnov,
Serguei Morosov , Aavo Pikkuus, Ser-
guei Souhoroutchenkov, leader ac-
tue du Tour de l'Avenir, Yuro Za-
kharov.

France : — Jacques Michaud ,
Alain Poussard , Sylvain Blandon ,
Bernard Rey.

Suisse, cadre national route : —
Gilbert Glaus, Kurt Ehrensperger,
Stefan Mutter, Richard Trinkler.

Suisse, cadre national piste : —
Walter Baumgartner, Robert Dill-
Bundi , Urs Freuler, Max Hurzeler,
Hans Kanel.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Poursuite par équipe en 2 séries :
URSS contre Suisse cadre piste et
France contre Suisse cadre route ;
éliminatoire amateur Genève (10

coureurs) ; poursuite par équipe (2
finales) ; individuelle amateur Genè-
ve en 12 tours , avec sprint tous
les 4 tours ; individuelle des cham-
pions en 25 tours, avec sprint tous
les 5 tours.

La réunion commencera à 20 h.
Le parcours est fixé sur le boule-
vard Jaques Dalcroze (ancien boule-
vard des Casemates) dans la vieille
ville de Genève, entre les ponts de
la promenade du pin et St-Victor.
Ce grand prix de la ville de Genève
est organisé grâce aux efforts con-
joints du service des sports et de
l'UCI. M. Roger Dafflon , conseiller
administratif de la ville, conseiller
national, et MM. Louis Perfetta , pré-
sident de l'UCS, et Alexandre Bur-
tin , assistaient à la séance convoquée
pour présenter cette épreuve, à la-
quelle sera également présent l'en-
traîneur national helvétique Oscar
Plattner.

Equipes d'URSS, de France et de Suisse en lice

1978 alors que débute à Genève (Suisse - Iran) celle de 1979
Alors que l'édition 1979 a déjà

débuté (la Suisse reçoit notamment
l'Iran cette semaine à Genève), la
Coupe Davis 1978 en est arrivée à
sa phase finale/-Sept nations restent
encore en course pour la conquête
du fameux « saladier d'argent » :
Etats-Unis, Chili, Australie (tenant),
Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie,
Suède et Hongrie.

Du 15 au 17 septembre à Santiago
la formation américaine affrontera
le Chili en finale de la zone améri-
caine. Logiquement, l'équipe des
Etats-Unis devrait l'emporter et se
qualifier pour les demi-finales in-
terzones. Toutefois, devant Jaime
Fillol , Patricio Cornejo et Hans Gil-
demeister, les Etats-Unis pourraient
connaître des difficultés, d'autant
qu 'ils seront privés de leurs meilleurs
élément (Jimmy Connors et Vitas
Gerulaitis) et que le match se jouera
à haute altitude. Ce dont ils n'ont

pas l'habitude. Les Etats-Uni aligne-
ront Brian Gottfried, Harold Solo-
mon, Dick Stockton et John McEn-
roe. •' ; ¦" y ;  y '
. Le Vainqueur de cette finale amé-

ricaine rencontrera au tour suivant
la Suède ou la Hongrie, ces deux
nations étant aux prises, du 15 au
17 septembre à Baastad, en finale de
la zone européenne «B». Avec Bjorn
Borg, la Suède est favorite. La fi-
nale de la zone « A » mettra aux
prises, toujours du 15 au 17 septem-
bre, la Grande-Bretagne et la Tché-
coslovaquie, sur le gazon d'East-
bourne. Sur une surface qu'ils con-
naissent bien, Mark Cox, Buster
Mottram et les frères Lloyd auront
les faveurs de la cote.

Le vainqueur de cette finale « A »
affrontera en demi-finale interzones
l'Australie, qui s'était qualifiée dl y
a quelques mois aux dépens de la
Nouvelle-Zélande (5-0).

Sept nations en lice pour la Coupe Davis

He monde sportif » U monde sportif o i.e monde sportif ? Le monde sportif



Le ballon du match
est offert

par l'agence de voyages
MARTI

Av. L.-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

TOUT À
PRIX DISCOUNT

CHEZ LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc..
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

fàù Mini 1100 Spécial

à̂ m̂m*\3,05 métros de longueur, 33,1 kW _^M*ffa
DIN(45CVDIN), toitvinyle, r̂ rar& j
vitres teintées, réservoir de f 1 iSP**^
32 litres, jantes sport. Fr. 8690.- ^̂ ^̂ rjy

Garage Bering &Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

® 

MERCEDES

RENAULT___ deux marques de
/f f f ^Ê_ réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.RuckstuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

PLANCHES A ROULETTES
* * *CORDAGE DE RAQUETTES

DE TENNIS RAPIDE
* ¦* *

SKIS 77-78
A PRIX D'ETé
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Winkler &
Grossniklaus - -

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

M 
EQUIPEMENT DU F.C. A

BALLONS /j f i\
HUriGCI SOULIERS - CONFECTION coq sportif

Fournisseur officiel '

HOCKEY ŷ Q SKATE-BOARD
BAUER - GRAF K Ŝ^T^̂  ̂MONTAGNE

MONTRÉAL - KOHO "̂VUlJiff  ̂ PATINAGE
CCM - JOFA - WM p *iT\ TENNISPerret et Sautaux successeurs

AIGUISAGE DE PATINS Bientôt à MODHAC stand No 30 SKI

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

âmm%BMW- (H^—¦plaisir de conduire \»L | j M

1M10876D ,̂ lljr^_.
Agtnct offldtllt:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

® G00D
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Samedi à 17 h. à La Charrière

Déjà une rencontre
au sommet

En consultant le classement après
trois matchs l'on découvre à la pre-
mière place Lugano et La Chaux-de-
Fonds. Il est vrai qu'il est encore trop
tôt pour vivre l'euphorie d'un final ,
pourtant l'instant est appréciable car
nous avons là tout de même deux
candidats à la promotion. En cette
fin de saison pour mémoire trois clubs
de la B. seront propulsés aux côtés
des gros bras Bâle, Grasshoppers,
Servette, voir Zurich et autres. Com-
me il nous faut Vivre le temps com-
me il est, nous noua rendrons sur La
Charrière fort d'assister à une em-
poignade de classe. Ce d'autant plus
nnr> TalTtrranrt o H*aniiï<3 +nnirMirc ofé la

saison dernière son panache. Sous
l'impulsion d'un chef bien décidé à le
revaloriser, il a retrouvé sa « super-
be ». C'est tant mieux pour le FC La
Chaux-de-Fonds, et combien appré-
ciable par les spectateurs avides d'un

football payant et rentable. Aussi con-
tre la formation d'outre-Gotthard l'on
est en droit d'attendre une confirma-
tion pour la plus grande joie du foot-
ball en général et du club montagnard
en particulier.

bête noire des montagnards avec un
certain Brenna, qui est toujours pré-
sent avec ses 35 ans environ. Donc,
un match ¦ où il faudra cravacher si
les Meuqueux entendent poursuivre
leur marche ascendante. Lugano en-
traîné par l'Italien Massei, entend
vivre une époque de continuité avec
un élan du côté de la jeunesse (Wal-
der, Taboni, Ortelli, Tomasini, Bizzo-
zerro, Liront, Poretti, Beltrami) à la
disposition de la vieille garde (Prato,
Beyeler, Groebeli, Arrigoni, ans ou-
blier Otmar Hitzfeld). C'est du solide
et la victoire de samedi dernier contre
Etoile Carouge sur le score net de
2-0 est là pour le justifier.

Favorisez
les annonceurs
de cette page

Le football connaît une ère de
dureté. En ligue nationale il faut
être solide pour faire face à un ad-
versaire. A Fribourg, les Chaux-de-
Fonniers en- ont fait la cruelle expé-
rience. Tout d'abord Claude était
écrasé au sol ce qui l'obligea à quitter
ses camarades, ce fut ensuite lé tour
de Motandi d'être victime "d'un acci-
dent. A son tour il était bon pour une
radiographie. Ainsi outre Guélat in-
disponible, voici deux nouvelles vic-
times. De l'avis d'Illija Katic, l'on
devrait retrouver contre les Tessinois
un contingent complet à même d'au-
toriser de présenter la formation vic-
torieuse de ce début de championnat.
Il fera bon retrouver cette « mitrail-
leuse » qui a marqué dix buts en
trois parties. Il s"agit-là d'un signe de
santé indiscutable et qui reflète- bien
le climat désiré par Katic. Le Yougos-
lave est un gagneur. Ce qui lui plait
c'est le jeu d'attaque, raison pour
laquelle il lance tout le poids de son
team dans le camp adverse. Résultat
Berberat, Elsig sont devenus des
bombardiers redoutables et redoutés.
Le cas le plus intéressant c'est indis-
cutablement l'ex-joueur des Genevez,
le solide Berberat. Il avait perdu la

Illija Katic, le nouvel entraîneur-
joueur du FC La Chaux-de-Fonds, a
fait carrière en Yougoslavie avant
de s'illustrer en Suisse.

Katic a 33 ans (il est né le 20 juil-
let 1945), il est marié et père de deux
enfants. Son poids, 66 kg., sa taille,
172 cm. Ses principaux clubs sont:
Partizan Beograd , Zurich, Burgos-

Club (Espagne), Neuchâtel-Xamax et
enfin La Chaux-de-Fonds où il entend
commencer une carrière d'entraîneur.
C'est un international yougoslave, sé-
lectionné plusieurs fois. D'abord avec
les juniors puis avec la première
équipe du pays. Avec l'arrivée de
Katic, c'est un vent nouveau qui souf-
fle à La Charrière.

Ilija Katic

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmm î^̂  ̂ ml—H^B ¦ !¦¦»¦

Âf La Chaux-de-Fonds ^-^—^—— ̂ W Lugano ^^
¦ Entraîneur : Ilij a Katic ¦ ; POUT VOS prochaines W Entraîneur: Oscar Massei ¦
I 1 Bleiker 8 Ripamonti 9 llMCttCS H 1 Wa§ner 7 Brenna 1
I 2 Guélat 9 Morandi , , ¦ i ! 2 Prato 8 Arrigoni H
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LESSIVE GRATUITE
PENDANT LES DEUX JOURS

OFFERTES PAR LES MAISONS

SUNLIGHT, HENKEL
COLGATE-PALMOLIVE, STEINFELS,

Au magasin vous trouverez les offres spéciales
suivantes :

FONTESSA, eau minérale gazeuse
et non gazeuse le litre 0.30

RIDA, citron et orange le litre 0.70
PASSAIA, nouveau le litre 1.25

***ALL, box Fr- 9-9»
MULTI NIAXA, box Fr. 11.90

N'oubliez pas notre vin MONTEPULCIANO
d'Abruzzo !

Places de parc à disposition W^M
Livraison à domicile l̂ Ĵ

Antonio TOROSANTUCCI
ALIMENTATION - VINS - LIQUEURS

Collège 13 - TéL (039) 22 28 24
La Chaux-de-Fonds
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ille est super. Elle consomme
de la normale. Elle a 5 vitesses .
Toyota Starlet. ^̂ ^̂

Pour tout renseignement sur le Multi-
Leasing Toyota avantageux pour les entre- 

^̂prises et les particuliers , téléphonez ^mt^S^m̂m.
au 01/52 97 20. 

àf^̂ ^^
Toyota SA, 5745 Safenwil , i^&cS*** +
062/67 9311 f âfi l̂

TOYOTÂ
\fous pouvez nous faire confiance. *

Agence officielle: Garage et CarrOSSClle deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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j | Vente de meubles 1|

m légèrement défraîchis H

H PAROIS — SALONS i
M CHAMBRES À COUCHER H
i MEUBLES RUSTIQUES I

Prix à l'emporter - Livraison possible — 10 ans de garantie !

m g* er m La Chaux-de-Fondsm w serre o5 Tél. 039 / 23 12 70 H

Magasin de détail en ville cherche

jeune
vendeur
qualifié et de toute confiance.

Ecrire sous chiffre RF 19564 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir,

ouvrier
de garage
pour différents travaux. Horaire
régulier. Salaire selon les capaci-
tés.

t

Ecrire sous chiffre LC 19566 au
bureau de L'Impartial.

Maintenant vous trouverez

ï^aECBÛ-L
à la rue des Sommêtres 1 - 2726 Saignelégier

Tél. (039) 51 17 00

Prix discount - Service rapide

Livraison à domicile gratuite

M
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J  ̂

||| &
CHERCHE §§§§

pour son Marché du LOCLE »?§§>}

vendeuse-caissière ||
vendeuse 1|
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE §C§fc|

Possibilité de formation par nos soins. î§$$5

Nous offrons : >§$§»
— Places stables x$<§
— Semaine de 44 heures $$$$»!
— Nombreux avantages sociaux. *$$$§!

Ê âs M-PARTICIPATION ||&
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S$$$i
droit à un dividende annuel , basé sur le S>$îst;
chiffre d'affaires. C$S!-i>t,

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§S§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, î$$$fccase postale 228, 2002 NEUCHATEL. S§S§î



Match d'entraînement de l'équipe suisse de football

L'entraîneur national Roger Vonlan-
then a retenu 19 joueurs en vue du
match d'entraînement que l'équipe de
Suisse disputera , contre le FC Berne,
mardi prochain dans la Ville fédérale.
Au sein de cette sélection, on relève
la présence d'un néophyte, le jeune
attaquant bernois Thomas Zwahlen. El-
sener figure également dans cette liste
mais des tractations avec son club ,
Eintracht Francfort , sont encore en
cours. La sélection suisse :

Gardiens Eric Burgener (Lausanne) ,
Karl Engel (Servette) .

Défenseurs : Lucio Bizzini (Servette),
Jakob Brechbuhl (Young Boys), Pierre-

Albert Chapuisat (FC Zurich), Plus
Fischbach (FC Servette), Francis Mon-
tandon (Grasshopoers), Serge Trinche-
ro (Servette), Roger Wehrli (Grass-
hoppers).

Demis et attaquants : Umberto Bar-
beris (Servette), René Botteron (FC
Zurich), Rudi Elsener (Eintracht Franc-
fort), Christian Gross (Neuchâtel Xa-
max), Heinz Hermann (Grasshoppers),
André Meyer (Grasshoppers), Raimon-
do Ponte (Grasshoppers), Marc Schny-
der (Servette), Claudio Sulser (Grass-
hopoers) et Thomas Zwahlen (Young
Boys).

Entrée du jeune Bernois Zwahlen

Le Locle il—Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3
Coup d'œil en 2e ligue

LE LOCLE: Vasquez ; Martinez (No-
vers), Todeschini , Chapatte, Berly ; Di
Marzo, Holzer, Bonnet ; Cano, Chassot,
Pina. — LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE : Bize ; Donzalaz, Boschung,
Anthoine, Wicht ; Schmid, Siméoni, Ve-
rardo (Botteron) ; Ciccarone, Rossier,
Girardin (Vuillemin). — ARBITRE : M.
Riesen (Pully). — BUTS : Verardo 0-1;
Girardin 0-2 ; Pina 1-2 ; Cano 2-2 et
Donzalaz 2-3.

La seconde garniture locloise a man-
qué une bonne occasion de récolter au
moins un point face au champion de la
saison dernière et un nouveau sérieux

prétendant au titre. Tout a mal com-
mencé pour les joueurs du Haut qui en-
caissèrent deux buts assez rapidement.
Malgré des efforts louables, ils ne par-
vinrent pas à combler leur retard
avant la pause.

En seconde mi-temps, dominant lar-
gement l'équipe du Val-de-Ruz, qui pré-
servait son avantage de deux buts , les
Loclois mirent longtemps à trouver la
faille dans la défense adverse. Enfin ,
à quelques minutes de la fin de la ren-
contre, Pina et Cano, en moins d'une
minute rétablirent l'égalité. Alors que
l'on pensait qu'ils préserveraient au
moins le point chèrement acquis, ils se
relâchèrent dans les dernères secondes
pour abandonner l'enjeu complet aux
visiteurs tout heureux de l'aubaine.
Match disputé sur un rythme soutenu
et qui valut pour ses nombreux renver-
sements de situation. (Mas)

Hippisme

Le Suisse Walter Gabathuler s'est
mis en évidence lors de la première
journée du concours de saut interna-
tional officiel de Laxenburg. Montant
Harley, Gabathuler a en effet remporté
les deux épreuves figurant au program-
me. Résultats :

PRIX D'OUVERTURE : 1. WALTER
GABATHULER (S) HARLEY 0-65"7 ;
2. Thomas Fruhmann (Aut) SOS 0-70"4;
3. Dick Wieken (Ho) Pentagon 0-76"5.
Puis : 8. Thomas Fuchs (S) Tullis-Lass
4-68"8.

QUALIFICATION POUR LE GRAND
PRIX D'AUTRICHE : 1. WALTER GA-
BATHULER (S) HARLEY 0-69"5 ; 2.
Nick Skelton (GB) May be 0-75"5 ; 3.
David Bowen (GB) Scorton 0-76"5.
Puis : 10. Thomas Fuchs (S) Snowking
4-77"9 ; 11. Kurt Maeder (S) Top of
the Morning 4-79"7.

Deux victoires pour
Gabathuler

Quatre Soviétiques au commandement de l'épreuve
Tout semble dit au Tour cycliste de l'Avenir

Le Tour de l'Avenir 1978 semble bien désormais être joué. Les Soviétiques
apparaissent en effet certains de, l'emporter. Serguei Souhoroutchenkov
devrait en être le brillant vainqueur s'il ne connaît pas d'accident d'ici
dimanche. Mais si par malheur il devait être victime d'un quelconque
incident, ses coéquipiers et compatriotes sont placés pour le suppléer puis-
que Alexandre Averine, Ramazan Galaletdinov et Serguei Morozov le

suivent au classement général.

LE LEADER DOMINE
La journée d'hier a permis à cette

formation soviétique d'opérer une ac-
tion d'ensemble la mettant à l'abri de
toute surprise. Le matin, entre Divonne
et Thonon, personne n'a pu résister à
Souhoroutchenkov qui s'imposait avec
l'22 d'avance sur tout le peloton.

L'étape contre la montre de l'après-
midi à Thonon n'a pas permis au Bâ-
lois Mutter d'atteindre pleinement le
but fixé, il a en effet été devancé par
le surprenant vainqueur, le Tchécoslo-
vaque Milos Brazdira (33 ans), et par
Souhoroutchenkov, à nouveau extra-
ordinaire et qui consolidait du même
coup sa position de leader du classe-
ment général, et par le spécialiste po-
lonais Jan Mytnyk.

Résultats
Etape contre la montre à Thonon

(34 km. 200) : 1. Milos Hrazdira (Tch)
50'52"7 (moyenne 40 km. 340) ; 2. Ser-
guei Souhoroutchenkov (URSS) 51'01"3 ;
3. Jan Mytnik (Pol) 51'30" ; 4. Stefan
Mutter (S) 51'41"6 ; 5. Jan Claessens
(H) 51'42" ; 6. Claude Criquelion (Be)
52'00"4 ; 7. Jan Jonkers (Ho) 52'06"4 ; 8.
Paul de Keyzer (Be) 52'08"5 ; 9. Ortaire
Goossens (Be) 52'12"3 ; 10. Jo Maas (Ho)
52'13". Puis : 41. Ewald Wolf (Lie)
54'15" ; 43. Kilian Blum (S) 54'24" ; 59.
Beat Breu (S) 55'46" ; 65. Georges Lu-
thi (S) 56'09".

Classement général : 1. Serguei Sou-

horoutchenkov (URSS) 32 h. 35'17" ; 2.
Alexandre Averin (URSS) 32 h. 38'49" ;
3. Ramazan Galaletdinov (URSS) 32 h.
38'57" ; 4. Serguei Morozov (URSS) 32 h.
40'02" ; 5. Alessandro Pozzi (It) 32 h.
40'17" ; 6. Jacques Criquelion (Be) 32 h.
40'56" ; 7. Sebastiano Ruperez (Esp) 32 h.
41'30" ; 8. Stefan Mutter (S) 32 h. 41'52;
9. José-Antonio Cabrero (Esp) 32 h.
43'27" ; 10. Sylvain Blandon (Fr) 32 h.
43'27". Puis : 16. Beat Breu (S) 32 h.
51'10" ; 23. Ewald Wolf (Lie) 32 h.
56'32" ; 47. Kilian Blum (S) 33 h. 13"
44" ; 61. Georges Luthi (S) 33 h. 35'44".

La Suisse et l'Iran à égalité, 1 à 1
Coupe Davis de tennis zone européenne, groupe B

A l'issue de la première journée du
match de Coupe Davis Suisse-Iran,
groupe B, zone européenne (2e tour),
les deux équipes sont à égalité, 1-1.

Sur les courts du TC Genève. Heinz
Gunthardt a vécu une laborieuse réa-

daptation avec la terre battue après
son long séjour aux Etats-Unis où il
jouait sur des surfaces en dur. Opposé
à un jeune Iranien de vingt ans, Moha-
ram Khodai, le Zurichois n'a pas affi-
ché l'aisance attendue. Certes, vain-
queur en quatre sets (6-2 fi-4 1-fi 6-4).
il ne fut jamais réellement inquiété
mais le public attendait de lui plus
de panache. Or surpris par le rebond
de la balle, n'ayant plus ses automa-
tismes, Gunthardt ne conduisait pas la
partie à sa guise. L'Iranien, mobile et
doté d'un bon revers décoché à deux
mains, offrit une courageuse résistan-
ce.

Opposé à un joueur au style bon-
dissant, Serge Gramegna faisait preu-
ve d'une concentration extrême pen-
dant les deux premiers sets qu'il en-
levait brillamment pour s'incliner en
cinq manches (4-6 3-6 6-4 6-4 6-2).

Si la Suisse se qualifiait pour le
3e tour, elle jouerait dans la semaine
du 12 au 18 mars contre un adversaire
qui reste à désigner. Résultats :

Suisse - Iran , 1-1 après la première
journée. — Heinz Gunthardt (S) bat
Moharam Khodai (Iran) 6-2 6-4 1-6
6-4 ; Mansour Bahkami (Iran) bat Ser-
ge Gramegna (S) 4-6 3-6 6-4 6-4 6-2.

Mennea : 9"99

I Athlétisme

avec vent favorable
Au cours de la première journée

du match Italie-Grèce, à Bari , le double
champion d'Europe Pietro Mennea a
été crédité de 9"99 au 100 mètres, soit
huit centièmes de seconde de moins
que le record d'Europe du Soviétique
Valeri Borzov. Mais la performance
du sprinter italien ne pourra être ho-
mologuée, le vent soufflant favorable-
ment à 7 m.-seconde au moment de
la course. Dans un autre match in-
ternational , à Lucdenscheid, les Alle-
mands Michael Wessing (88 m. 22 au
javelot) et Harald Schmid (48"88 au
400 m. haies) ont tenu la vedette.

Gymnastique

Championnats d'Europe
juniors

Le Suisse Markus Lehmann s'est
classé septième et premier Européen
de l'Ouest aux championnats d'Euro-
pe juniors, dont la première édition
se déroule à Milan. Markus Lehmann
a terminé le concours derrière trois
Soviétiques et trois Hongrois el il s'est
qualifié pour la finale â la barre fixe.
Daniel Wunderlin de son côté a pris
le quatorzième rang de ce champion-
nat qui réunissait 38 concurrents ct il
s'est également qualifié pour une fi-
nale aux engins, celle du saut de che-
val.

Hockey sur glace

Début du tournoi de Berne
Le CP Berne, de retour d'un camp

d'entraînement en Finlande, a rempor-
té nettement le premier match du tour-
noi de Berne : devant 2450 spectateurs,
les Bernois ont en effet battu Lausan-
ne par 8-2 (3-0, 2-2, 3-0), grâce à des
buts de Zahnd (2). Koivunen (2), Dells-
perger, Martel , Kaufmann et Fuhrer.
Lausanne, qui s'alignait sans Rigolet ,
a marqué par Stoller et Dubi. La deu-
xième demi-finale, aujourd'hui, mettra
aux prises Davos et Poldi Kladno.

Vers l'ouverture de la saison de basketball à La Chaux-de-Fonds

La formation chaux-de-fonnière 1978-79.

Cette année encore la Fédération suisse de basket continuera son expérien-
ce de la saison passée en maintenant une ligue nationale B féminine. Ligue
qui est formée de trois groupes comprenant chacun huit équipes. Le premier
compte les régions de Genève - Vaud - Valais, dans le second l'on trouve
Neuchâtel - Bâle - Fribourg et Berne et le troisième est formé de la Suisse
centrale, du Tessin et des formations de l'Est du pays. C'est très certaine-
ment dans le groupe 2 que les rencontres seront les plus disputées ; en effet
l'on y rencontre outre les deux formations chaux-de-fonnières de l'Olympic
et d'Abeille, le relégué de ligue A, Uni Bâle. Le championnat débutera pour

l'Olympic le 19 octobre au Pavillon des Sports.

PRÉPARATION ADEQUATE
Tcut a été mis en œuvre af in  que

chacune des participantes se trouve
dans la condition la plus parfaite.  Ou-
tre les entraînement suivis avec assi-
duité le comité a organisé un tour-
noi af in  de parfaire les automatismes.
Parmi le contingent on enregistre deux
départs et l'arrivée de juniors formées
par le club, ce qui est fort  réjouissant.
Celui-ci comprend dix titulaires :

Mmes Dubois , Dominguez, Christen,
Mlles Montandon, Jeanneret, Koenig,
Huot, Langel , Debiasis et Schlund.

Le mérite de ce renouveau est dû au
travail inlassable de l'entraîneur ju-
niors, M.  Bourquin. La moyenne d 'âge
de 23 ans qu'elle était la saison pas-
sée, est cette année de 21 ans. Tout
en restant très modeste, Mme Dubois,
« entraîneur » de la formation fémini-
ne, espère se retrouver dans la bonne
première moitié du classement de son
group e à la f i n  du championnat.

Cette même équipe partic ipera à la
coupe suisse, qui se déroulera en deux
phases. La première mettra aux pri-
ses quatre équipes neuchâteloises :
Abeille, Le Locle, Val-de-Ruz et l'O-
lympic. Le vainqueur sera en droi t
de rencontrer une équipe de ligne A
ou l'une des autres finaliste.

CHEZ LES JUNIORS
La section comprend actuellement

vingt-cinq joueurs répartis en deux
équipes pour le championnat à venir.
Il  est intéressant pour le club de pou-
voir compter sur ses jeunes éléments
qui, espérons-le, pourront prendre la
relève des aînées, c'est le vœu que
formulent ces dernières. Les deux équi-
pes sont placées sous les ordres de
M.  Bourquin. D'autre part , les juniors

Une phase de l'entraînement.
(Impar-Bernard)

évoluant en première encadreront leurs
cadettes pour donner plus de poids aux
équipes. Grâce à un e f f o r t  soutenu le
club a pu créer une deuxième équipe
sans que l'une d'elles sente un relâ-
chement.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Calendrier 1978-79

Horaire des rencontres féminines
de ligue B disputées à La Chaux-
de-Fonds :

Jeudi 19 octobre, au Pavillon des
Sports, Olympic - Bienne. — Same-
di 4 novembre, aux Foulets, Olym-
pic - Bâle. — Jeudi 16 novembre,
au Pavillon des Sports, Olympic -
Abeille. — Samedi 9 décembre, au
Pavillon des Sports, Olympic - Uni
Bâle. — Samedi 20 janvier 79, au
Pavillon des Sports, Olympic - Birs-
felden. — Samedi 10 février, au Pa-
villon des Sports, Olympic - Prat-
teln. — Samedi 10 mars, au Pa-
villon des Sports, Olympic - Bulle.

Avec un peu de recul, Mme Dubois
et ses coéquipières avouent être am-
plement satisfaites de la saison écou-
lée, terminée à la troisième place der-
rière Fribourg, qui f i t  l'ascension en
ligue A, et Pratteln, à un point de cette
dernière équipe.

CHEZ LES HOMMES
Précédemment, le point faible de la

société était l'équipe masculine où l'on.

devait se battre pour trouver le nombre
nécessaire de joueurs. Cette année,
fai t  réjouissant, le contingent a lui aus-
si augmenté par un apport de jeunes.
Cette équipe évoluera comme par le
passé en deuxième ligue cantonale.

Sans trop d' ambition, l' entraîneur
Carcache cherche, avant tout, à refor-
mer une « ossature » animée d'un es-
prit de camaraderie. Esprit de club qui
a fortement évolué, même au sein du
comité, où une seule personne deuait
jusqu 'alors cumuler les postes de pré-
sident, vice-président, caissier.

Le nouveau comité est actuellement
formé de M. Friedli, président, Châ-
telain, caissier ; Mme Dubois, secrétai-
re ; Mlle  Christen représentante auprès
des instances cantonales ; les dirigeants
des équipes sont : M M .  Carcache (pour
les hommes), Bourquin (pour les ju-
niors), Mme Duboins (pour les fil les),
elle est secondée par Mlle Ducommun
fonctionnant comme coach.

R. V.

L'Olym pic-Basket face a la saison 1978-79

Trois rencontres comptant nour la
Coupe de l'Uefa figuraient au program-
me de hier. En match retour, à Belfast,
les Islandais d'IBV Vestmannaeyar ont
créé la surprise en obtenant leur qua-
lification aux dépens de Glentoran Bel-
fast , grâce au but obtenu à l'extérieur
(1-1 alors qu'au match aller les deux
équipes avaient fait nul également
0-0). Les deux autres matchs de la
soirée étaient des rencontres aller du
premier tour. - Résultats :

Match retour : Glentoran Belfast -
IBV Vestmannaeyar 1-1. IBV Vest-
mannaeyar qualifié pour les seizièmes
de finale sur lé score total de 1-1 grâce
au but obtenu à l'extérieur. — Matchs
aller : Honved Budapest - Adanasnor
(Tur) 6-0. Olympiakos Piree - Levsky-
Spartak Sofia 2-1.

Coupe de l'UEFA

Le monde sportif * te monde sportif • 8>e monde sportif • Le monde sportif

F. Moser remporte
le Tour de Catalogne
L'Italien Francesco Moser a rem-

porté le Tour de Catalogne. L'ancien
champion du monde a parachevé son
succès lors de la dernière journée en
remportant le crémier tronçon de la
septième étape, disputé contre la mon-
tre sur 29 km. 800. Le deuxième tron-
çon, couru en ligne entre Comarruga
et Sitges (118 km.) a été gagné au
sprint par le Britannique Phil Edwards.
Francesco Moser avait pris le maillot
de leader du Tour de Catalogne à
l'occasion du prologue et il n'a plus
désormais été inquiété.
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TAXI DE NUIT
SERGE GROUSSARD

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

L'animal dut entendre . le craquement des
chaussures sur le verglas. Il se redressa sur
ses pattes courtaudes avec un grognement, et
Maubly crut distinguer une soudaine lueur de
colère ou de peur agressive dans les petits
yeux pétillants qui se posèrent sur lui.

La bête resta allongée en travers de la chaus-
sée tant que le chauffeur garda l'immobilité.
Sans quitter du regard la redoutable appari-
tion, Maubly tenta de s'éloigner à reculons. Il
trébucha, tomba sur un genou. Le porcin s'é-
broua , puis effectua un quart de tour pour se
mettre en face de lui; mais ce fut un mouve-
ment hésitant, très lent, comme si l'animal se
réveillait à peine, ou qu'il eût mal.

Maubly avait laissé sa portière ouverte. Il se
releva et, pesant les risques en une fraction de
seconde, se retourna et s'élança vers la voiture,
atterrissant des avant-bras sur le capot à l'ins-

tant où il allait s'écrouler. Le sanglier aurait
encore eu le temps de charger: Maubly dut
reprendre l'équilibre, s'asseoir, claquer la por-
tière... Enfin abrité, l'artisan poussa un soupir,
puis songea que peut-être le sanglier était bles-
sé. En pareil cas, ces bêtes ne reculent devant
aucune témérité: se précipiter sur une voiture,
par exemple, en essayant d'enfoncer la car-
rosserie à coups répétés, sans souci des blessu-
res et du mal qu'elles s'occasionnent. « Si ce
damné cochon se rue sur la bagnole, il va flan-
quer le moteur en l'air... »

Au long du menu vallon, sur les gelées, la
brume ouatée se promenait, tissant la route et
les arbres dépouillés.

Le chauffeur se rappela le Mauser. Il le saisit .
Il se glissa contre la portière de droite, baissa
la vitre, sortit le bras, plia le coude et braqua
l'arme sur le porcin. Il perçut un bruit de fortte
ment dans son dos, s'écria:

— Vous, je vous avertis; une connerie et
je vous brûle.

Il sentit son cœur battre durement. Il venait
de ressentir une des frayeurs marquantes de sa
vie, par cette nuit où il en avait déjà tant vu.

Le sanglier, maintenant qu'il faisait face à
l'auto, semblait hésiter. Il fouillait le sol, des
sabots de devant. C'était de la terre squameuse,
dans le mélange de la neige solidifiée, des
débris de la forêt poussés là par le vent et de la
carapace goudronnée qui s'était fendue, écla-
tant avec des bruits détonants de bouchons de
Champagne, sous la gelure.

L'animal se ramassait, la hure abissée, piaf-
fant, masse colossale et musculeuse de plus de
deux cents kilos. Maubly savait d'expérience
qu 'il faudrait l'atteindre dans le traversard, à la
hauteur ou au-dessous de l'épaule. Sinon, le
sanglier blessé, furieux ou paniquard , pourrait
s'élancer sur l'homme ou la voiture.

Maubly ne se décidait pas à faire feu. C'était
un étrange tête-à-tête, en une mutuelle lucidité.

Les particularités de la bête se discernaient
de mieux en mieux, dans le sirop de l'humidité
mordante. Le museau, entre le groin et les
yeux, était zébré d'une large déchirure san-
guinolente. Sur les flancs, s'étendaient de pro-
fondes plaies, qu'avaient marqué de taches
sombres le frottement de la terre et des neiges
salies. On aurait dit que ces blessures avaient
chassé sur leur pourtour la bourre laineuse de
l'hiver. Ce pelage, tendu de soies hérissées et
de jarres , formait de grosses bosses, comme de
gigantesques furoncles. A gauche, les défenses
étaient intactes. Mais, de l'autre côté, les deux
redoutables canines hypertrophiées et recour-
bées vers le haut avaient été brisées presque
au coin de la bouche.

Clisiaire poussa un cri sourd. L'énorme por-
cin agita sa hure de droite et de gauche, comme
pour flairer à la rechercher de l'auteur du
bruit. Le bandit fit , en appel rauque:

— Laissez-moi là, sur la route. Je vous en
prie. Cela ne changera rien, ni pour vous ni
pour moi. Et j'ai suffisamment payé.

— C'est ça ! Et puis on m'accusera de vous

avoir fait crever en vous abandonnant ! hurla
Maubly. Bouclez-la !

Le sanglier claqua des mâchoires. Maubly
connaissait cet indice de colère au paroxysme.
L'étroit regard intelligent et brillant de l'ani-
ma se rivait au pistoet. « Ça doit être la pre-
mière fois qu'il voit ce genre d'arme. Il se
demande si c'est aussi meurtrier qu'un flin-
gue... »

L'artisan gardait le bras collé contre l'exté-
rieur de la carrosserie, les mains crispées. Il
avait enlevé son gant avant d'empoigner le
pistolet. Ses doigts devenaient bleus. Assis de
guinguois sur la fesse droite , il sortait aussi la
tête, en tordant le cou. L'air glacial et la mau-
vaise position ankylosaient tout le bras sorti ,
et cuisaient la main, le visage, le cou. La peau
partout semblait se fendre, et une barre de
plomb s'enfonçait entre les yeux.

Les paupières brûlées, Maubly ne lâchait
pas son point de mire.
. Le porcin grommela soudain. Il cessa de
frapper la terre. Il frémit de tout son corps
gris-noir, pivota et sauta d'un bond étonnant
d'élasticité par-dessus le bas-côté, à la droite de
l'auto. Il s'enfonça dans le sous-bois, au pied
des beaux arbres nus. Maubly, décontenancé,
observa avec un soulagement méfiant cette
retraite. Le puissant arrière-train se fondait
dans es nappes de brume, avec le balancement
un peu ridicule de la queue-balayette.

(A suivre)
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Q entrée libre Q
n QM De retour de Perse et d'Anatolie, nous avons rapporté de très beaux
? tapis nomades, aux couleurs gaies et aux motifs originaux. D
U Vous découvrirez chez nous des Kurdes Yastic, des Beloudch, des ™
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Q Un tapis d'Orient garde toujours une valeur artistique. Q
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En collaboration avec les
Jeunesses Musicales de Suisse (JMS)
et la
Société Suisse de Pédagogie Musicale
(SSPM)

4e CONCOURS SUISSE DE

é 

MUSIQUE POUR
LA JEUNESSE

Piano
Flûte

I I Cuivres

1 morceau imposé
1 œuvre choisie librement
Age minimum: 12 ans
Age minimum pour cuivres: 14 ans
Age maximum: 19 ans
Concours régionaux:
fin mars/début avril 1979
Concours final:
20/21 avril 1979 à la Tonhalie de Zurich
Délai d'inscription: 31 janvier 1979
Les conditions de participation sont à
disposition dans les écoles de musique,
les conservatoires, auprès
des professeurs de musique SSPM
et au
Secrétariat du Concours Suisse de
Musique pour la Jeunesse,
Stockerstrasse 25, 8002 Zurich
Tél. (01) 2016715
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À VENDRE

IMMEUBLES
à rénover

comprenant plusieurs appartements
sans confort. Construction solide.
Quartier agréable et tranquille,
avec dégagement et vue.
Bon placement.
Prix : Fr. 220 000.—.
Adresser offres sous chiffre FM
19084 au bureau de L'Impartial.
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MIGROL cherche à La Chaux-de-
de-Fonds, à acheter ou à louer

terrain
de 2000 à 4000 m2 dans zone in-
dustrielle ou semi-industrielle.

REPRISE DE STATION-SERVICE
AVEC ATELIER PAS EXCLUE.

Société Coopérative MIGROL
Avenue Druey 12, 1018 Lausanne
Tél. (021) 36 94 94.
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Si vous avez un problème particulier de peau, Madame, y / i
^̂ Ê^̂ kBiotherm vous offre la solution : .̂ B̂ SpaH

Si votre peau est déshydratée, tire ou manque de souplesse... v ^TU IpMjkk

Crème Hydrothermal **§ 1
Elle aide la peau à retenir l'eau naturellement présente Ê̂t 'Bàlfete^dans l'épiderme et à retrouver souplesse et élasticité.

Actuellement chez votre déposita ire Biotherm HYDROTHERMAL Jj
en taille spéciale à un prix promotionnel Biotherm
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dias: 48.-* films: 26--*
Le seul projecteur de dias fondu enchaîné Projection «plein jour» sur l'écran incorporé i i .

BJ *par mois, valeur calculés sur 24 mois. 12 mois minimum

Venez choisir votre matériel
(tout) Photo-Ciné chez:

jH ^ _̂______j_ ^__ f_ ^s S_ %v i
à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert
(sous les arcades) (039) 23 42 42

M «et toujours 1 film négatif couîaur GRATUIT avec vos travaux photos!

v| parmi le plus ¦/
M grand choix H

/È | en ville iS\
GARANTIE 12 MOIS

Echange possible
Financement

an taux le pins bas i

Si votre voiture fiWglffltombe en panne, S ŜTpassez tout simple- BOSCH
ment chez nous. 

^
s
^̂Nous ferons retrouver à votre BHRPI «aSH

moteur une forme superbe. 'f $ S  *H3ff
Avec beaucoup d'amour, de j h Ë  ___é̂ ^_^
Bosch de 1ère qualité. Votre voi- \m \__wj m f f f i
ture est en bonnes mains "̂ |̂H .,;,,, Il

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS, rue Numa Droz 132,039/23 43 23

. 

ON CHERCHE pour tout de suite

GARAGE
Quartiers: Gentianes-Crêtets et environs.
Tél. (039) 23 56 13, heures des repas.

PEUGEOT 104 ZS
1978, roulé 6000 km., jantes alu, décors
sport, à vendre immédiatement avec ra-
bais de 20 %> sur prix catalogue.

Tél. (038) 25 95 33.



Au sommet: La Chaux-de-Fonds - Lugano
Première place en jeu, à La Charrière

* SPECIALE SPORTS * SPECIALE SPORTS *
Trois succès à la portée des clubs régionaux de ligue nationale

Mais aussi Bâle - Neuchâtel Xamax et Bienne - Lucerne
Demain, samedi du Jeûne fédéral, les Chaux-de-Fonniers retiendront
l'attention de tous les fervents du football des Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes. En effet, même si les rencontres entre Bâle et Neuchâtel
Xamax d'une part et entre Bienne et Lucerne d'autre part, présentent un
grand intérêt, il est évident que la venue de Lugano à La Chaux-de-Fonds
est un événement. Les hommes de l'entraîneur Katic partagent en effet la
première place du championnat de ligue nationale B avec les Tessinois et
le choc — le mot n'est pas trop fort — de samedi après-midi sera déjà un

test très important, psychologiquement surtout.

NE-Xamax à Baie
L'équipe du chef-lieu a satisfait

ses fervents supporters, la semaine
dernière, en s'imposant à Genève de-
vant Chênois. Ce succès a p ermis
aux joueurs neuchâtelois de se hisser
au quatrième rang et surtout de fai-
re partie des six premiers ! Le ré-
sultat obtenu devrait permettre à
Xamax d'envisager son déplacement
à Bâle avec confiance, car les Rhé-
nans n'ont pas été à même d'obtenir
mieux que le nul à Sion. Certes en
Valais, la tâche est difficile , mais si
l'on sait que les Sédunois ont récolté
à cette occasion leur premier point,
il est clair que Bâle est à la portée
de la formation neuchâteloise si cel-
le-ci se bat avec autant d'énergie
qu'à Genve. Equipes probables:

BALE: Kung; Geisser, Siegentha-
ler, Fichli, Maradan; Schaer, Baldin-
ger, Tanner1; Demarmels, Maissen,
Lauscher (Von Watburg).

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer;
Hasler, Mundwlier, Osterwalder, Ri-
chard; Bianchi, Gross, Weller; Mul-
ler, Luthi, Décastel (Rub).

Les défenseurs luganais Petrucchi et Brambilla ne sont pas les premiers venus.
(asl)

Bienne reçoit Lucerne
Les Seelandais, battus lors de leur

dernière sortie, à Kriens, entendent
bien rassurer leur public face à Lu-
cerne, à La Gurzelen. Les suppor-
ters biennois comprendraient très
mal un nouvel échec de leurs joueurs
devant une équipe qui totalise exac-
tement le même nombre de points.
C'est dire si ce match s'annonce ou-
vert, mais l'avantage du terrain n'est
pas à dédaigner, c'est pourquoi
Bienne a les faveurs de la cote... Ce
n'est d' ailleurs pas toujouf s favora-
ble ! Equipes probables:

LUCERNE: Waser; Bachmann,
Binder, Voegeli, Crhisten; Kauf-
mann, Kress, Blaettler; Coray, Rei-
mer, Fischer (Ryhn et Wipraechti-
ger).

BIENNE: Tschannen; Bachmann,
Weber, Jaquet , Jallonardo; Nuss-
baum, Heider, Ku f f e r ;  Gobet, Grimm
Geiser (Kehrli , Hurni, Ciullo, Toc-
chini).

Record attendu
à La Charrière

Cette fois-ci , toutes les conditions
sont réunies afin que les fervents

du football des Montagnes neuchâ-
teloises et jurassiennes, sans oublier
les spectateurs du Bas se rendent
demain, à 17 heures sur le terrain de
La Charrière. Les sacrifices consen-
tis afin de donner un meilleur ren-
dement à l'équipe chaux-de-fonniè-
re portent leurs fruits. Les joueurs
de l'entraîneur Katic sont actuelle-
ment en tête du championnat de li-
gue nationale B — en compagnie
de leur adversaire du jour — et ceci
grâce à de très bonnes prestations.

Mérillat dont l'énergie est à citer en
exemple, (photo AS)

Incontestablement l'équipe « tourne
rond » et elle mérite d'être encore
plus encouragée dans sa tâche qui
doit aboutir à une place parmi les
candidats à l'ascension.

Tout a éiê^miŝ en œuvre duf ant
cette semaine* pour que les hommes
abordent cette très importante ren-
contre avec tous les atouts dans leur
jeu... Mais rappelons encore une fois
les déclarations de Katic « j' attends
beaucoup du 12e homme: le publi c ».
C'est le moment de prouver que le
football doit conserver une équipe en
catégorie supérieure dans le haut du
canton et qui sait en ligue national e
A. Un ¦f endez-vous à ne pas man-
quer, les deux formations étant an-
noncées au grand complet.

Désigner un favori à part entière
est difficile , malgré l'avantage du
terrain, car Lugano possède la meil-
leure défense du pays avec deux
buts encaissés jusqu'à ce jour ! Par
contre la ligne d'attaque chaux-de-
fonnière est plus percutante awee
dix buts marqués contf e sept aux
Tessinois. Même si les défenseurs
des Neuchâtelois ont encaissé cinq
buts, ils paraissent pourtant en me-
sure de contenir l'adversaire et c'est
au niveau des attaquants que devrait
se jouer ce match. Gageons que Lu-
gano tentera, avant tout, de ne pas
perdre, c'est peut-être dans ce fai t
que réside la réelle chance de succès
du FC La Chaux-de-Fonds. Equipes
probables.

LUGANO: Wagner; Beyeler, Pra-
to, Casanova, Triaca; Brambilla, Po-
retti, Groebli; Hitzfeld , Corrado, Ar-
rigoni (Beltrami, Martinelli).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker,
Guélat, Mérillat, Vuilleumier; Man-
toan; Ripamonti, Hochuli, Morandi ,
Berberat, Ben Brahim, Elsig (Katic,
Claude, Brégy, Amacker).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres,

avec en lettres majuscules, nos fa -
voris. Tous les matchs se joueront
demain:

LIG UE A: 17 h., GRASSHOP-
PERS - Chênois. — 17 h. 30, St-
Gall - YOUNG BOYS. — 20 h., BA-
LE - NE UCHATEL XAMAX.  —
20 h. 15, Sion - ZURICH. — 20 h. 30,
CHIASSO - Nordstern, SERVET-
TE - Lausanne.

LIGUE B: 17 h., LA CHAUX-
DE-FONDS - Lugano, ETOILE CA-
ROUGE - Young Fellows, KRIENS -
WINTERTHOUR. — 17 h. 30, BER-
NE - Granges, BIENNE - Lucerne,
VEVEY - Bellinzone. — 19 h. 30,
FRAUENFELD - Aaf au. — 20 h.,
Wettingen - FRIBOURG.

O.-A. DOUZE

Le FC Le Locle en déplacement à Boudry
Samedi dernier lace à Martigny les

Loclois ont démontré en fin de partie
qu'ils avaient des ressources et le phy-
sique nécessaires pour tenir toute la
durée d'un match. Les Valaisans l'ont
bien compris, obligés qu'ils furent de
se défendre avec la dernière énergie
pour préserver leur maigre avance.
Mais hélas une nouvelle fois ils ne
réussirent pas à faire la différence
malgré quelques bonnes occasions.

Le championnat poursuit sa ronde.
Une nouvelle échéance attend les Mon-
tagnards samedi après-midi. C'est le
premier derby contre Boudry. Depuis
le début de la saison, alors que les
Loclois s'étaient imposés face à ce fu-
tur adversaire pour la Coupe, les don-
nées du problème ont été modifiées.
Les Boudrysans ont fait une rentrée
remarquée dans le championnat.

Cependant dans ce genre de rencon-
tre tout est possible, le moindre inci-
dent de jeu peut avoir une importance
sur l'issue de la rencontre. Cette se-
maine les joueurs de la Mère commune

ont sérieusement préparé ce match.
Ils ont conservé un excellent moral et
espèrent bien obtenir enfin un résultat
positif sur ce terrain qui jusqu'ici, ne
leur a guère été favorable. > .. i,t

Pour cette rencontre capitale l'en-
traîneur Richard Jaeger devra encore
se passer des services de Claude qui
suit actuellement un nouveau traite-
ment énergique. Par contre Kiener sera
présent, mais il n'est pas certain die
pouvoir disputer toute la rencontre.
Un autre absent dans les rangs loclois.
Il s'agit de Patrick Sandoz en dépla-
cement avec l'équipe suisse juniors.
Malgré ces défections l'entraîneur Ri-
chard Jaeger demeure confiant et sou-
haite que la chance tienne fidèle com-
pagnie à ses poulains.

D'autre part signalons aux sportifs
et fervents du ballon rond que la
première équipe de Neuchâtel-Xamax
au complet sera l'hôte des Loclois au
Stade des Jeanneret mardi soir 19 sep-
tembre à 19 h. 45. Un rendez-vous à ne
pas manquer. Mas.

Communiqué officiel
Avertissements: Dolci Mirko, Recon-

vUi*er Int. C2, jeu dur. Apotheloz
Christian, Concordia Int. B 2, jeu dur.
Rossier Gérald , Fribourg II Int. B 2,
réel. Chavaillaz Pascal, Le Parc Int.
C 2, antisp. Bastardoz Jean-Marc, Ma-
rin jun. A, antisp. Loichat Jacques,
Etoile jun. A, réel. Steudler Thierry,
Etoile jun. A, réel. Roseano Valério,
Superga II, jeu dur. Deldo Roberto,
Superga II, antisp. Nay Guido, Super-
ga vét., jeu dur. Rustico Biagio, Su-
perga I, antisp. Bristot Alfredo, Super-
ga I, antisp. Walthert Hubert, Audax I,
réel. Cicareno Vitantonio, Les Gene-
veys-sur-Coffrane I, jeu dur. Natali
Jean-Philippe, Bôle I, réel. Veuve
Jean-Claude, Bôle I, réel. Jaquenod
Laurent, Corcelles I, jeu dur. Renaud
Cl. Alain, Fontainemelon I, jeu dur.
Nicolet Gérard, Etoile I, jeu dur. Hitz
Edmond, Floria II, jeu dur. Bourquin
J. Claude, Lignières I, antisp. Jaques
Francis, Lignières I, antisp. Hauser
Pierre, Le Landeron I, antisp. Humair
Thierry, Le Parc I, antisp. Durini Jean-
Paul, Les Ponts I, jeu dur. Cassis Gas-
pard, La Sagne I, antisp. Gigon Michel ,
Les Brenets I, jeu dur. Currit Patrice,
Fleurier I, jeu dur. Bula Freddy, Fleu-
rier I, jeu dur. Cappellari Mario, Fleu-
rier I, réel. Righetti Jean-Claude,
Couvet I, réel. Solca Pierre-Yves, Cor-
taillod I, jeu dur. Vauthier Michel, Co-
lombier I, réel. Léo Luigi, Noiraigue I,
réel. Mignoni Luciano, Boudry II, réel.
Haenni Théodore, Cornaux II, jeu dur.
Becherraz Christian, Gorgier I, réel.
Tripet Alfred, Dombresson I, jeu dur.
Di Battista Cesare, Salento I, jeu dur.
Spaetig François, Blue Stars Ib, jeu
dur. Rey André, Blue Stars Ib, jeu dur.
Da Costa Pinto, L'Areuse Ib, jeu dur.

Mantoan Lino, Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, réel. Stauffer Francis, Marin
I, réel. réc. Schneider Gérard, Marin I,
réel. cap. Bonjour Francis, Lignières I,
jeu dur cap. Heimburger Daniel , Cor-
naux II, jeu dur cap. Sansonnens Jean-
Michel, Gorgier I, réel. cap.

Amende Fr. 50.—: FC Etoile: atti-
tude antisportive des joueurs après le
match Floria - Etoile juniors A..

Amende Fr. 125.—: FC Le Locle III:
retrait d'équipe. Tous les matchs pré-
vus pour cette équipe sont annulés.

Un match officiel de suspension :
Chiofalo Filippo, Concordia Int. B 2,
antisp. 3e avert. Girardier Johnny, Le
Landeron I, jeu dur réc.

Trois matchs officies de suspension:
Gilliand Daniel, Le Parc Int. C 2, voie
de faits. Baluskas Francisco, Yverdon
Int. C 2, voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspension:
Marchand Pierre-André, Sonvilier la ,
antisp. grave env. l'arbitre.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
Les demandes d'arbitres pour les

matchs amicaux sont à faire exclusive-
ment au convocateur par écrit quatre
jours avant la rencontre. En cas de
non-observation, les clubs seront amen-
dés.

ACNF Comité central

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Tel 039/21 1135 . Télex 35 251
Lo Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

La Chaux-de-Fonds - Salzbourg
MATCH INTERNATIONAL MARDI SOIR AUX MÉLÈZES

L'excellent e formation de Salzbourg a qui nous souhaitons une cordiale
bienvenue.

Après le camp de Villars, les Chaux-de-Fonniers trouveront sur leur route
préparatoire, un adversaire de taille avec la formation autrichienne de
première division Salzbourg. Cette équipe compte dans ses rangs les Cana-
diens De Piero et Sadler, mais aussi les internationaux A Ausweger I (capi-
taine de l'équipe nationale), Ausweger II ; les internationaux juniors Muhl-
lechner, Eldmayr et Fleissner. C'est dire si cet adversaire s'annonce redou-
table et surtout à même de juger la valeur des Chaux-de-Fonniers à deux
semaines de la reprise du championnat. La formation de l'entraîneur
Francis Blank est désormais complète avec la rentrée de «Titi» Sgualdo
et sa prestation est attendue par tous ceux qui suivent le HC La Chaux-
de-Fonds. Pas de doute, le public est convié à un dernier test des plus
importants avant le premier match du championnat 1978-79 qui se jouera le
30 septembre à Langnau ! Une datle des plus importantes pour l'avenir du
HC La Chaux-de-Fonds...

Meeting d'athlétisme à Saint-Imier, demain
La SFG Saint-Imier organise demain son 4e meeting national d'athlétisme
de la saison. Ce dernier devait correspondre à la clôture de la saison
athlétique à Saint-Imier. Or, grâce à la compréhension de la FSA, le
meeting du mois de mai qui avait été annulé à la suite du mauvais temps:
a pu être fixé à nouveau et ce le samedi 23 septembre 1978. C'est à cette
date que seront remis les challenges et médailles récompensant les meilleurs
athlètes de cette année et le meilleur club. La lutte aux points sera très
intéressante à suivre, les situations dans les différentes catégories étant
loin d'être définitives. Au programme : hauteur, longueur, perche, poids,
disque, javelot, 80 m, 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 3000 m pour les caté-
gories écoliers, cadets A et B, juniors et actifs, hommes et dames. Du beau
sport en perspective, dès 13 h. 30, au stade SFG.

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Lugano 17 h. Samedi
Première ligue
Boudry - Le Locle 16 h. Samedi
Interrégionaux A 2
Corcelles - Berthoud 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Porrentruy 15 h. Samedi
Interrégionaux B l (2 fois 40 minutes)
Ne-Xamax - Gen.-sur-Coffrane 14 h. 30 Samedi
Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
Chaux-de-Fonds - Gerlafingen 13 h. 30 Samedi
Hauterive - Subingen 15 h. Samedi
Deuxième ligue
Marin I - Saint-Imier I 17 h. Samedi
Saint-Biaise I - Audax I 17 h. Samedi
Serrières I - Hauterive I 16 h. Samedi
Bôle I - Béroche I 16 h. Samedi
Floria I - Superga I 14 h. Samedi
Troisième ligue
Lignières I - Cornaux I
Le Parc I - Corcelles I 20 h. Ce soir
St-Blaise II - Centre portugais I 20 h. 15 Ce soir
Châtelard I - Auvernier I 16 h. Samedi
Deportivo I - Les Brenets I 16 h. 30 Samedi
Fleurier I - Travers I 16 h. Samedi
Les Ponts I - La Sagne I 15 h. 30 Samedi
Couvet I - Colombier I 16 h. Samedi
Coupe neuchâteloise
Cortaillod I - Deportivo I 20 h. Mercredi
Serrières I r Audax 20 h. 15 Mardi
Brenets I - Floria I 20 h. Mardi
Talents LN Juniors D :
NE-Xamax D - Chaux-de-Fds D 14 h. 30 Samedi

A.C.N.F. matchs du week-end
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VILLE DE
BJLJJUD LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE DES MËLËZES

FERMETURE
ANNUELLE

LUNDI 18 SEPTEMBRE 1977
à 20 h. 30

Chalet
«La Clairière>
ARVEYES-VILLARS
1300 m.
A louer pour la période du mardi
26 décembre au samedi 30 décem-
bre.
Conviendrait pour couples avec
enfants.
Prix : Fr. 155.— (adultes)
et Fr. 140.— (enfants)
Compris pension, logement, taxes
de séjour et téléski.

Renseignements et réservation :
OFFICE DES SPORTS
Tél. (039) 21 1115, interne 24.
Nombre de places limité.

u<. ùuia lugcuicui , a.u alla, gictuu ucuu
(mais oui), sportif , affectueux, je recher-
che vue mariage, jeune femme désinté-
ressée, aimant nature, active, gaie.
Qu'elle soit sportive, et jolie si possible.
Ecrire BERNARD. No 922 FELICITAS,
73, Grand-Rue, BESANÇON. 25 000
(France).

La vie est belle, mais à deux, c'est en-
core mieux. Si tu as envie de la partager
avec moi, écris-moi vite. PATRICIA,
24 ans, jolie, petite, horlogère, aux grands
cheveux blonds. No 921. FELICITAS. 73,
Grande-Rue, 25 000 BESANÇON (Fran-
ce).

J'ai 28 ans, très jolie brune, naturelle,
réservée. Profession libérale, Attends
mari intelligent, sincère, responsable.
Ecrire No 923 FELICITAS, 73, Grand-
Rue, 25 000 BESANÇON (France).
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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

V )

. . y  ,-...!
*f £ff VILLE

¦JSLB DE LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit, en faveur des
personnes à revenu modeste.
Les commandes sont reçues par l'Office

1 du travail, rue du Grenier 22, ler étage,
guichet No 6, jusqu'au 19 septembre
1978, dernier délai.
Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de cha-
cun des membres de la famille faisant

. ménage commun.

Office communal du travail

PROPRIÉTAIRES
ATTENTION

SWISSPOR-Isolation ^yj
— Faire des économies de chauffage jusqu'à 40 %
— Isolation contre le froid, la chaleur et le bruit
— Plus d'entretien, peinture cuite au four
— 10 ans de garantie d'usine pour matériaux
— Un produit suisse

Visitez-nous ou Comptoir, terrasse 16, stand No 1623, ou :

Je désire, sans engagement de ma
part, une consultation pour revête-
ment de façade ALCAN.

Envoyez le coupon à Maison familiale - Maison locative
Année de construction:

- ¦ SWISSPOR 4^,§pSWIL Nom.
5623 Boswil ' : 

TéL (057) 7 47 77 — 
Lieu:

Tél.: U/ll
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun est une routière familiale particulièrement
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- commode. 1171 cm3, 52 CV DIN ou 1397 cm3,
gorie: son esthétique , son confort , son équipe- 63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break,
ment , sa réalisation technique, sa rentabilité , Essayez-la chez nous,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

[DATSUN]

DATSUN
Votre amie sur route.

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

A LOUER pour le ler octobre 1978, ou
date à convenir, Parc 23 :

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave,
NON MEUBLÉ: Loyer Fr. 247.—
SEMI-MEUBLE : Loyer Fr. 292.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Demande à acheter, éventuellement i
louer

ferme d'élevage isolée
Petite à moyenne importance avec ter-
rain. Situation: Vallon de Saint-Imier
Bienne, Plateau de Diesse.

Ecrire sous chiffre L 320539 Publicitas
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort, eau chaude, Temple-Alle-
mand 113, 2e étage, charges comprises
Fr. 390.—.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A VENDRE

attique
très bien situé, avec vue imprenable,
dans petit immeuble. Libre tout de suite.
Pour traiter : Fr. 60 000.—.

REGENCE S. A., 2001 NEUCHATEL, rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.
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| samedi 16 septembre

1 EXPOSITION VENTE 1
m en faveur du H
i TIERS-MONDE j

i organisée par l'Association Suisse des Infirmiers et j! Infirmières, section Neuchâtel '

promotion de l 'artisanat d ' une quinzaine
de pays, vente de thé de Tanzanie, de ca-

j f é  et de miel du Guatemala, etc.

(une parti e du bénéf i ce servira â aider
| le personnel inf i rmier neuchâtelois tra-
\ vaillant dans le Tiers-Mon de )

samedi ¦
f %t *\  i Rigo & Rigolote i

I septembre! spectacle de clowns : musique,
_ ^-

_______ 
magi e comique, monocijc le , gags !

samedi I j Myr et Myroska
O f\ ! '
Ovl j après leur tri omphe de 1976 , les

I septembnM célèbres rois du mystère sont à
H HaBBH nouveau ' les hôtes de Jumbo .' JH :

| vendredi
| vendredi 6 et samedi 7 octobre j

R i ! concert de la f anf are
octobre J Les Armes Réunies

A VENDRE OU A LOUER
dès le 31 octobre

appartement
de 4 pièces
tout confort dans immeuble ancien
rénové.
Quartier Ouest.
Hypothèque assurée à 80 pour
cent.

Téléphone (039) 23 89 72.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) A A  WM -T B_ __
Ville et extérieur ék%9 # O M G

rMm\\mk\mBmWm. ¦CZJBP—
JW&) \ Email

¦¦::.;...:-..,. ..;..¦ ¦ . . : .y f r f - Av. L. -Robert 23
, , Tel. (039) 22 38 03
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<C(P%1»* ftWè seW° Studio TIMBA. Décor structure pin vert/pin clair. Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant.1 

, I i Ŝ  r\e <ie Q Avec penderie, élément à abattant, avec casier à dis- Notre service d'échange vous aide.

¦?-;';T.-?%P Q§fSî  ̂
::̂ 3s.:' ¦:¦ porte-bagages de votre voiture ou avec une petite NEUCHATEL Terraux 7
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BATA CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 38,
_ _ \_, ¦, _f^^ La Chaux-de-Fonds

l*-"*****'l Gérant J.-Pierre Jéquier

désire engager tout de suite ou à convenir,

une première
7 vendeuse
** aimant les responsabilités,

ainsi qu'une

vendeuse
débutante.

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

RÉPÉTITRICE D'ALLEMAND
tous degrés accepterait encore élèves

Tél. (039) 23 54 85.

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

Rennié M|
pour mieux digérer £- - "Y fl:

Rennié agit vite
dans (ffffy
l'estomac 4||p.P

Pizzeria
de la Reine Berthe

Saint-Imier - Tél. (039) 41 14 77

cherche pour le ler octobre ou date
à convenir,

sommelière
ou sommelier

Bons gains, congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner, de-
mander M. Vitolo.

DAME seule
est cherchée par couple pour s'occuper
d'un enfant.

Tél. (039) 22 45 73, heures des repas.

I © CABLES CORTAILLO D
désire engager

un dessinateur
en machines
pour son bureau d'études.

ACTIVITÉS :
— Modernisation d'équipement
— Etude d'outillage
— Adaptations de machines

Les personnes intéressées voudront adresser leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 COR-
TAILLOD.

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

t LES CASSEROLES 1
T ET MARMITES 1

l CUZCO ^

.g
 ̂

EN ACIER INOXYDABLE A

?

¦X- L'ustensile de cuisine idéal |
pour servir à table ^B

¦)(- Conductibilité de chaleur en- A
\̂ S core améliorée 4B
?-)(- Décors et couleurs inaltérables A

-X- Par pièce ou en série ^

^chez votre spécialiste : 
^

\ A. & W. KAUFMANN & FILS 4
 ̂

P.-A. Kaufmann suce. A
^Marché 8-10 - Tél. (039) 

23 10 
56^

LA CHAUX-DE-FONDS A
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Honda Accord Sedan a 
de plus caractéristique réside

L-ffl IfllITI ¦¦ P Ira Ol IS ¦ I.L iîP dans sa technique avancée: moteur transversal avant , 80 ch-DIN, traction
ŒW f VlftUl w IH ^mWMmMmmW H H^IB^M avant , arbre à cames en tête , vilebrequin sur 5 paliers , boîte à 5 rapports
j  _ U ou Hondamatic, suspensions à 4 roues indépendantes, freins à disques
(Ol Bllaflnlilafi avant , carrosserie de sécurité.
WlSaB 9aEvrlIwi%î*.i Et ce qu'elle a d'exceptionnellement attrayant réside dans son équipe-

ment d'une richesse sans pareil. De l'éclairage des cendriers individuels
aux précieux indicateurs de service, en passant par près de 80 acces-

La Honda Accord Sedan est une limousine de prestige aux dimensions soires et contrôles de fonctions, tout ce qui est indispensable ou agréable
des plus commodes: est inclus dans le prix.

4 portes, de la place en suffisance pour 5 personnes, un coffre spacieux Le prestige est signe de richesse, le luxe est signe de richesse, la
et la silhouette élégante d'une voiture de haute lignée. beauté est signe de richesse, la perfection est signe de richesse et

Adaptée à la circulation dense des routes suisses, ses frais d'entre- l'économie conduit à la richesse. Mais ce qui fait de la Honda Accord
tien sont modérés, sa consommation d'essence normale très réduite. Sedan la voiture la plus riche du monde, c'est la satisfaction de ses
Et son rapport finitions-qualité-fiabilité/prix est particulièrement favorable, propriétaires.

Les automobiles Honda 1978:Civic 1200-3 portes, Civic 1200-5 portes, Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375.-
Accord Coupé-3 portes, Accord Sedan-4 portes. (+ transport Fr. 80.-).
Des voitures hors classe d'une marque d'avant-garde. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél. 039/23 22 55/231408 - Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H.Spross,
Tél. 032/22 2220 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cortaillod: Garage F. Zeder,
Tél. 038/4210 60- Neuchâtel: Garage du Stade, J. Riegert, Tél. 038/2514 67 - Tavannes: Station Shell, A De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher,
Tél. 038/361130 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/816171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.

ZOO-CENTER
Locle 24 Tél. (039) 26 87 70
LA CHAUX-DE-FONDS

Afin de faire taire la rumeur, nous
tenons à informer notre aimable
clientèle et la population en gé-
néral que nous ne faisons absolu-
ment pas partie d'une « chaîne de
magasin » et qne M. Dominique
C'roset est propriétaire de son com-

 ̂
merce.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, dans immeuble HLM, Biaise-Cen-
drars,

3 pièces rénové
tout confort, WC-bain, cave. Loyer Fr.
332.—, toutes charges et taxe Coditel
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



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 (10).
16.15 Mon nom, mon nom. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Cou-
leur d'un jour. 20.30 Pourquoi pas ?
22.05 Blues in the night. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhyth-
m'n pop. 17.30 Jazz-éventail. 18.00
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
Informations en romanche. 19.40

Stéréo-service. 20.00 Informations.
20.05 En attendant le concert... 20.15
L'Orchestre 'de chambre de Munich.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 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 Magasine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique clas-
sique légère non-stop. 16.05 Musique
demandée. 17.00 Onde légère, 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Chants pour le
Jeûne fédéral. 21.15 Quintette de cui-
vre « Ars Nova » de Paris. 21.30 Vitrine
78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Disques. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actulités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Chi
Coltrane, Che ans Bay et le « The Jo-
ker Group » au Casino de Montreux.
21.40 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21 h.), puis à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande . 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le
kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
7.30 Votre loisir Monsieur ou Madame
X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le dictionnai-
re sonore. 8.00 Cinéma-photographie et
vidéo. 8.15 Technique du son et haute-
fidélité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00 Infor-
mations. 9.05 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Informations.
11.05 Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Chronique politique. 11.30
Stadtmusik Bern. 12.00 Homme et tra-
vail.

SUISSE ITALIENNE
Inform.-flash à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00. —
6.00 Musique et informations. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Prog. du jour. 12.00 Inf.

Sélection de vendredi
TVR
21.55 - 22.20 Folk irlandais : At

the Embankment. Ce soir:
De Danann.

Il s'agit de la deuxième d'une sé-
rie de sept émissions réservées au
folk irlandais et tournées dans un
pub des environs de Dublin , fameux
pour ses soirées musicales. On y
fera la connaissance du groupe « De
Danann », portant le nom du peuple
de Dana, déesse du royaume sou-
terrain des elfes et des fées. Son
répertoire fait la part belle aux
réels, aux jigs et autres gigues,
émaillées d'antiques ballades chan-
tant l'amour d'une fille trop con-
fiante, l'angoisse de l'émigrant en
route pour le Nouveau Monde et
« Le trèfle vert de Paddy », sym-
boles réunis de l'Irlande et de l'Ir-
landais moyen. Entre autres titres
évocateurs : « Le duc de Leinster »,
« Hardiman le violoneux », « Marie
la Rouge »... Avec, à Ja clé, les
éternelles « moralités » dictées par
la sagesse populaire : « mariez-vous
par amour, mais/ pour l'argent, tra-
vaillez ! »

TF 1
19.30 - 20.55 Eric Tabarly et les

autres.

Le récit commence par la grande
course internationale le Cap - Rio
1976 à laquelle près de 140 voiliers
sont venus participer. Pour Pen-
Duick VI et pour les 13 bateaux
partis ensemble de Saint-Malo, c'est
la 2e étape de la Course du
Triangle Atlantique.

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 55 : Folk irlandais. At the
Embankment. Ce soir: De Danann. (Photo TV suisse)

Le film se déroule à bord du
fameux ketch noir d'Eric Tabarly
avec le même équipage qui vient de
remporter la lre étape. Mais le
Cap - Rio est une course vent ar-
rière beaucoup plus tranquille qui
prend bientôt des allures de croi-
sière sous la chaleur des tropiques.

Les accès de gaieté de l'équipage
sont fréquents, et Tabarly n'est pas
en reste qui , dans l'euphorie de
certains soirs de fête , pousse lui-

même la chansonnette sur l'air de
« Prosper Youp la Boum »...

Faute de vent cependant la victoi-
re n'est pas au rendez-vous à Rio,
mais les charmes du Brésil font vite
oublier cette déception .

Pour la dernière étape Rio-Ports-
mouth, les 13 participants de la
Course en Triangle se retrouvent
« en famille », sans autres concur-
rents. Pen-Duick VI n'a pas la pre-
mière place du classement général,

mais U doit pouvoir s'imposer au
près contre le vent des alizés.

De fait , après un mois de mer
et une tempête en Manche, Pen-
Duick VI franchit la ligne d'arrivée
à Portsmouth avec une avance re-
marquable. Tabarly et son équipage
remportent haut la amin la dernière
étape, et le classement général du
Triangle Atlantique... Un mois plus
tard , Tabarly est à Plymouth avec
le même Peni-Duick VI pour parti-
ciper à la Course transatlantique en
solitaire 1976...

A 2
21.40 - 23.05 Ciné-Club: « Cour-

rier du cœur» (1952). («Lo
sceicco blanco»). Un film
de Fellini, Antonioni et
Pinelli.

Un jeune ménage provincial fait
le voyage à Rome. Plus qu'un voya-
ge de noces, c'est un double pèleri-
nage : Yvan Cavalli veut à tout prix
voir le Pape ; Wanda Cavalli ne
rêve que de rencontrer le « Cheikh
blanc », un héros de romans-photos.

Une véritable course contre la
montre entraîne chacun des époux
dans sa propre aventure. Wanda
rencontrera bien son idole, mais son
émerveillement ne durera pas long-
temps. Bientôt déçue par la mesqui-
nerie de son « prince charmant »,
Wanda décidera de se suicider, pour
accomplir le destin d'une héroïne
des illustrés qui lui servent de mo-
dèle. Quant à Yvan , il connaîtra
les curieuses aventures que réserve
la nuit romaine aux provinciaux
maladroits...

Le Concert du vendredi
A l'affiche: concert Haendel au

Festival de musique Montreux-Vevey
avec deux artistes suisses

Ce soir à 20 h. 15
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

En transmission directe de l'église
Saint-Martin, à Vevey, un concert don-
né dans le cadre du Festival de mu-
sique Montreux-Vevey 1978, et donné
par l'Orchestre de Chambre de Mu-
nich, placé sous la direction du chef
suisse Eric Bauer, l'invité de la soirée
étant un autre de nos compatriotes ,
l'organiste genevois Guy Bovet. Au
programme, quatre concertos po'ur or-
gue de Georg-Friedrich Haendel.

Pour le grand public, Haendel est
avant tout le musicien des oratorios,
ces vastes fresques musicales, princi-
palement du Messie. On oublie qu'il
était aussi un brillant organiste, con-
sidéré même, comme le plus grand de
son temps, et comparable seulement à
Jean-Sébastien Bach. On s'étonne alors
qu'il n'ait commencé qu'après sa cin-
quantième année à écrire de grandes
compositions pour l'orgue. En effet , la
première série des concertos est éditée
en 1738, la seconde en 1740. Quant aux
quatre derniers, ils sont publiés, à titre
posthume, un an après sa mort. II
semble bien que Haendel les ait écrits
pour meubler les entractes de ses opé-
ras et de ses oratorios.

Laissons à Guy Bovet et à l'Orchestre
de Chambre de Munich le plaisir de
faire découvrir quatre de ces seize
concertos écrits par Haendel , soit les
No 9 en si bémol, No 14 en la majeur ,
No 10 en ré mineur, No 16 en fa ma-
jeur , (sp)

INFORMATION RADIO

A VOIR
AU COEUR

DE L'ENFANCE...
En proposant aujourd'hui , à l'en-

seigne de « Spectacle d'un soir » une
réalisation d'André Michel intitulée
« Où vont les poissons rouges », la
Télévision romande propose un
« voyage au cœur de l'enfance » .

Si. l'on évoque, parlant des adultes
et des enfants, deux mondes qui
s'opposent et même qui s'affrontent ,
la définition n'est certainement pas
tout à fait exacte. Il est certain que,
dans bien des cas, le fossé créé de
par l'incompréhension, la concep-
tion d'une vie ou les occupations
des parents puisse parvenir à une
cristallisation des caractères et,
s'amplifiant, produire l'irréparable.
Mais il est également vrai, que, bien
plus souvent, le manque d'affection ,
de tendresse, d'amour enfin sont
les motifs les plus fréquents des
tensions — pouvant parfois aller
jusqu 'au drame — surgissant entre
parents et enfants.

Certes, et les interpellés seraient
les premiers outragés, aucune mère
et aucun père ne conviendront qu 'ils
n 'aiment pas leurs enfants. Cepen-
dant, comment les aiment-ils ?

Dans l'agitation quotidienne , les
problèmes ne font qu 'augmenter, la
nervosité et l'impatience boulever-
sent rapidement les caractères les
plus sereins et, dans ce climat par-
fois survolté, ¦il n'y a plus place
pour la compréhension et l'explica-
tion. Les réponses aux questions se
font brèves, les intérêts des gosses
peu ou pas compris: l'égocentrlsme
a pris racine. Et pourtant, dans les
premiers mois, dans les premières
années, que de dévouement, que
d'espérance... pour hélas aboutir au
moment où l'enfant va se trouver
réellement confronté avec les dé-
couvertes de l'existence, à un échec
qu'il eut été aisé d'éviter, simple-
ment avec plus d'amour.

Voici en bref l'histoire contée
dans cette émission : Valérie a dix
ans et vit au sein d'une riche fa-
mille bourgeoise. Elle est entourée
de ses parents qui l'aiment bieh
mais ne lui prodiguent guère d'inté-
rêt et d'affection. Sa grand-mère lui
enseigne les <- belles manières », Va-
lérie est bien élevée et tout semble
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Cependant , elle s'ennuie, se
sent délaissée et incomprise.

Dans le même immeuble, mais
tout en bas, au rez-de-chaussée,
habite Pitou, le fils de la concierge:
Le travail et les occupations de sa
mère ne lui laissent guère le temps
pour s'occuper de son enfant. Pitou
rêve de ce père qu'il n'a pas connu
et qui, un jour, disparut avec les
mariniers de la Seine. L'amitié qui
va réunir les deux enfants va se
concrétiser autour d'un rêve com-
mun: quitter tous ces adultes qui ne
les comprennent pas. Valérie veut
libérer les poissons rouges des aqua-
riums pour les jeter dans les riviè-
res; Pitou veut retrouver son vrai
père. En fait, un prétexte pour
avoir ce qui leur manque le plus:
l'affection.

Un jour , le grand-père de Valérie
meurt. Les deux enfants, séparés
jusque-là par leur milieu, social et
familial, se retrouvent en cachette
et, main dans la main, partent à
l'aventure vivre pendant quelques
jours leurs rêves et leurs espoirs
dans les rues de Paris... (so)

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda
18.30 Simon au Pays des Craies de Couleur
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votation fédérale: Jura ., , *

Intervention de M. Georges-André Chevallaz, con-
seiller fédéral.

20.05 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Spectacle d'un soir: L'Enfance
Où vont les Poissons rouges ?
de Claude Cattaert.

21.55 At the Embankment
22.20 Concert

L'Orchestre de la Suisse romande.
23.05 Téléjournal
24.00-2.55 Concert pop

Voir TV suisse alémanique.
3.00-4.30 Boxe

Championnat du Monde: Spinks - Muhammad Ali.Diffusion seulement sur Suisse alémanique et
Suisse italienne.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Téléjournal
10.30 Télévision scolaire 18.05 Pour les tout-petits
17.10 TV-Junior La Fête sur Mars :
18.00 Carrousel Dessin animé
18.45 Fin de journée 18.10 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal 19-10 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen 19-25 Acrobatie
19.35 Point chaud ' Acrobatie aérienne
20.00 Téléjournal ,„ „„ militaire
20.20 Patient 78 19,55 Maea«ne regwnaî
21.25 Plattform 20.30 Téléjournal
22.10 Téléjournal 20.45 Serenata per
22.25 La Chienne Miss Wings
23.55 Téléjournal Comédie
24.00 Rockpalast Festival 22.15 Superplay

3.00 Boxe 23.15 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le Chevalier

de Cœur
18.20 Actualités

régionales
18.40 La télévision

régionale
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de

20 heures
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 Comment Yukong

déplaça les
Montagnes

21.25 FR 3 actualités
ALLEMAGNE 1

16.10 Téléjournal
16.15 Esclaves

d'aujourd'hui
17.00 Teletechnikum
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Duell in den

Wolken
21.45 Pour ou contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Rockpalast-

Festival
ALLEMAGNE 2

16.00 Histoire allemande
16.45 Télé journal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Gauner gegen

Gauner
21.05 VIP
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Inspektor Queen

sucht Rat
0.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir tt blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.57 A la bonne heure

Les vieux dans la ville.
17.27 Nounours
17.32 L'île aux enfants
17.55 Christine (5)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19.30 Eric Tabarly et les autres
2M.55 Supplément au Voyage

de Bougainville
Pièce de Denis Diderot. -y

22.15 Titre courant
Avec Edouard Taillemite; à propos de « Bougain-
ville et ses compagnons de voyage autour du
monde ».

22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.00 L'Opéra sauvage
Ces chants qui viennent de la mer (Pérou).

13.52 Dessin animé
14.00 Aujourd'hui Madame

L'acupuncture, son pouvoir, ses limites.
15.00 Cannon

Gardez-moi de mes Amis. Série.
15.50 Volleyball

Match : France - Bulgarie, 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 : Nicoletta - Carte d'identité : Alain
Barrière - Pour danser : Bryan Perry.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Bergeval et Fils (5 et fin)
20.30 Apostrophes

Invités : François Mitterand - Paul Guimar -
Emmanuel Leroy - Ladurie - Patrick Modiano -
Michel Tournier.

21.35 Journal de l'A 2
21.42 Courrier du Cœur

Un film de Federico Fellini (1955).



dbc Festival de théâtre
SPECTACLES DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE
20 heures précises

ÉQUIPE abc : Conversation Sinfonietta , de Jean Tar-
dieu
STALDEN (Fribourg) : Dimanche, Les Observateurs
de Jean-Claude Danaud

Dès 23 heures environ : Récital Dominique Rosset,
chanteuse invitée.

Location : Café abc Prix des places pour la soirée :
Fr. io.— et Fr. 8.—. Membres abc Fr. 5.— et Fr. 4.—
Abonnement festival : Fr. 20.—, abc Fr. 12.—.

A louer à Renan

appartement
4 pièces
Salle de bain ,
chauffage général.
Fr. 245.— plus char-
ges.
Tél. (039) 63 12 28.

XXVI le Salon des 3 Dimanches
DU SAMEDI 9 AU 24 SEPTEMBRE 1978

MAISON VALLIER - CRESSIER (NE)

Roland Schaller peintre
Etienne Bardet aquarelliste
Francine Châtelain potière

Ouvert tous les jours de 14 à 21 heures
Les dimanches dès 10 heures - ENTRÉE LIBRE

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, route de Biaufond 18 :

STUDIOS
tout confort, WC-bain, cuisinière et fri-
go installés,
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 254.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 294.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

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

CHAISE D'INVALIDE, moitié prix. Té-
léphoner entre midi et 13 h. 30 au No
(039) 22 57 83.

POUSSETTE, pousse-pousse, siège auto,
chaise. Tél. (039) 23 48 68, heures des re-
pas.

LUSTRES, spots, armatures pour tubes,
humidificateurs, cireuse, machine à cou-
dre et différents petits matériels, très
avantageusement. Excelsior, av. Léopold-
Robert 31.

PATINS Graf-Attack, pointure • 43-44,
très bon état. Tél. (039) 23 29 52.

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

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

polisseurs
(euses)

or - acier, qualité soignée.

Faire offre ou se présenter à
i Jacques GUINAND, Jacob-Brandt

8, En Ville, tél. (039) 23 83 44.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir, unJ 'jeune'" '

magasifliier-
maniftentiannaire
avec permis de conduire éventuel-
lement permis poids lourds.

Faire offres à
MATÉRIAUX S. A. - CRESSIER
2088 Cressier - Tél. (038) 48 1133

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.

A VENDRE

Alfa
Romeo
1750
accidentée
Mécanique en par-
fait état. Fr. 600.—.
GARAGE
DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 3140 66

t 

Toutes les
marques

plus de

modèles

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

APPARTEMENT
de 2 ou 3 piècas, est
cherché à La Chaux-
de-Fonds, pas trop
pher, avec chauf-
fage central. TéL
(038) 25 07 68.

A vendre et à louer
plus de 120 PIANOS
PIANOS A QUEUE
(Epinettes) avanta-
geux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne

22 et 23 m£m\l?Ém B0IRE + RIRE +
septembre 1978 CSgfl MANGER + DANSER

A ^ÉLff/yjJy Orchestre :
j Lx M VCTf ï l Cf  ^UH  ̂ «Newcasile Jass Band »

yf\ J Bouteille de blanc 10 fr.

Ute SU VeUCtCLf l ^î  Cortège des enfants
O samedi à 15 h.

^11 I I

Restaurant de La Tour
Emile Dalverny

Jaquet-Droz 58 • Tél. (039) 22 46 06
2300 La Chaux-de-Fonds

Civet
de chevreuil

Scampis
armoricaine

Moules

A vendre

Fiat 500
luxe jaune,
excellent état. Ex-
pertisée. Fr. 2200—.
Tél. (022) 92 86 93.

Lisez L'Impartial

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU JURA NEUCHATELOIS
cherche pour date à convenir, un

vendeur
pour son service EXPORTATION

NOUS DEMANDONS :
— Pratique horlogère dans la vente
— Expérience des voyages
— Connaissance de la langue anglaise
— Dynamisme et probité
— Aptitudes à assumer un groupe de marchés à

l'externe et à l'interne
— Bonne présentation et sérieux
— Age idéal entre 25 et 35 ans

NOUS OFFRONS :
— Situation intéressante et d'avenir
— Travail captivant dans une ambiance positive
— Rémunération en rapport avec les responsabilités

du poste
— Avantages sociaux, horaire libre.

Les candidats sont priés de faire leurs offres complètes, avec curricu-
lum vitae, photo, prétentions de salaire et date possible d'entrée et de
les adresser sous chiffres 28-900230 à PUBLICITAS, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Nous assurons une discrétion absolue.

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

civet de lièvre
Nouillettes - Salade
A volonté Fr. 10.50

AMBIANCE AVEC KURT
et son accordéon

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

dei use
avec le réputé DANY

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

danse
avec Jean-Pierre et son accordéon

ET DEMAIN SOIR
Andry's et son orgue

Hôtel de la Couronne
2325 LES PLANCHETTES

Tél. (039) 23 41 07

DIMANCHE DU JEUNE, à midi

osso bucco
Salle pour nbces et banquets

Ouvert le dimanche jusqu'à 18 h.

Fermé le lundi

â. m^A^\ En toute saison ,
/^^L'IMPARTIAL
r̂  ̂ \votre compagnon !

Un lieu de
rendez-vous toujours

sympathique 
^Les169M-Restaurantsde J\ ( L

Suisseseronttoujours P~~™S \ j

que vous soyez seul, g"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,avec votre famille ou ^̂ T/^̂ rS!̂i en compagnie d'amis. ^====SéSS=*!5'̂

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la salle de paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 27 SEPTEMBRE :
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.

Réception de ces articles en échange de bons

SAMEDI 30 SEPTEMBRE :
Troc intégral : de 8 h. à 10 h.

Troc pour porteurs de bons : de 10 h. à 12 h.
Vente à tout venant : de 13 h. à 16 h.

LUNDI 2 OCTOBRE :
Vente du solde : de 16 h. à 19 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons :
de 19 h. à 20 h.

Tous renseignements : tél. (039) 23 38 65

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

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

À VENDRE
magnifique

MACHINE
A SOFT-ICE
2 arômes, facile à
entretenir. Se pose

I sur chariot ou buf-
I fet. Peu servi.

Prix : Fr. 6900.—.
I Ecrire sous chiffre
I P 28-130601 à Pu-
| blicitas, Av. Léop.-

Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

chalet
à Caux, situation
unique, 4-5 lits tout
confort.
Construction très
soignée.

Ecrire sous chiffre
DC 19644 au bureau
de L'Impartial.

tîii PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

À VENDRE
matériel d'occasion :

1 appareil
distributeur
de boissons
«Sélecta» (6 boissons
différentes).
Ecrire sous chiffre
RC 19395 au bureau
de L'Impartial.

Retouches
seront exécutées
par mes soins.

S'adresser
Croix-Fédérale 48
Tél. (039) 22 20 01.

À VENDRE
magnifiques

pinschers
nains
pedigree, vaccinés.
Tél. (037) 6513 05,
dès 18 heures.

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue du Doubs
147 :

locaux
pouvant convenir
pour atelier, dépôt,
etc. ' Surface totale
120 m2. Loyer men-
suel Fr. 490.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER

appartement
HLM
3 pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 256.—,
charges comprises.
Pour fin décembre.

Rue Arc-en-Ciel.
Tél. (039) 26 70 45.

U R G E N T
A louer à Cernier,
pour cause de dé-
part , tout de suite
ou pour date à con-
venir
SPACIEUX
3 >/« PIECES
avec tout confort ,
tapis tendus, cuisine
agencée. Fr. 475.—,
charges comprises. 1
mois de loyer gra-
tuit.
Tél. aux heures des
repas (038) 53 49 77.

A louer
pour le ler octobre
ou à convenir
appartement trois
chambres, salle de
bain moderne,
chauffage central.
Téléphone installé.
Coditel.
Quartier Succès.

Tél. (03)9 26 82 59 ou
26 86 36.

A louer dans
maison familiale
à Dombresson

joli appartement
Confort, loyer mo-
déré, tranquillité,
jardin.
Tél. (038) 53 32 81.

DOCTEUR

L. SPIRA
Médecin-Dentiste

DE
RETOUR

! GO-WEST

Numa-Droz 2
^L (ancien surplus américain) M
'̂ ^

^
La Chaux-de-Fonds J£

MARCHÉ
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.

IIIII M 



Au Conseil communal de Saignelégier
BUREAU DE VOTE

Pour la votation historique du 24
septembre, le Conseil communal a
constitué le bureau de vote de la ma-
nière suivante: M. Abel Veya , conseil-
ler , président; Mlle Liliane Cattin , MM.
Joseph Cattin , Vincent Cattin , Romano
Catella. Ils seront secondés par les
représentants des communes voisines
du Bémont et de Muriaux.

On votera dans le local habituel à
l'école primaire , vendredi et samedi de
17 à 19 heures, dimanche de 10 à 14
heures.

TRAITEMENTS DU CORPS
ENSEIGNANT

Le Conseil communal a pris connais-
sance avec satisfaction du décompte
concernant les traitements du corps
enseignant pour 1977. En effet , c'est
une somme de 22.270 fr. que l'Etat a
ristournée à la commune.

UN EMPLOYÉ SUPPLÉMENTAIRE
A LA COMMUNE

Au cours de plusieurs séances de
travail, le Conseil communal a réor-
ganisé les cahiers des charges de ses
employés en raison de la création d'un
nouveau poste nécessité par la prochai-
ne mise en service de la station d'épu-
ration des eaux usées. Le cahier des
charges de cet employé supplémentaire
comprend les fonctions suivantes: fon-
tainier , surveillance de la station , res-
ponsable de l'éclairage public. Il devra
en outre collaborer avec les autres
employés lorsque le besoin s'en fera
sentir.

M. Christian Scherler conserve ses
fonctions de garde-forestier et de gar-
de-police. Son cahier des charges ne
subit pas de grandes modifications.
Toutefois , le Conseil a décidé de nom-
mer un garde-police suppléant en la
personne de M. Francis Vallat.

Nommé concierge communal, M. Val-
lat assume la responsabilité des deux
écoles, de l'Hôtel de Ville, du Pavillon
de la jeunesse et la suppléance du

garde-police. Il devra en outre travail-
ler un jour par semaine au balayage
des rues.

Le cantonnier communal , M. Ernest
Roth , est responsable de l'entretien des
rues et des routes, du fauchage des
talus , de la surveillance de la halle-
cantine et du poids public , de l'exécu-
tion des différents petits travaux , tels
que nettoyage des cabines téléphoni-
ques, décoration du village , vidange
des dépotoirs , bris du verre perdu.

Ces cahiers des charges ont été éta-
blis après discussion avec les intéressés
qi'i ont donné leur accord.

REPRÉSENTATION
Les autorités communales seront re-

présentées à la réception officielle de
la Fête du peuple jurassien par MM.
Pierre Beuret , maire, et André Billat ,
conseiller.

OPPOSITIONS
Le Ve arrondissement a deposj les

plans pour l'aménagement de la route
cantonale Delémont - La Chaux-de-
Fonds , entre le centre du village ct la
sortie ouest du chef-lieu. Cinq opposi-
tions ont été déposées par des pro-
priétaires riverains. Elles seront trans-
mises à la direction du Ve arrondisse-
ment, (y)

j fitostsôarif©:
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 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Good by Emmanuelle;

23 h., Sex o'glock USA.
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 -»0 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 1107.
Préfecture : tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tel

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler , Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier. tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme .
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Guadalcanal.

A LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
de 2 et 5 pièces avec grande salle de séjour dans un
magnifique cadre de verdure et de tranquillité.

• cuisine entièrement équipée,

• moquette dans toutes les chambres y compris le
vestibule,

é) salle de bains, WC séparés.

9 grand balcon très ensoleillé,
9 excellente isolation entre les appartements,

• concierge.
Loyer mensuel : 5 pièces dès Fr. 548.— + charges.
Loyer mensuel : 2 pièces dès Fr. 330,75 + charges.

STUDIOS
S'adresser SPECERAM SA, pendant les heures de
bureau, tél. (039) 32 13 13.

CORNU &GeSA
Fabrique de boucles et bracelets métalliques
Stavay-Mollondin 17

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision
pour travaux de fine mécanique.

Se présenter Stavay-Mollondin 17, entrée est, et de-
mander M. Jacques Favre. Té. (039) 23 11 25.

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: 

Rue: S

Lieu: Tél.: 5

I cet engouement I
¦ pour Procrédit? 1

Comment vous expliquer? D'abord I
vous êtes reçu en privé; pas de j
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide. j

! Et la discrétion: I

\_ W O pas d'enquête chez l'employeur
J| © garantie que votre nom n'est pas en-1 j

# \̂ registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale 11

j Une seule adresse: *\Y

Banque Procrédit v|H
\ 2301 La Chaux-de-Fonds, I

Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 ¦

! Je désira Fr. i !
i Nom Prénom I ;
! Rue No I| i

j ' -'l NP/Lieu IH
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Après là manifestation
antiséparatiste de Tavannes

Unité jurassienne a protesté dans un
communiqué contre la manifestation
antiséparatiste qui avait pour but,
d'empêcher la réunion mardi soir à
Tavannes d'une assemblée d'informa-
tion deslv .née aux membres d'unité ju-
rassienne pour inviter ces derniers à
veter « oui » le 24 septembre. L™s ora-
teurs prévus étaient M. Yvan Vecchi ,
président d'unité jurassienne et Mme
Viviane Bourquin , présidente de l'Asso-
ciation féminine de la défense du Jura.
« Il est particulièrement inadmissible
que dans le cadre d'un scrutin popu-
laire, un groupe de personnes se per-
mettent d'empêcher physiquement une
ràunion de citoyens », relève le com-
muniqué d'unité jurassienne, qui dé-
nonce également « l'inefficacité de la
police cantonale bernoise ». (ats)

Unité Jurassienne
proteste

La commission communale du Ser-
vice dentaire scolaire a tenu sa séance
ordinaire sous la présidence de M. Jo-
seph Froidevaux .qui remplaçait M.
Jean Ourny retenu par une réunv.on du
Conseil communal. Mme Suzanne
Schaller, institutrice, chef du service,
a présenté le procès-verbal et le rap-
port de caisse. Lors de la visite dentaire
de 1977 , 134 élèves de Saignelégier sur
240 et 17 externes sur 57 avaient une
denture en ordre. Pour ceux devant
recevoir des seins, les devis s'élevaient
à 10.975 fr. pour le chef-lieu et 4714 fr.
pour les externes. 67 enfants du villa-
ges se sont fait soigner et 28 externes.
Malgré les encouragements de la com-
mission , il y en a tout de même eu 39
qui n 'ont pas recouru aux soins du
dentiste.

A la rentrée d'août , 278 écoliers ont
subi la visite dentaire. 156 dont 17
externes avaient une dentition en or-
dre. Pour les autres, les devis attei-
gnent 9680 fr. pour ceux de Saigne-
légier et 4514 fr. pour les externes.
Ils sont invités à se faire soigner le
plus tôt possible et à respecter les
rendez-vous.

Enfin, la commission a procédé à
l'attribution des subsides et a exprimé
sa profonde gratitude à Mme Suzanne
Schaller pour son excellente gestion du
service, (y)

63 pour cent des enfants
ont une dentition en ordre

En collaboration avec la Socété d'a-
griculture du Clos-du-Doubs, la Cham-
bre d'agriculture du Haut-Plateau pré-
pare sa 5e mise de bétail qui aura lieu
le mercredi 4 octobre prochain , à la
halle-cantine de Saignelégier. Les su-
jets seront exposés dès 10 heures et la
vente publique débutera à 13 heures.

Les éleveurs pourront présenter des
génisses portantes ou des vaches de la
race du S-immental ou issues de croi-
sement Simmental. Les propriétaires
doivent être domiciliés aux Franches-
Montagnes, dans le Clos-du-Doubs ou
dans le rayon d'activité de la Fédéra-
tion du Haut-Jura.

Pour plus de détails, les intéressés
voudront bien s'en référer au règlement
d'organ-'satior. qu 'ils peuvenL obtenir
auprès de leur secrétaire du syndicat.

(y)

La Chambre d'agriculture
prépare sa cinquième mise

de bétail bovin

] LA VIE JURASSIENNE]



Information sereine en vue du 24 septembre
et modification des statuts

Conférence de presse de la Fédération des communes

La Fédération des communes du Jura bernois (FJB) a donné hier une confé-
rence de presse pour présenter un projet de modification de ses statuts et
pour commenter la brochure qu'elle fera distribuer ces jours prochains dans
les ménages du Jura-Sud. Les statuts, dont la nouvelle mouture sera soumise
à l'assemblée en novembre, tiennent compte de la loi sur les « droits de
coopération » acceptée en avril dernier par le Grand Conseil bernois.
Désormais, l'organisme dont M. André Ory est le secrétaire permanent,
portera le nom de Fédération du Jura bernois. Il devient une collectivité
de droit public, avec obligation pour les communes du Jura bernois d'en
faire partie. Quant à Bienne et Evilard, un statut de membre associé
leur est accordé. Leur participation est obligatoire pour ce qui touche à la

langue et à la culture.

Les nouveaux statuts prévoient en-
core de porter à 40 le nombre des
délégués des communes , alors qu 'ils
étaient au nombre de 31 jusqu 'ici. En
revanche , les préfets , conseillers na-
tionaux et conseiller aux Etats ne sont

plus membres d'office de cette assem-
blée. Ils y seront conviés, mais n 'au-
ront que voix consultative. La durée
de fonction du président a été limitée
à deux périodes de deux ans (deux
périodes de quatre ans auparavant).

UN NOUVEL ORGANISME
Pour remplacer l'Association pour la

défense des intérêts du Jura (ADIJ),
qui exerce encore son activité sur l'en-
semble des sept districts jurassiens , la
fjb introduit dans ses statuts la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois (cep). La tâche de cette der-
nière consistera à stimuler l'intérêt des
personnes physiques et morales pour
la chose publique et à faciliter leur
participation aux procédures de con-
sultation. Le canton , la fjb et les com-
munes seront affiliées à la cep en tant
que membres fondateurs. Les compé-
tences de ce nouvel organisme s'éten-
dront à l'aménagement du territoire ,
aux affaires économiques, sociales et
culturelles. D'entente avec la fjb , la
cep peut se charger d'autres tâches que
celles énumérées ci-dessus.

24 SEPTEMBRE :
PAS DE MOT D'ORDRE

Comme elle l'avait déjà déclaré en
juillet , la f jb  ne fait pas campagne
avant le scrutin du 24 septembre sur la
création du canton du Jura. Elle se
borne à faire diffuser dans le Jura-
Sud, auprès des députés au Grand
Conseil et des parlementaires fédéraux ,
un document qu'elle affirme avoir ré-
digé « sans passion , mais aussi sans
illusion » , dans l'idée de compléter l'in-
formation de l'électeur.

Ce document illustré de seize pages
fait  l'inventaire des arguments mili-
tant pour ou contre la création du
nouveau canton. La fjb , qui subsistera
quelle que soit la décision prise par
le souverain fédéral , est d'avis qu 'avec
les atouts qu 'il possède aujourd'hui , le
Jura bernois peut envisager l'avenir
avec confiance. Selon les circonstances,
elle s'engage a prendre dans les délais
les plus brefs, au niveau régional et
EU niveau cantonal , toute initiative uti-
le pour éviter que la situation ne dé-
génère et pour acheminer les problè-
mes en suspens vers des solutions dé-
mocratiques.

Selon la fjb , une décision positive
du peuple suisse entraînerait un ren-
forcement des positions romandes et
catholiques en Suisse, une charge sup-
plémentaire pour les finances de la
Confédération et un encouragement des
tendances autonomistes dans les can-
tons, les moins homogènes. Inversement,
un. résultat .négatif âti soir du 24 sep-
tembre présenterait le risque d'une
querelle linguistique à l'échelle na-
tionale. Ce risque serait accru au cas
rù la Sirsse romande se prononcerait
favorablement et la Suisse alémanique
négativement.

ACCORD TRIPARTITE :
LE JURA BERNOIS CONSULTÉ
M. André Ory a encore déclaré que

le Jura bernois aura son mot à dire
c'r.m les accords qui se négocient entre
la Constituante, le gouvernement ber-
nois et la Confédération. Pour l'instant,
tous ces accords sont provisoires et la
fjb a obtenu l'assurance qu'elle par-
ticipera à toutes les discussions ou les
études où les affaires du Jura-Sud se-
ront abordées. Elle disposera de la
vc-'x consultative et confiera ces ta-
ches aux commissions permanentes di-
rectement intéressées.

M. Jean-Jacques Monnin , maire de
Sonceboz , a encore orienté la presse
sur une démonstration , effectuée à
Tramelan sous les auspices de la fjb ,
et qu-' a réuni une septantaine de
délégués de communes pour examiner
un moyen très économique pour appli-
quer un revêtement aux routes, (ag)

Fondation du Dr Paul Humbert
bientôt un quart de siècle

La Fondation Docteur Paul Hum-
bert a pour but d'apporter une aide
financière aux personnes victimes de
tuberculose ou de maladie pulmonaire.
Des allocations financières sont ver-
sées pendant plusieurs mois, qui leur
permettent de reprendre p eu à peu
leur activité professionnelle.

Présidée par M.  Philippe Mayor, la
séance annuelle de la Commission de
surveillance s'est déroulée hier soir à
Neuchâtel.

Le Comité de direction s'est occupé
de quatre cas en 1977 contre sept en
1978 ; les malades étaient trois femmes
âgées de plus de 45 ans et un homme
célibataire de 33 ans.

Les allocations totales se sont élevées
ù 8040 francs. Dès le ler novembre,
aucun cas n'était à charge de la Fon-
dation. A noter que pour l'année en
cours, le premier cas soumis l'a été
il y a quelques semaines seulement.
Malgré l'activité réduite actuelle, la
Fondation qui célébrera son vingt-cin-
quième anniversaire l'année prochaine,
garde toute sa valeur, la tuberculose
n'ayant nullement disparu- de notre
pays  ; elle re fai t  des apparitions pour
des Taisons inconnues et quand en ne

s'y attend pas. Les mesures préven-
tives, les examens radiographiques ren-
dus obligatoires dans plusieurs profes-
sions, sont les principales causes de la
diminution des cas de tuberculose en-
registres. Il  convient donc de les main-
tenir énergiquement et scrupuleuse-
ment.

Les rapports ont été acceptés à l'u-
nanimité , les comptes sont satisfaisants.
Les subventions cantonales et fédérales
ont augmenté par rapport à 1976. En
1976 , les allocations versées sent in fé-
rieures ; si comme il l' a relevé , cette
dimi7iu£ion provient d'une recrudescen-
ce des tuberculeux, il fau t  s'en fé l i -
citer. Toutefois le comité fera une en-
quête pour vérifier si des cas ne lui
sont pas restés inconnus, ce qui serait
regrettable.

A l'issue des débats, auxquels as-
sistaient M. Jacques-Didier Bize, mé-
decin cantonal , et M. Gaston. Clottu,
délégué de l'Etat , la parole a été don-
née à M. Bruni Fah , qui a présenté
un exposé sur l'activité de l'Association
suisse contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires à Berne dont il
est secrétaire.

RWS

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

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

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

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

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

Arcades: 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: 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,

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

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

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

VALANGIN
Galerie Vers l'Eglise, expos. Suzanne

Pellaton, 17-21 h.

mémento

Collision : deux blessés
Hier soir, à 22 h. 25, sur la place

de la Gare, à la hauteur de la Poste
principale, une automobile et une
motocyclette sont entrées en colli-
sion. A la suite de celle-ci, deux
personnes ont dû être transportées
à l'Hôpital de la ville par l'ambu-
lance. L'une d'entre elles a pu re-
gagner son domicile après avoir fait
l'objet d'un contrôle. (Imp.)

COURTELARY Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Pia Tuscher-Schwegler et ses enfants :
Monsieur Jean-Daniel Tuscher,
Mademoiselle Catherine Tuscher et son ami Monsieur Roland

Kruttli,
Mademoiselle Marilyne Tuscher, à Courtelary ;

Mademoiselle Denise Tuscher, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Georges Schwegler-Niffeler et leurs enfants, à

Emmenbrucke ;
Madame Dora Thcenig-Tuscher et famille,

ainsi que les familles Stuber, Tuscher, Buchmann, Aeberli , Lehmann,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami

Monsieur

Jean-Louis TUSCHER
BOULANGER - PATISSIER

enlevé à l'affection des siens, aujourd'hui 13 septembre 1978, dans sa
54e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage
ct résignation.

COURTELARY, le 13 septembre 1978.

L'enterrement a lieu vendredi 15 septembre 1978, à Courtelary.
Départ du domicile, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 45.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART POUR LES PERSONNES
INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Monsieur et Madame Charles-André Etter, à Peseux :
Mademoiselle Marlyse Etter, à Genève,
Monsieur Pascal Etter, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Dubois et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Germaine Jeanneret-Dubois et famille ;
Madame Marie Etter et sa fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Claude Aellen-Etter et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Olivier-Etter, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Blanche ETTER
née Dubois

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 septembre 1978.

Le culte sera célébré samedi 16 septembre, à 10 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Midi 1, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à une bonne œuvre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T J e  suis le bon berger ; je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Madame André Kullmann-Dissegna ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Kullmann-Othenin-Girard ;
Madame Vve Maria Dissegna-Primus ;
Monsieur Ivano Dissegna, à Verona (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André KULLMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle; grairtM**
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge
de 59 ans, des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1978.

Repose en paix cher époux.
Tu as fait ton devoir iici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

L'inhumation aura lieu samedi 16 septembre.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue des Rosiers.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES ROULETS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Repose en paix cher papa.

Monsieur Charles Bauer ;
Mademoiselle Marie-Claire Bauer :
Les descendants de feu Charles Bauer ;
Les descendants de feu Louis Leuenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BAUER
leur cher et regretté papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 77e année, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LES ROULETS, le 14 septembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 16 septembre, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Les Roulets 206, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

• LAME JURASSIENNE *
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Le gouvernement portugais renverse
Censuré par les socialistes et les communistes

Le gouvernement du premier mi-
nistre portugais a été renversé hier
soir à la suite d'une motion de cen-
sure votée par 141 voix (compre-
nant celles de plus de 90 socialistes ,
près de 40 communistes et quelques
indépendants de gauche).

« Les sociaux-démocrates de centre
droite (69 voix) également mécon-
tents du gouvernement, mais favo-
rables à son maintien temporaire ,
ont voté en faveur de M. da Costa ,

ainsi que deux dissidents socialistes ,
totalisant ainsi 71 voix pour le gou-
vernement. »

Le gouvernement de M. Nobre da
Costa n'aura donc duré que 17 jours.

Selon la Constitution , M. Nobre
da Costa et son gouvernement de-
vraient en effet démissionner mais
on s'attend à ce que le gouverne-
ment continue à s'occuper des af-
faires courantes le temps qu 'un nou-
veau gouvernement soit formé , le
troisième en près de huit mois.

MULTIPLES ATTAQUES
Le gouvernement de M. Nobre da

Costa avait été vivement attaqué au
cours des derniers jours , à la fois

par la gauche, la droite et le centre,
attaques renouvelées hier soir par
M. Mario Soarès, les dirigeants so-
ciaux-démocrates et les communis-
tes.

NOUVELLES ÉLECTIONS ?
Certains dirigeants politiques sug-

gèrent maintenant la tenue rapide
d'élections alors que d'autres pro-
posent de nouvelles négociations sous
l'égide du président Eanes.

Le chef de l'Etat portugais n'a pas
encore réagi mais on croit savoir
dans la capitale portugaise qu 'il se-
rait favorable à une nouvelle série
d'entretiens qui se dérouleraient la
semaine prochaine , (ap)

Trente-deux morts

Un avion s'écrase
aux Philippines

Trende-dcux personnes au moins
ont été tuées et cinq autres blessées
hier aux Phillipines dans l'accident
survenu au « Fokker » de la flotte
présidentielle qui s'est écrasé, sans
doute en tentant d'atterrir sous une
pluie battante, près d'une base mi-
litaire, à environ 30 km. au sud de
Manille, apprend-on de source mi-
litaire, (ats, afp)

Problèmes monétaires au menu
Sommet franco-allemand à Aix-la-Chapelle

Une nouvelle rencontre au sommet franco-allemande, dont Paris attend
avant tout des progrès vers la création d'une zone de « stabilité monétaire »
en Europe, a commencé hier après-midi à Aix-la-Chapelle.

Ni le président Giscard d'Estaing libéré de l'hypothèque électorale
française, ni le chancelier Schmidt n'ont celte fois de préoccupations inté-
rieures du genre de celles qui ont prévalu lors de la précédente rencontre
de février dernier. Ils en sont plus à l'aise pour examiner les grands sujets
à l'ordre du jour : problèmes monétaires, perspectives économiques et
sociales dans les deux pays, problèmes posés par un élargissement éventuel
de la communauté, questions internationales, (ats, afp)

Rhodésie : M. Smith rompt
les ponts avec M. Nkomo

M. Ian Smith a déclaré hier que
M. Joshua Nkomo , co-dirigeant du
Front patriotique , s'était mis « au
ban de la société » avec l'attaque
par ses guérilleros d'un avion rho-
désien et qu 'il espérait « ne plus
avoir affaire à lui ».

Au cours d'une conférence de pres-
se à Salisbury, le premier ministre,
qui avait rencontré le dirigeant na-
tionaliste le mois dernier à Lusaka ,
a affirmé que personnellement, il ne
laissait la porte ouverte à aucune
autre entrevue. Il a également traité
M. Nkomo de « monstre hors série » ,

à la suite de l'attaque du Viscount
d' « Air Rhodesia » et du massacre des
survivants par des guérilleros de la
ZÀPU (Union populaire africaine du
Zimbabwe) qu 'il dirige.

M. Ian Smith a révélé que la ren-
contre de Lusaka avait été consa-
crée à des « généralités ».

Par ailleurs, les deux co-dirigeants
du Front patriotique rhodésien , MM.
Robert Mugabe et Joshua Nkomo ,
qui se trouvent à Addis-Abeba , de-
manderaient une aide militaire au
chef de l'Etat cubain , M. Fidel Cas-
tro , indique-t-on à Lusaka (Zambie)
de sources proches du Front patrio-
tique, (ats , afp)

Pas de nouveaux heurts en Iran
Obsèques des victimes des émeutes

Des milliers de manifestants ont
défilé à travers le cimetière de Be-
hesht Zahra, à la périphérie de Té-
héran , pour rendre un dernier hom-
mage à certaines des victimes des
émeutes de la semaine dernière.

Des soldats en tenue de combat
se sont opposés à la foule à l'exté-
rieur du cimetière, mais une nouvel-
le effusion de sang a été évitée. Les
manifestants se sont contentés d'en-
voyer des feuilles d'arbres sur les
soldats et se sont ensuite dispersés

dans le calme lorsque les autorités
militaires le leur ont demandé.

Par ailleurs , deux anciens minis-
tres iraniens ont été arrêtés pour
« corruption » , portant à cinq le
nombre des anciens membres du
gouvernement appréhendés.

Enfin , M. Mohammad Baheri, mi-
nistre iranien de la justice , a annon-
cé hier l'arrestation d'un deuxième
homme dans le cadre de l'enquête
sur l'incendie du cinéma d'Abadan
où 377 personnes ont trouvé la mort
le mois dernier, (ap, afp, reuter) ,

Nicaragua : état de siège
Alors que les combats continuent

? Suite de la 1ro page
Cependant, avant d'avoir révélé

ces exécutions qui donnent un carac-
tère de guerre civile aux événements
actuels au Nicaragua, les sandinistes,
dans un communiqué avaient nié ce
terme, affirmant qu'il s'agit d'un
« soulèvement du peuple entier »
contre Somoza.

REPRISE DE L'OFFENSIVE
DES GUERILLEROS

Les guérilleros nicaraguayens ont
d'ailleurs repris leur offensive, hier,
et contrôlent à nouveau la plus gran-
de partie de Léon (deuxième ville
da pays), Chinandega, Rivas, Estcli
et Diriamba, apprend-on dans les
milieux de la presse à Managua.

Un secteur du centre de Léon (90
km. à l'ouest de la capitale), est la
proie des flammes. Une soixantaine
de commerces ont été détruits par
le feu.

LES ETATS-UNIS INQUIETS
A Washington, le Département

d'Etat a apporté son soutien à la
démarche du Costa-Rica et du Vene-
zuela qui ont demandé la réunion
des ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres de l'Organisa-
tion des Etats américains pour étu-
dier la situation au Nicaragua. Le
Département d'Etat indique que la
guérilla contre le président Somoza

menace la paix des Etats voisins,
particulièrement au Costa-Rica.

Quant au nombre de morts pen-
dant ces cinq derniers jours, il est
toujours tu officiellement et il est
probable qu 'il ne sera jamais don-
né mais, officieusement, l'on avance
le chiffre de plusieurs centaines, ci-
vils, militaires et sandinistes.

En fin à Managua, la proclama-
tion de la loi martiale a fait monter
la tension. Une patrouille de la Garde
nationale a été attaquée près de
l'Université. Des réunions de quar-
tier ont lieu et les habitants se pré-
parent à toute éventualité. Les bou-
tiques restent, elles, fermées. Dans
plusieurs villes, vivres et essence
commencent à manquer à la suite
des combats et de la grève générale.

(ats, afp, reuter)

Après l'arrestation de Corrado Alunni
.Affaire &!eJo Moro

? Suite de la lre page
Les enquêteurs sont maintenant pen-

chés sur le « butin » trouvé dans le
quartier général de Corrado Alunni :
14 pistolets de différents calibres, deux
mitraillettes, sept fusils, des milliers
de cartouches, du matériel servant à
fabriquer des engins explosifs et sur-
tout de très nombreux faux papiers,
des tracts et des opuscules des « Bri-
gades rouges ». Plusieurs de ces oous-
cules apparaissent comme des docu-
ments de Maison avec d'autres orga-
nisations terroristes opérant dans le
Nord de l'Italie , notamment « Prima
Linea » (première ligne) et « Squadre
Armate Proletarie » (Groupes armés
prolétariens).

Parmi les documents découverts, fi-
gurent un plan de la prison de Ber-
game, un plan détaillé du hangar où
se trouvent les prototynes de la société
aéronautique « Aeromacchi », ainsi que
le dessin d'un établissement portant la
mention « Département de la police
cantonale » avec l'indication « canton
du Tessin ».

Sur un cahier , a indiqué la police,
figure une liste de noms avec une série
d'indications sur les habitudes de vie,
lieux de travail , automobile utilisée,
etc.

Pour le magistrat chargé de l'en-
quête , M. Materangelis , « l'opération
Alunni » ne fait que commencer : « J'es-
père, a-t-il déclaré hier matin aux
journali stes, que l'arrestation d'Alun-
ni ne restera pas un épisode isolé ».

Pendant quatre mois d'enquête, la
police romaine avait en effet obtenu
quelques résultats, mais qui n'avaient
r>as permis de remonter la filière des
« Brigades rouges » : la découverte
d'une « base » des BR , Via Gridoli à
Rome et la découverte de l'imprimerie
où elles avaient fait imprimer les tracts
qui ont servi pendant l'affaire Moro.
L'arrestation du propriétaire , considé-
ré comme le responsable de la « colon-
ne » romaine des « Brigades rouges »
n'avait pas permis de conduire les en-
quêteurs ju squ'aux resnonsables de
l' enlèvement de M. Moro.

L'examen des documents et des ar-
mes découverts sera sans doute lent

mais en attendant , Corrado Alunni ,
placé en cellule d'isolement, sera jugé
au cours des prochains jours en pro-
cédure de flagrant délit pour déten-
tion illégale d'armes.

2e arrestation
Une deuxième personne, une jeu-

ne femme professeur de français à
Varese (Italie), a été arrêtée au cours
de l'opération de police qui a permis
la capture, mercredi soir à Milan,
de Corrado Alunni, ' chef présumé
des Brigades rouges.

L'arrestation de Mme Marina Zoni,
31 ans, non confirmée jusqu'à pré-
sent par la police, a été annoncée par
son mari, M. Carlo Pagani, journa-
liste et conseiller municipal du mou-
vement d'extrême-gauche « Démo-
cratie prolétaire » à Gerenzano, près
de Varese. (afp)

Kortchnoi en difficulté

Championnats du monde
d'échecs

La ving t-deuxième partie du
championnat du monde d'échecs qui
oppose à Baguio le Soviétique Ana-
toly Karpov , tenant du titre, à son
challenger Victor Kortchnoi , a été
ajournée à aujourd'hui après 46
coups.

Les deux hommes ont commis des
erreurs inexp licables en f i n  de jour-
née mais, lorsqu 'il a placé son 47e
coup sous enveloppe , Kortchnoi sem-
blait avoir une tâche d i f f i c i l e  devant
lui pour obtenir la nullité.

Karpov mène actuellement 4 vic-
toires à 2 et il lui s u f f i t  de 6 vic-
toires pour conserver le titre. (Voir
en Page 2)

Le général Zia Ul Haq
devient président

Au Pakistan

M. Fazal Elahi Chaudhry, prési-
dent du Pakistan , cessera ses fonc-
tions à sa demande, samedi , à l'expi-
ration de son mandat , et sera rem-
placé à la tète de l'Etat par le géné-
ral Mohammad Zia Ul Haq, admi-
nistrateur de la loi martiale, a-t-on
annoncé hier dans un communiqué
officiel.

Le général Zia prêtera serment
comme président le même jour de-
vant le juge Anwarul Haq, « Chief
Justice » du Pakistan. Il demeurera
administrateur de la loi martiale et
chef d'état-major de l'arnée. (ats ,
reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a cinq ans, la CIA contribuait
discrètement , mais avec beaucoup
d'efficacité , à renverser dans le sang
le régime du président Allende, rem-
placé à la tête de l'Etat chilien par
le sinistre général Pinochet.

Aujourd 'hui, un autre organisme
américain , tout aussi célèbre, le FBI,
serait sur le point , lui , de provoquer
la chute du bourreau de la démo-
cratie chilienne...

Un curieux retour de manivelle
amorcé il y a juste deux ans par le
meurtre de M. Orlando Letclier, an-
cien ministre des Affaires étrangè-
res du gouvernement Allende, tué,
avec une de ses collaboratrices , dans
l'explosion de sa voiture, en plein
Washington.

Après 24 mois d'enquête, la justice
américaine a non seulement arrêté
quatre des tueurs, mais est parvenue
à réunir assez d'éléments accablants
pour demander, le mois dernier, l'ex-
tradition de trois officiers chiliens,
dont l'ancien chef de la police po-
litique.

Des officiers dont tant le grade que
la fonction indiquent clairement que
l'assassinat de M. Orlando Letelier
n'a pu être organisé qu'avec l'accord
exprès ou tacite, du général Pino-
chet lui-même.

Or, assez curieusement, cette com-
plicité — que nie d'ailleurs le chef de
l'Etat chilien — semble émouvoir
profondément les hautes sphères mi-
litaires de Santiago qui estimeraient
que les temps sont venus de se dé-
barrasser de cet épouvantail encom-
brant qu'est devenu Augusto Pino-
chet, accusé de compromettre , par
son rôle dans l'affaire Letelier, l'hon-
neur de l'armée.

Une fronde apparemment assez
sérieuse pour que certains observa-
teurs n'hésitent pas à prédire que
les jours de pouvoir du président
chilien sont comptés.

Cela dit, même si ces prédictions
devaient être confirmées dans un
proche avenir, U ne faut pas se faire
trop d'illusions.

Une petite révolution de palais à
Santiago ravirait probablement Was-
hington, pour qui la personnalité un
peu trop marquée de rouge sang du
général Pinochet cadrait vraiment
trop mal avec le grand thème de la
défense des Droits de l'homme si
cher au président Carter.

La population chilienne, elle, ne
parait malheureusement guère avoir
à attendre de généraux dont l'hon-
neur, durant cinq longues années,
n'avait jusqu'ici jamais été, ne se-
rait-ce que titillé, par la misère et
la souffrance imposées à leur peuple
par un dictateur implacable.

Roland GRAF

LA VENGEANCE
DU MORT

Prévisions météorologiques
Le temps sera le plus souvent en-

soleillé. Toutefois le ciel sera passa-
gèrement nuageux.

La température à basse altitude ,
comprise entre 8 et 13 degrés la
nuit , atteindra 19 à 24 degrés l'après-
midi.

La limite du zéro degré s'abaissera
passagèrement vers 3300 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,26.

• TUNIS. — Le procès des leaders
syndicalistes qui devait se dérouler de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat a été
renvoyé au 28 septembre.
• MADRID. — La police espagnole

a arrêté Francisco Javier Rodriguez Ve-
loso, membre des Grapo, l'un des hom-
mes les plus recherchés du pays.
• MOSCOU. — L'URSS a lancé hier

une nouvelle sonde interplanétaire en
direction de Vénus.

O COLOGNE. — Stepan Bilandzic,
exilé croate que Bonn refuse d'extrader
en direction de la Yougoslavie, a été
libéré hier de la prison de Cologne.
• ROME. — Sept kilos trois quarts

d'héroïne ont été saisis hier à l'aéroport
Leonardo da Vinci.
• LE CAP. — Une vaste descente

de police effectuée dans un bidonville
du Cap se serait soldée par la mort
de trois personnes, deux Noirs tués par
balles et un bébé écrasé au cours de
l'opération policière.

• BONN. — Les ministres des Affai-
res étrangères de la CEE se sont réu-
nis hier à Bonn pour évoquer les prin-
cipaux problèmes du moment, notam-
ment l'éventuel élargissement de la
Communauté et la situation en Afrique
australe.
• PARIS. — Selon un sondage d'o-

pinion , plus de la moitié des Français
sont actuellement favorables à un se-
cond mandat présidentiel de Valéry
Giscard d'Estaing.
• LONDRES. — Selon un sondage

le Parti conservateur britannique l'em-
porterait face aux travaillistes en cas
d'élections générales.
• NEW YORK. — La France a en-

gagé mercredi devant un tribunal new-
yorkais des poursuites judiciaires con-
tre la compagnie pétrolère proprétaire
de l'Amoco-Cadiz, lui réclamant 300
millions de dollars de dommages et in-
térêts.
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Aujourd'hui...

Une bande contrebandier a fait
passer clandestinement 30 millions
de cigarettes de Suisse en Allema-
gne de l'Ouest, a annoncé, hier, la
Direction des douanes.

C'est en arrêtant , mercredi, le
chauffeur d'un camion qui avait fait
halte à proximité de la frontière
suisse que les douaniers ont décou-
vert 8,5 millions de cigarettes dissi-
mulées derrière la cargaison décla-
rée du camion.

Le chauffeur a alors reconnu avoir
participé au passage de 30 millions
de cigarettes, (ats, reuter)

Contrebande de cigarettes
entre la Suisse et ia RFALe Ministère ouest-allemand de

l'alimentation a adressé une mise
en garde aux parents contre l'utili-
sation d'un lait en poudre destiné
aux bébés.

La société Milupa , spécialisée dans
les aliments pour nourrissons, vient
de recevoir une lettre anonyme an-
nonçant qu'une centaine de boîtes
ont été empoisonnées avec des in-
jections de raticide.

Ce lait est vendu sous la marque
Milumil. Le ministre a précisé que
le fabricant a décidé de retirer de
la vente toutes les boîtes bien que
la preuve de l'empoisonnement n'ait
pu encore être établie, (ap)

Du lait pour bébé
aurait été empoisonné


