
Camp David se termine bien
A la surprise presque générale

M. Sadate et M. Begin s'engagent à signer un traité de paix

A l'issue d'un sommet-marathon, le président Sadate et le président du
Conseil israélien Menahem Begin ont signé deux accords-cadres pour la paix
qui prévoient notamment la conclusion d'un traité de paix entre les deux
pays et la rétrocession du Sinaï, mais laissent de nombreux points dans
l'ombre en ce qui concerne le sort des Palestiniens. Cette issue assez inat-
tendue de la conférence de Camp David, obtenue grâce aux efforts inten-
sifs du président Jimmy Carter, ne règle pas pour autant ce conflit vieux
de 30 ans, car l'Organisation pour la libération de la Palestine et les pays
arabes du Front de la fermeté ont vivement dénoncé les accords qui
risquent d'amplifier la division dans le camp arabe et d'isoler l'Egypte.

Voici les principaux éléments de ces accords :

TRAITÉ DE PAIX
L'Egypte et Israël s'engagent à

conclure la paix et à établir des
relations diplomatiques normales
dans un délai de trois mois. Cette
disposition est l'élément capital de

l'accord car, en dépit des pressions
des pays arabes, M. Sadate consent
enfin à ce traité séparé par lequel
il reconnaît Israël et se lie les mains
pour l'avenir. Sur le plan politique,
M. Begin a donc obtenu la neutra-
lisation de l'Egypte qui a toujours

constitué le principal adversaire
d'Israël dans les dernières guerres.

SINAI
Israël a fait plusieurs concessions

importantes car il accepte le réta-
blissement à terme de la souverai-
neté égyptienne sur « l'ensemble
du Sinaï » . M. Begin a promis de
procéder à un important retrait de
troupes dans un délai de trois à neuf
mois suivant la signature du traité.
Les terrains d'aviation occupés par
les Israéliens dans le Sinaï passe-
ront sous le contrôle civil de l'E-
gypte. Cependant les Israéliens ont
demandé la création de zones de sé-
curité. Le principal point de diver-
gence concerne l'avenir des colonies
israéliennes dans cette région. M.
Sadate a exigé leur suppression to-
tale, mais M. Begin a finalement
accepté que la question soit soumise
à la Knesseth où les députés seront

MM.  Sadate , Carter et Begin signant un des deux accords enfin élaborés.
(bélino AP)

invités à se prononcer en conscience
et sans consigne politique. Le re-
trait définitif des forces israélien-
nes doit être achevé dans un délai
de deux à trois ans suivant la si-
gnature du traité de paix. L'accord

passé à Camp David donne presque
entièrement satisfaction à M. Sadate
et explique notamment la raison
pour laquelle il a accepté le traité
de paix.

? Suite en dernière page

La terre tremble en Iran: 15.000 morts
Une odeur de mort flotte sur la

petite ville iranienne de Tabas,
transformée en un champ de ruines
par un tremblement de terre samedi.
Ce séisme a complètement dévasté
l'ancienne oasis.

Dans la région, un habitant sur
quatre a survécu au cataclysme, qui
a été le plus violent enregistré dans
le monde cette année, et qui a sans
doute fait plus de 15.000 morts.

ENTERREMENTS IMMÉDIATS
Les cadavres dégagés par les sau-

veteurs qui fouillent les ruines sont
Immédiatement enterrés afin de ré-

duire les risques d'épidémie. Les
corps sont déposés le long des rues,
souvent figés dans un dernier geste
lorsqu'ils ont été frappés par 3a
mort. Des survivants cherchent
parmi eux un visage connu avant
que les cadavres ne soient trans-
portés au cimetière pour être inhu-
més dans des fosses que les ou-
vriers ne parviennent pas à creuser
assez vite pour les accueillir tous.

L'armée a dépêché sur place 700
soldats, quatre équipes médicales et
des secouristes pour participer aux
travaux de déblaiement et venir en
aide aux survivants. Un millier de

Survivants parmi les ruines dans le village de Dehishak. (bélino AP)

personnes ont trouvé refuge dans les
tentes dressées le long de l'aéro-
drome.

NOUVELLES SECOUSSES
L'impératrice Farah s'est rendue

sur place. Pendant deux heures,
elle a inspecté ce qui reste de la
ville autrefois pittoresque et a con-

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Il ne faut pas s'étonner que les

tours au reck de notre « chère »
monnaie nationale suscitent parfois
certaines critiques et même certai-
nes envies.

Ainsi j'ai lu récemment dans le
«Figaro» un article intitulé: «Quand
la Suisse perd au change» qui mon-
tre bien comment on nous « suit » et
comment on nous juge...

L'auteur rappelle, en effet, que
lorsque nous avons conclu avec la
Société américaine Northrop le con-
trat de vente des 72 avions «Tiger»
nos négociateurs désirèrent se met-
tre à l'abri des variations du change.
Dame ! D'un jour à l'autre le dollar,
qui n'était pas aussi malade qu'il
l'est aujourd'hui, remontait. Alors
on décida de payer la note en fixant
un taux .précis. Depuis cette « me-
sure de prudence » , on sait ce qui
est arrivé. Le dollar qui avait été
fixé au prix de 2,60 francs suisses
est tombé dans les pommes et nous
sommes devenus des poires ! En sor-
te que si la Confédération payait
actuellement au taux réel du change
nous gagnerions 414 millions de
francs.

Eh oui ! Pas un sou de moins,
affirme glorieusement le correspon-
dant du « Figaro ». Nous ne pou-
vons pas nous plaindre de North-
rop qui a consenti un réajustement.
Mais nous payons nos « Tiger » à
2,49 francs suisses pour un dollar.
Et le commentateur d'ajouter: « Evi-
demment que si la Suisse avait
acheté des « Mirage » ça ce serait
passé tout autrement. On imagine
l'excellente affaire financière qu'elle
aurait conclue en passant son mar-
ché avec la France ».

Bien sûr notre ami Mossu a rai-
son, aussi bien du point de vue qua-
lité que quantité.

Mais comme le franc français n'a
pas suivi le dollar dans ses « plon-
gées » à sensation, il est impossible
d'évaluer le gain éventuel réalisé.

Toujours est-il qu'il faut souhai-
ter maintenant que les commandes
promises par les Américains inter-
viennent et que, de ce côté-là du
moins, nous ne soyons pas les din-
dons du change !

Le père Piquerez

Entre la paix et le doute
OPINION _

Accord à Camp David.
Après le pessimisme de ces der-

niers jours, c'est partout le sou-
lagement.

Ce ouf , qui fait qu'on respire
mieux, ce ouf qui, s'il ne dissipe
pas entièrement la menace d'une
guerre au Proche-Orient, l'atté-
nue énormément dans l'immédiat,
ne doit toutefois pas nous jeter
dans l'euphorie.

Certes en réunissant aux Etats-
Unis le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin, et le prési-
dent égyptien Anouar el Sadate
et en faisant entre tous les deux
le médiateur, Jimmy Carter avait
joué très gros et on peut affirmer
que son audace a payé. Pour la
première fois dans sa carrière de
président il remporte un succès
diplomatique éclatant. Car être
arrivé à concilier les points de
vue des deux antagonistes, si éloi-
gnés au départ des conversations,
peut être objectivement considé-
ré comme une œuvre de géant.

A la base, on sait que les cinq
points majeurs de désaccord
étaient la rive occidentale du
Jourdain et la bande de Gaza, la
question palestinienne, la pénin-
sule du Sinaï, les colonies de
peuplement israéliennes en terri-
toire arabe occupé et Jérusalem.

Le terrain d'entente trouvé à
Camp David paraît composé es-
sentiellement de deux parties: un
accord direct entre Le Caire et
Tel Aviv qui règle la question du
Sinaï, en le restituant presque to-
talement à l'Egypte et qui résout
le problème des colonies de peu-
plement dans cette péninsule par
le retrait des colons israéliens qui
s'y étaient installés.

Les autres questions ont été,
pour parler de façon schémati-

que, groupées dans une espèce
d'accord-cadre, qui devrait dans
une période de cinq ans permettre
leur solution.

Evidemment, cet établissement
de la paix par étapes ne satisfait
pas chacun et l'on peut même
penser qu'il a fallu au président
Sadate un immense courage pour
admettre une telle concession.
Déjà les Palestiniens, aussi bien
ceux de l'Organisation de libéia-
tion de la Palestine (OLP), relati-
vement modérés, que les «jusq'au-
boutistes» du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP)
crient à l'oubli des droits du peu-
ple palestinien et clament qu'on
les a ignorés au profit des Pales-
tiniens qui habitent dans les ter-
ritoires occupés.

Une telle réaction étant donné
l'atmosphère régnant dans la ré-
gion est néanmoins naturelle, car
on ne pouvait réellement pas
s'attendre à entendre les Palesti-
niens chanter des hosannas après
le succès de Camp David.

En fait chacun est conscient
qu'il y aura des bavures dans
l'installation de la paix au Pro-
che-Orient.

Mais maintenant qu'Israël os-
cille enfin entre l'espoir et le dou-
te et que la phrase qui y résume
le mieux la situation est appa-
remment : « C'est peut-être la
paix, il faut prier », ce qui est
réellement important, c'est la ma-
nière dont vont réagir, d'une
part, le peuple et les élites égyp-
tiens, l'Arabie séoudite, d'autre
part, le grand ami et le puis-
sant bailleur de fonds du Caire.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Les Neuf progressent
Nouveau système monétaire européen

Les ministres des Finances des
Neuf ont réalisé hier à Bruxelles
d'importants progrès sur les aspects
techniques du nouveau système mo-
nétaire européen qui doit permettre
dès le début 1979 à la CEE de trou-
ver des taux de change stables.

Tous les pays du Marché com-
mun, y compris semble-t-il la Gran-
de-Bretagne jusqu'ici la plus réti-
cente, se sont en effet ralliés à un
schéma d'accord qui est la synthèse
du compromis franco - allemand
d'Aix-la-Chapelle et d'une propo-
sition belge.

Ce schéma comprend, indique-t-
on de source européenne, deux élé-
ments:
e Les fluctuations des monnaies

des Neuf seront définies par rapport
à une « grille des parités » , c'est-à-
dire que chaque monnaie aura un
taux pivot fixé (extrapolé de l'uni-
té de compte européenne) par rap-
port aux autres, avec des taux plan-
chers et des taux plafonds, niveaux
auxquels les banques centrales in-
terviendront obligatoirement. C'est

le système utilisé à l'heure actuelle
dans le « serpent » qui réunit l'Alle-
magne fédérale, les pays du Béné-
lux et le Danemark. Il implique que
les pays membres du système prati-
quent des politiques économiques et
monétaires strictes et ¦ ne succom-
bent pas au laxisme.

? Suite en dernière page

SPORTS
• SKI NAUTIQUE. — Un Ge-

nevois bat un record d'Eu-
rope.

O FOOTBALL. — Young Boys
.écrasé. — Lugano et La
Chaux-de-Fonds n'arrivent
pas à se départager.

O HIPPISME. — Victoire des
cavaliers suisses en Autriche.

Lire en pages 13, 17, 18, 21 et 30.



La Suisse résumée et une Romandie qui n'existe pas
Lecture

Deux livres complémentaires: l.i
Suisse de Louis-Albert Zbinden dans
la collection « Petite Planète » du Seuil
et La Romandie n'existe pas d'Alain
Pichard aux éditions 24 heures.

Présenter en moins de deux cents
pages la Suisse d'autrefois et d'au-
jourd'hui , quelle gageure ! Louis-Albert
Zbinden a non seulement gagné son
pari , car tout est dit ou du moins indi-
qué dans les neuf chapitres de son
petit ouvrage, mais il l'a gagné en
souriant , trouvant le moyen de rendre
plaisantes , par l'humour, des réalités
aussi austères que notre bonne vieille
Histoire suisse, la description de nos
mœurs ou l'analyse de notre réussite
économique. A l'humour s'ajoutent l'é-
légance du ton et la finesse d'un esprit
critique maintenant l'auteur à égale
distance de l'éloge aveugle et du dé-
nigrement. A tout bout de champ sur-
git la formule heureuse, qui fait mou-
che.

Tantôt , l'ironie montre le bout de
l'oreille: « Chez ce peuple fortement
imprégné de protestantisme, où les mi-
nistres du culte prêchent sur la Grâce
et les voies impénétrables du Seigneur,
c'est fou ce que l'on peut croire aux
œuvres et y sacrifier ! » Tantôt , tel
aspect particulier de l'être helvétique
est mis en lumière au moyen de peu
de mots: « La Suisse invente des ins-
titutions (le fédéralisme, la Croix-Rou-
ge), elle n 'invente ni les philosophies
ni les religions, mais à ces dernières ,
au moment où l'Europe est en crise,
son plurialisme culturel offre, si elle
n'y prend garde , un terrain d'affron-
tement privilégié ». Ceci encore: « No-
tion sociopolitique, la neutralité s'en-

raie devant les idées et s'efface de-
vant les choses de la foi ».

BEAUCOUP A APPRENDRE
Destiné, comme tous les volumes de

la collection « Petite Planète » , à in-
former les étrangers sur un pays donné ,
le manuel de Louis-Albert Zbinden
peut apprendre aux Suisses eux-mêmes
bien des choses qu 'ils ignorent ou ne
connaissent que confusément sur eux
ct sur leur patrie. Tout le monde sait-
il , par exemple, comment et pourquoi
le meunier de Kemptal nommé Maggi
inventa le potage en sachets ? Sa rap-
pelle-t-on que le jeune chimiste de
Vevey Henri Nestlé fabriqua son lait
coupé de farines pour sauver l'enfant
d'un couple d' amis ? Et que le laitier
Guigoz inventa le lait en poudre pour
utiliser les excédents « en faisant pleu-
voir du lait frais sur une plaque chauf-
fée à travers un parapluie percé de
mille petits trous » ? Ce sont là des
faits anecdotiques , qu 'il est amusant
de découvrir ou de redécouvrir. Mais
à propos des caractères fondamentaux
de la nation aussi , Zbinden montre
souvent l'évidence comme quelque cho-
se qui n'avait jamais tout à fait frappé
notre conscience.

Cela ne va pas sans une juste sévé-
rité, par exemple en ce qui concerne
la méfiance du peuple et des autorités
à l'égard d'une Europe qui se fait sans
elle, quoiqu 'elle lui offre le modèle
de son fédéralisme: « Tout se passe
comme si la Suisse, refusant de prendre
aucun risque, ne s'engageait que là
où son intérêt économique est immé-
diat, attendant pour le reste que les
communautés politiques aient fait leur
preuve ».

A droite, on trouvera ce jugement
frivole et injuste. A gauche, on re-
prochera à Zbinden d'édulcorer cette
« Suisse au-dessus de tout soupçon » et
d'en donner une image trop rassurante.
Je pense pour ma part qu 'il a su offrir
à la réflexion , sans l'infléchir d'avance,
une somme d'informations raisonnées
qui permettront à ses lecteurs, s'ils sont
de droite, de mieux comprendre les

raisons de la gauche et , pour ceux dont
le cœur bat à gauche , de tempérer cer-
taines de leurs opinions: Zbinden, hom-
me du juste -milieu , et par là exem-
plairement suisse !

NETTETÉ SANS BAVURE
Aux éditions 24 heures , la collection

« Visages sans frontières », dirigée par
Bertil Galland a déjà publié les Vingt
Suisses à découvri r de l'excellent jour-
naliste Alain Pichard. I'i y décrivait les
cantons alémaniques , les Grisons et le
Tessin , attentif (son titre l'indique) aux
différences ct aux particularités plus
qu 'à des ressemblances souvent illusoi-
res.

C'est dans le même esprit qu 'il se
penche sur la Romandie (Jura com-
pris) pour ausculter en politologue et
en ethnologue averti six cantons re-
présentant chacun une petite Suisse
on bien des points différente de toutes
les autres. Plus descriptif que Ziegler ,
Pichard informe, renseigne (sans crain-
dre la multiplication des chiffres) ; sa
« patte » de j ournaliste s'abat sans hé-
siter sur le trait caractéristique de
chaque mentalité , de chaque situation
particulière; d'où la netteté sans ba-
vure de ses portraits. Il y a chez lui
moins d'ironie et moins d'humour que
chez l'élégant Zbinden , mais quelle
justesse dans des formules comme cel-
les-ci: « Neuchâtel : l'enfant sage de la
Confédération. Un Eldorado en déclin;
Genève: un gros cerveau sur un corps
fragile. Ses problèmes sont liés à deux
données géographiques: l'exiguïté du
territoire, la proximité de la frontière
nationale; Fribourg: l'équation des mi-
norités; Valais: la cathédrale aux mul-
tiples autels ». Alain Pichard assemble
et juxtapose une immense quantité de
petits faits , ces petits faits vrais chers
à Stendhal, apparemment insignifiants
quand on les considère un à un mais
dont la somme fait apparaître avec
ferce l'identité de chacun de nos can-
tons , leur personnalité profonde , leur
être secret. (SPS)

Roger-Louis JUNOD

Au Comptoir suisse...

Au pavillon du Pakistan , présentation d'anciens instruments de musique dont une
cithare et deux tabla.

Le mystère de la clairvoyance
Science et énigme

Il est un phénomène étonnant appelé
« clairvoyance » ou « seconde vue ». Il
existe un stock immense de preuves
pour démontrer ' tet . irJ est difficile de
l'ignorer) qu 'il y " a quelque chose de
plus dans la clairvoyance que de sim-
ples tours de charlatans.

La preuve la plus scientifique a été
offerte par Eugène Osty qui se livra
à des centaines d'expériences semblant
prouver, sans doute aucun, que certai-
nes personnes, mises en état d'hypnose
ou auto-hypnotisées, peuvent voir les
actions de gens, qu 'ils ne connaissent
nullement , par un simple contact avec
des objets leur ayant appartenu. Ils
connaissent leur caractère ou l'état de
leur santé. Ils révèlent des faits de leur
vie et prévoient des événements futurs,
sans l'aide d'aucune méthode spiri-
tualiste , sans messages de l'autre mon-
de transmis par la bouche d'un mé-
dium, mais simplement au moyen de
quelque force mentale qui réside en
eux-mêmes.

Osty a vérifié des centaines de cas
de clairvoyance qui semblent prouver
que la pensée peut sortir du temps et
de l'espace, qu'elle peut connaître des
choses hors de la portée de la télépa-
thie mentale et qu'elle possède des
forces supernormales qui s'étendent
jusqu'à une sorte de pensée ou d'intel-
ligence universelle qui n'est plus limi-
tée par le mécanisme physique du cer-
veau et qui ne dépend plus de lui.

L'éNERGH: DU CERVEAU
PEUT-ELLE COMMANDER

LA MATD2RE ?
Les psychologues français, allemands

et russes ont fait de sérieuses investi-
gations dans ces phénomènes de télé-
pathie. Un grand chimiste allemand a
mis en avant la théorie des « énergéti-
ques ». Puisque toute matière se réduit
à de l'énergie pure , il pense que tous
ces étranges phénomènes mentaux sont
dans le même cas.

Ils sont dus, dit-il , à la transforma-
tion de l'énergie emmagasinée dans les
atomes et les électrons, les cellules, les
tissus, et les « processus » chimiques du
corps en énergie nerveuse et en éner-
gie psychique... Une idée, affirme-t-il.
est simplement une forme de l'énergie,
car rien n'existe hors de celle-ci.

Il suggère que beaucoup de manifes-
tations , supposées être d'ordre spiri-
tualiste (tables tournantes, déplace-
ments d'objets par des moyens invisi-
bles) sont simplement des effets de
l'énergie mentale et nerveuse émanant
de cerveaux humains ordinaires. L'in-
tellect et le corps contiennent de l'é-
nergie potentielle douée d'une terrible
puissance, semblable à celle de l'atome.

REMUER LES MONTAGNES ?
Si nous pouvions contrôler et diriger

cette force (que nous possédons sans
le savoir) nous pourrions peut-être
*< remuer les montagnes ». En amenant

à sa conclusion logique cette téhorie ,
les êtres du futur pourront vraisem-
blablement s'entretuer par la pensée,
se vaincre à distance et créer leur pro-
pre force pour mettre en marche un
moteur en libérant quelques parcelles
de leur stock physique d'énergie; et
l'on en vient tout naturellement à l'idée
de la maîtrise du cerveau sur la ma-
tière.

Un autre savant prétend qu 'il existe
une émanation d'énergie psycho-physi-
que; il pense qu 'elle peut provoquer
dans un cerveau la reproduction exac-
te d'une idée émise par un autre cer-
veau. Un psychologue français , lui ,
pense que le message est transmis par
une émission d'électrons...

LES FACULTÉS
SUPERNORMALES

Cette théorie des vibrations est ce-
pendant sévèrement critiquée. Certains
savants ne nient pas l'existence de
rayons peu connus ou inconnus émis
pa;- les êtres vivants, spécialement par
leur cerveau mais ils croient, d'après
des preuves qui semblent concluantes,
que ces vibrations ne sauraient être
responsables des résultats obtenus avec
des sujets hypnotisés.

En effet , ces sujets, par exemple,
peuvent lire des mots écrits sur des
feuilles pliées et mises contre leur
front, personne n'étant présent au mo-
ment de la rédaction des documents.
Si des vibrations émises par le papier
frappaient leur cerveau , les caractères
plies apparaîtraient comme un bar-
bouillage sans signification aucune ,
alors qu 'ils les « voient » comme ils
furent tracés avant d'être plies. Com-

ment les vibrations entrent-elles en li-
gne de compte dans la clairvoyance
des événements futurs qui n'ont encore
aucune existence matérielle ou dans la
connaissance d'idées ou de faits qui ne
sont pas communiqués directement par
un cerveau à un autre ?

Faut-il croire qu 'il existe une preuve
claire des facultés supernormales du
cerveau humain, que ces facultés sont
entièrement indépendantes des « pro-
cessus » physiques et qu 'elles ne cor-
respondent à aucun changement dans
les circonvolutions du cerveau ? Exis-
te-t-il une possibilité d'action du cer-
veau en dehors du corps ? Y a-t-il une
partie d'intelligence ou d'âme, en de-
hors du mécanisme ordinaire de la
pensée, avec laquelle le cerveau de
chaque individu peut établir un con-
tact hors des limites ordinaires de
temps et d'espace ?

L'homme est certainement la plus
grande énigme jamais rencontrée, la
plus insoluble aussi à mesure que le
savoir s'accroît. Dans la région inexplo-
rée de la pensée humaine nous avan-
çons à pas hésitants. Tâtonnant dans
la nuit pour trouver les objets, la
main en quête trouve un fil qui semble
la relier à des choses déjà connues et
ce fil est peut-être « le fil d'Ariane »
au moyen duquel notre marche en
avant deviendra plus rapide et plus
sure.

Oui , mais tout cela rendra-t-il les
hommes plus sages ? Ce n'est malheu-
reusement pas sûr car ils ont toujours
oubliés et ils semblent oublier encore
que: « Quel que soit l'instrument de
la pensée, c'est la pensée seule qui
compte. » (alp)

Peter ERFINGER

LE SAVIEZ-VOUS ?
0 L'arrangeur est le musicien

responsable de l'écriture des orches-
trations. C'est lui qui. à partir d'un
thème donné, organise le travail
des différentes sections instrumen-
tales et établit avec l'aide des co-
pistes les partitions.

# L'été, en Campanic , la provi-
dence du touriste assoiffé est le
kiosque du « marchand d'eau ». Ce-
lui-ci presse le jus d'un citron , ver-
se de l'eau toujours fraîche de sa
« mummarella » (sorte de gourde),
y ajoute une pincée de bicarbonate,
et le visiteur découvre la saveur de
la boisson séculaire des Napolitains.

O Les Scipions sont une célè-
bre famille romaine, rameau de la
« gens Corneîia ». On a vu ses
membres apparaître au IVe siècle
av. J.-C. Le mot latin « scipio » si-
gnifie « bâton » : le chef de la fa-
mille aurait , dit-on , servi de bâ-
ton de vieillesse à son père aveu-
gle.
• Le mot record est anglais :

il indique le résultat métrique ou
chronométrique, officiellement cons-
taté et surpassant tout ce qui a
été fait précédemment.
• Touristes , attention ! Les vins

du « Levant », en Espagne — mos-
catel, villlena, turia, — sont géné-
ralement très forts en alcool. A
Valence, on fait une grande con-
sommation de « horchata de chu-
fa », boisson rafraîchissante, inof-
fensive et délicieusement acidulée,
préparée avec du lait d'amande.
• Pour entourer le Grand Tria-

non, Le Nôtre conçut des jardins
au décor changeant : utilisant deux
millions de pots de grès, les in-
nombrables jardiniers pouvaient en
modifier l'ordonnancement floral
en une nuit.
• En cyclisme, la crevaison

n 'épargne pas plus les routiers que
les pistards. José Beyaert enleva le
Tour de Colombie 1952 après avoir
déploré 72 crevaisons en 1667 km.

Recherches archéologiques

Partout, en Suisse, des recherches
archéologiques sont entreprises lors
de la restauration d'églises. Les ré-
sultats de ces recherches apportent
souvent des éléments nouveaux et
permettent de découvrir des fonda-
tions d'églises très anciennes. Ces
découvertes enrichissent et complè-
tent de façon heureuse nos connais-
sances de l'histoire religieuse de notre
pays.

Dans le canton de Fribourg, un
grand nombre d'églises ont été res-
taurées sans que l'on ait eu la possi-
bilité de faire ces recherches impor-
tantes. Souvent, des couches archéo-
logiques, témoins précieux du passé,
ont été détruites par l'installation de
tuyaux de chauffage. Dans beaucoup
d'églises, un fond de béton a été
coulé sur les restes des couches ar-
chéologiques, les protégeant ainsi
pour des recherches ultérieures qui
pourraient se faire dans 100 ou 200
ans.

A Berlens, à l'église Notre Dame
de l'Eline, lieu de pèlerinage très
renommé, les restaurations ont dé-
buté en 1973 avec la consolidation
en sous-œuvre du bâtiment. Les fa-
çades extérieures, la charpente et le
toit ont été réparés et le chœur res-
tauré. Avant la restauration inté-
rieure de la nef , des fouilles archéo-
logiques ont pu être entreprises, uni-
quement dans la nef de l'église, le
fond du chœur ayant déjà été refait.
31 tombes, dont dix avec mobilier
ont été découvertes. Leur datation se
fera à l'aide des quelque 125 pièces
de monnaie, de quelques chapelets
et de médailles précieuses.

BATIE AU ONZIÈME SD2CLE
Quant à la datation de l'église, une

étude approfondie de l'appareil et du
mortier des murs par M. Charles

Bonnet, expert fédéral, a apporté des
résultats fort intéressants. La pre-
mière église était romane. Elle fut
bâtie au cours du 12e siècle ou peut-
être même au lie siècle. Elle était
faite d'une nef rectangulaire unique,
se terminant à l'est par une abside
arrondie. Les fondations de la nef
de cette première église sont en
grande partie conservées. Sur le côté
nord s'ouvrait une porte qui fut
bouclée lors de l'établissement d'un
autel latéral à une époque plus tar-
dive.

La face interne du mur nord de
cette première église est presque
entièrement conservée. On arrive à
suivre le mortier primitif presque
jusqu'à la charpente du toit. Ce n'est
qu'à l'emplacement des fenêtres que
l'on a diminué l'épaisseur de ce mur
roman, en agrandissant les fenêtres
romanes et en créant des arcades
allongées allant presque jusqu 'au ni-
veau du sol. La façade ouest de la
première église peut être reconstituée
par une pierre de grande dimension
à l'angle nord-ouest. Une tombe
orientée nord-sud indique probable-
ment l'emplacement de l'entrée de
la porte primitive.

La paroisse de Berlens est men-
tionnée pour la première fois en 1228,
dans le cartulaire de Lausanne écrit
par le prévôt Conon d'Estavayer. A
la fin du 13e ou au début du 14e
siècle, la première église a été
agrandie par un chœur rectangulaire
qui a remplacé l'abside arrondie. Le
plan du chœur rectangulaire, dont la
largeur correspond au 2/a de la lon-
gueur , peut être comparé à celui des
églises genevoises de la même époque
étudiée par M. Bonnet , soit Russin,
Collonges, Bellerive et d'autres, (esp)

Hanni SCHWAB

A Berlens, découverte d'une église romane
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Pour madame
Un menu

Assiette de viande séchée
Tomates au riz et au jambon
Salade Batavia
Glace aux framboises

TOMATES AU RIZ
ET AU JAMBON

GRATINEES AU FOUR
Cuire le riz dans assez d'eau et l'é-

goutter. Bien le mélanger avec un
peu de fromage râpé. Hacher ensuite
un peu de persil, couper le jambon en
dés ainsi qu'un oignon. Passer celui-ci
à la poêle, y ajouter la pulpe de tomate ,
le jambon , le persil ainsi que le riz.
Bien assaisonner , bien mélanger en
laissant mijoter quelques instants.

Poser les tomates évidées dans un
plat à gratin et les remplir du mélange
préparé. Glisser à four chaud pendant
20 min. environ.



L'AVIVO: déjà 25 ans d'activité
Un anniversaire qui sera célébré cet après-midi

Jour de fête pour l'AVIVO. Cette association quî a pour but essentiel de
défendre les intérêts des vieillards, veuves et orphelins va en effet célébrer
aujourd'hui son 25e anniversaire. Evénement important on en conviendra,
qui sera fêté comme il se doit. Une manifestation, qui se veut avant tout
familière, aura lieu cet après-midi à la Salle de Musique. A cette occasion,
diverses personnalités seront présentes, dont le conseiller d'Etat M. René
Meylan et le président de la ville, M. Maurice Payot. Ils prononceront d'ail-
leurs chacun une allocution. Le président central de l'AVIVO, M. Dafflon,
sera également de la partie. De cette manifestation nous aurons donc
l'occasion d'en parler dans notre prochaine édition. Pour l'instant, bornons-
nous à retracer en quelques lignes les 25 ans d'activité de cette association
qui, sans relâche, a tout mis en œuvre pour améliorer sans cesse les con-

ditions de vie, les conditions matérielles des retraités.

Vingt-cinq ans, c'est un bail ! Mais
comment naquit l'AVIVO ? Le 27 mai
1953, un tract appella à la défense des
rentiers AVS. Il fut entendu et , une
centaine de personnes se réunirent à
l'amphithéâtre du collège primaire, au-
jourd'hui disparu. Parmi l'assistance,
de nombreux bénéficiaires de l'AVS
mais également quelques jeunes, sen-
sibles à la situation misérable faite
aux retraités. Cette réunion sera le
point de départ de tout ce qui a été
réalisé et obtenu jusqu'à présent. A
une écrasante majorité, il est décidé
la création d'une section chaux-de-fon-
nière de l'Association pour la défense
des vieillards, des veuves et des orphe-
lins venant ainsi renforcer le mouve-
ment déjà actif dans d'autres régions.
La nouvelle organisation s'affirma dans
une résolution protestant contre le pro-
jet dérisoire du Conseil fédéral qui
nroposa une augmentation des rentes
de 4 fr. 15 par mois. D'autre part , elle
appuya l'initiative populaire cantonale
pour l'amélioration substantielle de
l'aide complémentaire cantonale. Quel-
ques jours après le 5 juin , une assem-
blée générale élut son comité présidé
nar M. Joseph Bouelle et décida de se
joindre à la grande manifestation réu-
nissant dans la capitale les associations
de vieillards de tout le pays portant
aux Chambres fédérales une pétition
munie de 75.000 signatures.

A plus d'une reprise au cours de
ses vingt-cinq années d'activité,
l'AVIVO aura à « marcher sur Berne »
pour faire entendre ses revendications.
Mais pour beaucoup, pour « les an-
ciens » la manifestation du 5 juin 1953
restera comme la olus marquante. Et
pour cause ! Le conseiller fédéral re-

fusa de recevoir les délégués AVIVO.
Fait plus grave, ces derniers, massés
dans les tribunes du Conseil national ,
entendent des propos témoignant d'une
méconnaissance de leur situation qui
les scandalise. Une association de dé-
fense était donc bien nécessaire : cha-
que participant en fut intimement con-
vaincu. Dans ces années lointaines, les
tâches de l'AVIVO furent très nom-
breuses et surtout très urgentes. Il
s'agissait surtout de revendiquer, d'in-
former et d'aider. Bien des gens du
troisième âge, face à la nouveauté de
la loi AVS connaissaient mal leurs
droits. Aussi « un service social » fut-il
organisé. Il fut assuré au début par
Mlle Colette Mojon puis par la suite
par M. Charles Roulet, d'ailleurs tou-
jours en activité.

En un quart de siècle d'existence,
l'AVIVO a mené bien des luttes cour
améliorer les conditions de vie des
personnes âgées. Il serait évidemment
trop long de toutes les relever.

A l'époque, le montant dérisoire des
rentes fédérales (40 francs pour une

Ceux qui ont présidé
aux destinées de l'AVIVO

M. Joseph Bouelle, 1953-1958 ; M.
Charles Klay, 1959-1961, puis octo-
bre 1963 - mars 1965 ; M. Georges
Steiner, 1961-1963 ; M. Marcel Du-
puis, 1965 ; M. Albert Sutter, 1966-
1969 ; M. Léon Biéri , 1969-1970 ; M.
René Jeanrichard, 1970-1975 puis
1977 ; M. Charles Roulet, 1976 ; M.
Jules Gagnebin, 1977 jusqu'à ce
jour.

personne seule, 65 fr. 70 pour un cou-
ple) a montré qu'une loi d'aide com-
plémentaire cantonale était indispen-
sable. L'AVIVO mena campagne pour
la soutenir et surtout la rendre plus
efficace.

Les premières révisions avaient quel-
que peu amélioré la situation mais
dans une mesure insuffisante. En 1958,
l'AVIVO suisse lança une pétition pour
une cinquième révision. A La Chaux-
de-Fonds, on recueillit 5000 signatures
et 151.000 sur le plan national. En
1962, cette association lança une ini-
tiative pour « l'augmentation des ren-
tes AVS et invalidité en vue d'assurer
un minimum vital suffisant à chaque
ayant droit ». L'AVIVO durant ses 25
ans d'activité a donc participé de très
tirés aux neuf révisions de l'AVS, neu-
vième révision qui, rappelons-le, en-
trera en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Mais l'AVIVO a entrepris d'au-
tres actions en faveur de ses membres.
Comme on peut le lire dans la pla-
quette qui a été éditée à l'occasion
de ce 25e anniversaire, plaquette qui
retrace l'activité de l'AVIVO et qui
résume les neuf révisions de l'AVS,
cette association, si son premier de-
voir est d'ordre revendicatif, doit éga-
lement apporter autre chose à ses
membres, au nombre actuellement de
2200 dans la Métrooole horlogère. C'est
ainsi qu'au fil des années, la fête de
Noël , la course annuelle, les assem-
blées générales notamment ont créé
des liens d'amitié entre tous ceux qui
sont confrontés aux mêmes problèmes.
Notons encore que sur le plan des
activités, depuis deux ans, un petit
journal, du moins un bulletin a été
édité qui permet de garder un contact
très étroit entre les membres de
l'AVIVO et le comité, de donner des
renseignements utiles et d'annoncer les
manifestations en préparation.

ET L'AVENIR ?
De l'avenir, parlons-en. Depuis tren-

te ans que la loi AVS est sans cesse
retravaillée, révisée, la situation des
rentiers s'est considérablement amélio-
rée. C'est vrai. Mais il n'en demeure
pas moins que certaines choses doivent
encore être réalisées à moyen et long
terme. Aujourd'hui, les différentes sec-
tions de l'AVIVO gardent donc toute
leur raison d'être. Peut-être plus que
jamais ! Tout d'abord de trop gran-
des disparités existent entre la situa-
tion des uns et dès autres. De ce fait ,
cette association dans son ensemble va
tenter maintenantr,d'arriver à une élé-
vation des rentes les .plus basses pour
assurer à toutes les personnes âgées
une vie sereine et décente. L'objectif
premier est de supprimer l'aide com-
plémentaire et de la remplacer car une
adaptation des rentes les plus faibles
de l'AVS. Musique d'avenir que l'on
espère bien voir un jour devenir réa-
lité !

M. D.

Près de La Chaux-de-Fonds
Automobiliste blessé
Hier à 10 h. 10, un automobiliste

de Saint-Imier, M. Marc Droz, 21
ans, circulait sur la route de La
Cibourg- en direction de La Chaux-
de-Fonds. Deux cents mètres avant
le chemin des Reprises, il a perdu
la maîtrise de sa machine dans un
virage à gauche. Blessé, il a. été
'transport6''''palr l'ambulance à ::TH6v
pital de Saint-Imier. .

Conseil général :
bientôt la « rentrée »
Gigatherm, et tout le problème des

carburants « de récupération » qui
doivent y être brûlés, revient à l'or-
dre du jour du Conseil général, qui
va faire sa «rentrée» d'automne jeu-
di 28 septembre à 20 heures. Mais
avant d'aborder cet épais dossier, le
législatif devra s'occuper de quel-
ques autres points, qui ne devraient
toutefois pas susciter de gros pro-
blèmes. Il s'agira de procéder à deux
nominations complémentaires au sein
de commissions ; de voter un cré-
dit de 100.000 francs pour l'achat
et la démolition de l'immeuble Bou-
cherie 5, et l'aménagement d'une pe-
tite place à cet endroit (derrière
l'Hôtel de Ville) ; de voter un autre
crédit de 100.000 francs pour l'ac-
quisition, périodique, d'appareils et
installations divers pour l'hôpital ;
et enfin de voter un troisième crédit,
de 90.000 francs, pour l'extension du
dispositif d'alarme au central de té-
lécommunications de la police loca-
le. Nous reviendrons, comme d'habi-
tude, plus en détails sur ces divers
objets, (k)

Formation permanente :
du nouveau

En même temps que la convoca-
tion à leur prochaine séance, les
conseillers généraux ont reçu un in-
téressant document. Il s'agit du rap-
port d'un groupe de travail qui avait
été constitué par le Conseil commu-
nal pour jeter les bases d'un sys-
tème coordonné de « formation des
adultes » à La Chaux-de-Fonds. Ce
rapport débouche sur des proposi-
tions concrètes, d'ores et déjà accep-
tées par le Conseil communal, qui
se propose dès lors de mettre en pla-
ce un organisme, modeste, mais
adapté à la situation et aux possi-
bilités, qui aura pour tâche de coor-
donner et de soutenir les efforts faits
dans le domaine de la formation per-
manente, du « recyclage » etc., d'au-
tant plus important dans une situa-
tion de mutations économiques telle
que nous la connaissons. II s'agirait
essentiellement de la création d'une
commission ad hoc, qui entourerait
un « délégué à la formation continue
des adultes », doté d'un cahier des
charges, et qui serait responsable de
cette coordination, ainsi que de la
documentation, de l'information, de
l'organisation de cycles de forma-
tion, etc. Nous reviendrons, bien sûr,
de façon plus complète sur ces pers-
pectives nouvelle, (k)

Samedi à 19 h. 40, M. G. F., de la
ville circula:! en auto avenue Léo-
pold-Robert en direction est. Au carre-
four du Casino, il n'a pas respecté les
feux qui étaient au rouge et est entré
en collision avec le cyclomoteur con-
duit par Mlle Christine Ischer, 15 ans,
de la ville également, qui circulait rue
du Casino en direction nord. Blessée,
Mlle Ischer a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée
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(A propos de la ruelle du Sapin
transformée en rue piétonne et que
l'on tente peut-être de surnommer
« Coin Oin-Oin »).

Cette dénomination est irrespectueu-
se. La personne en question se nom-
mait Amédée-Celestin Rossillon dit
Oin-Oin.

Qu'est-ce qu'une rue piétonne ?
À Amsterdam ou à Cologne par

exemple, c'est une rue entièrement
rendue aux piétons, mais une rue sur
des centaines de mètres, pour ne pas
parler de kilomètres. Elle est bordée
de commerces de tous genres, grands
et petits. Le piéton y est roi. L'avenue
Léopold-Robert remplirait les qualités
requises pour une rue piétonne.

Avec la ruelle du Sapin, aucune pos -
sibilité d'avoir quelque chose de pa-
reil.

Elle commence à l'avenue Léopold-
Robert pour finir quelque cent mètres
plus loin par la rue des Musées, ex
rue de l'Envers.

A son début , côté avenue Léopold-
Robert, à droite, nous y voyons le
nouvel immeuble Centre-Pod avec trois
vitrines du commerce de vêtements
Schild. Puis un mur de béton troué de
quelques fenêtres. C'est fini.

A gauche, l'immeuble Unip avec
deux vitrines attractives, suivies d'une
vitrine blanchie et de deux vitrines
montrant le côté d'un escalier roulant.
Ensuite, deux vitrines nous faisant dé-
couvrir l'intérieur du magasin. C'est
tout.

Cette rue soit-disant piétonne ne
pourra jamais se développer. L'idée
de la fermer à la circulation automo-
bile était complètement far fe lue .

Lui rendre son ancien usage présen-
terait les avantages suivants (sans au-
cun inconvénient pour la circulation
sur l'avenue Léopold-Robert) :

1. Cela donnerait de six à huit pla-
ces de parc autos pour les commerces
bordiers. (Elles existaient avant.)

2. Cela donnerait un accès normal
et logique au garage supérieur de Cen-
tre-pcd par l'avenue Léopold-Robert.

3. Cela annulerait un règlement de
circulation dangereux sur la ruelle du
Sapin : l'autorisation par les usagers
du garage de descendre la ruelle de-
puis la rue Jaquet-Droz pour s'y ren-
dre, alors que les véhicules quittant
la rue Daniel-Jeanrichard peuvent em-
prunter la ruelle du Sapin en direction
de la rue des Musées, l'Arsenal, le
Grenier, etc.. Source certaine de nom-
breux accidents.

4. Cela donnerait un sens de circu-
lation logique et tout à fai t normal.
Arrivée par l'avenue Léopold-Robert ,
accès facile au garage ou sortie du
garage et dégagement par la rue Ja-
quet-Droz en direction de la rue du
Casino et l'avenue Léopold-Robert
dans les deux sens, ou direction Neu-
châtel par la rue de l'Arsenal, la rue
du Grenier, le boulevard de la Libert é,
etc.. ou
direction Les Franches-Montagnes par
la rue de l'Arsenal , la rue du Grenier,
la rue de la Promenade, la rue de
l'Etoile, etc., ou
direction Le Locle par la rue de l'Ar-
senal, la rue du Grenier, la rue des
Crêtets, etc..

Et notre Musée international de
l'horlogerie, une merveille, mais caché
et surtout très mal signalé par une
étiquette de direction blanche portant
l'inscription « MUSÉES » à la hauteur
de la rue du Midi et de l'avenue Léo-
pold-Robert. Les visiteurs empruntent
la rue du Midi , si la direction indiquée
a été vue, mais... quel musée ? et les
lyilà sous le sous-voie et la rue du
Commerce ou à la rue de la Tranchée
et quelquefois sur la bonne voie, la
rue des Musées .'.'.'

La ruelle du Sapin, par une signali-
sation visible, amenait tous les visi-
teurs promptement et simplement, sans
risque d' erreur, à la rue des Musées et
au Musée international de l'horlogerie.

Voilà, c'est simple, mais il fallait  y
songer.

F. SCHALLENBERGER
La ChaUx-de-Fonds

« Coin 0in-0in»: dénomination irrespectueuse
et fermeture farfelue

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES

cherche

UN CHEF DE FABRICATION
connaissant parfaitement la fabrica-
tion de la boîte de montre de forme,
métal et acier.
Faire offres sous chiffre RF 19797,
au bureau de L'Impartial.

P 19797
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Naissances
Wyss Caroline, fille de Jean-Robert

et de Nicole, née Maurer. — Chabou-
dez Sophie, fille de André Jean Michel
et de Béatrice Jeanne Mathilde, née
Beuret. — Del Zio Samantha Rosa, fille
de Angelo Mario et de Nicole Linda,
née Sandoz-Othenin. — Held Christo-
phe, fils de Johann Benno et de Patri-
cia Anne-Marie, née Schiess. — Della-
negra Yann Stéphane, fils de Jean Da-
niel et de Colette, née Benoit.

Mariages
Lehmann Jean Marc et Voirol Ger-

maine. — Schmid Jean-François et Fro-
sio Lina Susy. — Schmid Willy Ferdi-
nand et Flùckiger Anita Maria.

communiqués
Troc amical : Echange ou vente de

vêtements d'hiver ou de sport propres
et en bon état pour enfants et adoles-
cents (chaussures, skis, patins, luges,
jouets, etc.), salle de paroisse, Paix 124.
Mercredi 27, 9 à 11 h. et 16 à 18 h.,
réception de ces articles en échange de
bons. Samedi 30, troc intégral de 8 à
10 h. Troc pour porteurs de bons de
10 à 12 h. Vente à tout venant de
13 à 16 h. Lundi 2 octobre, vente du
solde 16 à 19 h. Retrait des objets non
vendus et paiement des bons, 19 à 20 h.
Renseignements: tél. (039) 23 38 65.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Salzbourg.

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Oh Les
beaux jours.

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

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

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

exposition faune marine.
Musée paysan : 14-17 h., L'art naïf.
Galerie Manoir : expression artistique et

scientifique, 15-19 h.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

Garcia, 18-20 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.

;Biblipth...de la Ville ;,9-12, 13h.45 - 2Qh.
ADC: Informations touristiques (039)

*ùit -£L2&3610Y av/*Leopolâ *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.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

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

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

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

Coop 2, Paix 72.
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, L'enfer des Mandingos.
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AUTOMOBILISTES ATTENTION
Un bon traitement anti-rouille
ne se fait pas en un jour ! ! !

Faites confiance à:

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag • Tél. (039) 26 04 55

P19041

Centrepod chasse Tirozzi?
Raconte, grand-père...

Si vous parlez a un ancien Chaux-
de-Fonnier de l'immeuble Rue Léo-
pold-Robert 21, sans doute il ne réa-
gira guère. Par contre, si vous lui par-
lez de la maison TIROZZI , il saura tout
de suite que vous parlez du vitrier ins-
tallé à cette adresse. Le personnage
sous des dehors peu fa i t s  pour attirer la
sympathie , avec un œil vairon ne per-
mettant pas de savoir où il regardait
exactement , était pourtant l'être le plus
paisible du quartier. Comme les gra-
veurs, il était toujours vêtu d'une rou-
lière grise, comme du reste son em-
ployé.  L'hiver on voyait dépasser le
spencer de laine brun. Il avait dans
son arrière-boutique, côté Cercle du
Sapin un monte-charge se manœuvrant
avec des chaînes et quand il était bien
disposé , il nous laissait faire fonction -
ner cette mécanique. Son nom était
tellement connu qu'on ne pouvait en-
tendre un bruit de verres brises n'im-
porte où ou dans n'importe quelle cir-
constance, sans qu'un quidam dise :
« Tirozzi chau f f e  la colle ». A l'époque
des premières braderies, son magasin
f u t  repris par M.  Moser, couvreur. Il
eut pour son lancement une idée origi-
nale en demandant à Charles Humbert
de lui dessiner un jeu d'assiettes à
fondue ; ceux qui ont la chance d'avoir
cet ensemble original le gardent pré-
cieusement comme un témoin d'une
époque plus durable que ce qu'on vous
o f f r e  généralement dans ces occasions.

A côté du magasin Tirozzi , il y avait
le magasin Strate seul spécialiste en
passementerie. Cela sentait la naphta-
line comme dans un Musée Grévin. Il
y avait là sur le comptoir et tout au-
tour des quantités de tresses, torsades,
guipures, cordons, rubans. La gran-
deur des appartements d'alors permet-
tait eu exigeait d'avoir au moins un

salon avec de gros rideaux intérieurs
avec broderies et torsades dorées. Et
c'est dans ce magasin tranquille qu 'on
trouvait, tous ces accessoires devenus
inutiles.

Au 1er étage, il y avait une modiste.
Mais pas n'importe quelle modiste !
C'était la plus renommée : Mlle  Vuil-
leumier, qui pouvait se f la t ter  d' avoir
la clientèle sinon la plus riche, du
moins celle disposée à ne pas regarder
au prix pour l'achat d'une de ces piè-
ces montées qui devait tenir lieu de
couvre-chef. Chaque année Mlle Vuil-
leumier annonçait son départ et son
retour de Paris où elle allait s'inspirer
pour embellir nos élégantes. Les ph otos
de l'époque nous donnent une idée des
constructions monumentales garnies de
plumes et de falbalas qu 'on désignait
sous le nom de chapeau. Comme dans
la bonne société il n'était pas permis de
se montrer souvent sous les mêmes
atours, il fallai revenir chez la modis-
te pour faire  changer l'aspect du chef-
d'œuvre ; tandis qu'on pouvait alors
s'o f f r i r  un complet chez Naphtaly pour
35 fr., avec le coût d'un chapeau mode,
on pouvait habiller une petite famill e !

Au 2e étage, il y avait un chef d' or-
chestre pas d' une grande renommée
mais il jouait du violon au jardin Cre-
voisier les soirs d'été lorsque le ciné-
ma Pathé-Profit donnait ses séances en
plein air. Il fau t  se souvenir qu'il n'y
avait alors que du noir et blanc et pas
sonore. Comme on attendait encore la
naissance de la radio et de la télé , les
petits orchestres avaient encore leur
rôle à jouer.

Ed. Heimerdinger



3e concours neuchâtelois de bûcheronnage
Samedi 23 septembre 1978,
au COMMUNAL DE LA SAGNE Avec la Partic 'Pation de 10° concurrentsBHwyiiiiiiwiinb wi.bnwnu.ii., Cantine, restauration chaude et froide, concert apéritif avec la fanfare
dès 8 heures de La Sagne, démonstrations, épreuves réservées au public.
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DÉFILÉ MET
DE MODE

LE VENDREDI 22 SEPTEMBRE K
à 20 h. 30 j K

À L'HÔTEL CLUB ' TF
La Chaux-de-Fonds
Parc 71 - 7e étage 9- M i •

Il est recommandé de réserver ses places
à l'avance au tél . (039) 36 13 46

BUFFET FROID *̂ s«*

j" ï -r- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "j
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial ,
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom m,
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue 

I N" postal Localité 

' Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

N" postal R"£ 

[ Localité

| Pays Province 

¦ du au inclus

I
V*"" AVIS IMPORTANT 1

1. Pour fa ciliter notre tâche , les demandes do changement d' adresse doivent nous par- m

I 

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

1

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

Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50

I
Par semaine supplémentaire ou fract ion de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant  le pays. *¦
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garant i r  un acheminement régulier.

7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

L---- -__---_--.- - -l

J i /JW et compétence |

; .'*" Une maison... >
i,i»b ¦ '¦•--) ' oes nommes .'is .̂cot'j wi i
a*>: >ftu .:v ;.tie.s techniques v . . ..,|

<• *"' pour tous vos travaux J
\ d'impression

en une j
) ou plusieurs couleurs j

j Imprimerie Courvoisier
j Journal L'Impartial SA
, 2301 La Chaux-de-Fonds
5 Téléphone (039) 21 11 35 >.

j i

Troc amical
Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 20 septembre, de 14 h. à 19 h.
réception de ces articles en échange d'un bon

Indiquer la pointure sur un billet glissé
•¦¦ '" dans les chaussures

.': ",:»" ¦•; > . .•¦ ¦

' . *' Samedi 23 septembre, de 8 h. 30 à 11 h.
troc pour porteurs de bons

de 14 h. à 16 h. : vente pour tous
Lundi 25 septembre, de 14 h. à 16 h. :

; vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION ! TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements : Mme CI.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33

L̂4 Publicité intensive -
Publicité par annonces.

«* a»*-FLEURS Têi ' (o39) 3i 37 3 G
¦ ¦»¦' wil »# Le Loc,e c-te 1Q

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85
! '.I

' : 'I
A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central
général , avec et sans salle de bain ,
dans immeuble ancien rénové. Si- '
tuation très ensoleillée. Rue de
Bellevue.

APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort , dans im-
meuble ancien rénové. Rue des
Billodes.

S'adresser à : '
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*- J

Radiophotographie
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle organise
sa campagne annuelle de dépistage par radiophotographie

du 4 au 16 octobre
pour la ville du Locle.
Le camion fonctionnera de l'a façon suivante : pour le per-
sonnel des usines et administrations : à proximité de celles-
ci, à la date et à l'endroit précis qui leur seront fixés ulté-
rieurement ; pour les ménagères, employés et magasins ou
inscriptions individuelles : les jeuds 5 et 12 octobre 1978, de
14 h. à 17 h. devant la Ligue, Côte 10.

S'inscrire au plus vte à la Ligue contre la tuberculose, Côte
10, chaque jour entre 15 h. et 18 h. à partir du mardi 19
septembre, ou dans les entreprises.

Pour les autres communes du district, le camion fonction-
nera comme suit :

AU CERNEUX-PËQUIGNOT
MARDI 17 OCTOBRE 1978 près du collège
de 8 h. 30 à 9 h. écoles
de 9 h. à 9 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau communal

A LA BRÉVINE .
MARDI 17 OCTOBRE 1978 près du collège
de 10 h. à 10 h. 15 écoles
de 10 h. 15 à 11 h. public en général

S'inscrire au Bureau communal

À LA CHAUX-DU-MILIEU
MARDI 17 OCTOBRE 1978 près du collège
de 14 h. à 15 h. public en général

S'inscrire au Bureau communal

AUX PONTS-DE-MARTEL
MERCREDI 18 OCTOBRE 1978 sous le collège
de 9 h. à 10 h. usines
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 public en général

S'inscrire au Bureau communal

AUX BRENETS
JEUDI 19 OCTOBRE 1978
de 9 h. 30 à 11 h. fabrique Seitz
de 14 h. à 15 h. . sur la place - fabr.
de 15 h. à 16 h. public en général

S'inscrire au magasin Scarpella , tabacs ou dans les usines.
Le prix de la radiophotographie est de Fr. 5.— par personne.

Nous recommandons vivement à chacun de faire contrôler
l'état de ses poumons.

Maintenant !
PANTALON

• (sauf coton)
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PRESSING; , ,  SAINT-IMIER : PI. du ' Marché

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^Ssemé

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS^-;;;
la publicité̂

est
l'affaire

de
spécialistes

À VENDRE

Alfasud
moteur 41 000 km.
Carrosserie à répa-
rer. Prix Fr. 600.—.

Tél. (039) 31 60 89.

On cherche au Locle

garage
individuel aux alen-
tours de la rue
Bournot.
Tél. (032) 91 25 50,
aux heures de bu-
reau, Mme Guerne.



Au Grand-Cachot-de-Vent

Dénoyauter 35 kilos de pruneaux n'est pas une sinécure !

Durant ce long week-end du Jeûne
fédéral, une foule nombreuse n'a ces-
sé de défiler dans les locaux de la fer-
me du Grand-Cachot pour y admirer
l'exposition des artisans et peintres des
vallées.

Il en fut ainsi, hier en particulier, où
les amis, collaborateurs et sociétaires
de la Fondation se sont étroitement
mêlés au public pour déguster les quel-
que 55 gâteaux aux pruneaux préparés
par les mains habiles de dames dé-
vouées. Pierre au roulage de la pâte,

Béatrice et Marlène au dénoyautage
des pruneaux et Jean-Marc à l'enfour-
nage, c'est ainsi que se présentait l'é-
quipe homogène qui a réalisé un véri-
table tour de force en servant une tran-
che de gâteau à chacune des quelque
350 personnes qui se pressaient au
Grand-Cachot.

Et dans ces locaux devenus histori-
ques, quatorze artisans et peintres des
vallées exposent jusqu'au 24 septembre
1978, les œuvres qu'ils ont réalisées
avec un rare bonheur, (rm)

Les gâteaux aux pruneaux étaient au menu

Toujours sans
nouvelles du disparu

Le jeune Patrick Bodroghy.

Malgré les recherches qui se sont
poursuivies, sans désemparer, depuis
mercredi dernier dans la soirée et qui
ont été interrompues samedi dans la
journée, on n'a retrouvé aucune trace
de Patrick Bodroghy, né le 7 août 1962.

Nous rappelons que celui-ci a dis-
paru mercredi alors qu'il était en ex-
cursion dans la région du Faulhorn
avec quelques-uns de ses compagnons
de la Fondation Sandoz.

En raison du quadrillage auquel se
sont livrés de nombreux sauveteurs,
appuyés une fois encore par un héli-
coptère, l'hypothèse de la fugue semble
se préciser, même si Patrick est à torse
nu, sans document d'identité et sans
sac de montagne, (rm)

Aux Ponts-de-Martel

La bonne humeur était de la partie.

Cette rencontre — il y a une semai-
ne — des marcheurs de toute la Suisse,
voir de l'étranger, a connu un beau
succès. En effet, 400 personnes venues
de toutes les régions ont témoigné leur
attachement à cette belle contrée ju-
rassienne. Le départ du samedi matin
s'est déroulé par un beau temps, mais
vers dix heures du matin la pluie a fait
son apparition apportant une note dé-
sagréable à ce qui semblait être une
journée merveilleuse.

Heureusement que dimanche le beau
temps était revenu, sans arrière pen-
sée et sans jouer de mauvais tour aux
organisateurs.

Une bonne ambiance n'a pas man-
qué de régner durant ces deux journées
et les marcheurs n'ont pas regretté leur
déplacement. L'Union Sportive se don-
ne toujours beaucoup de peine pour
baliser un parcours intéressant. Cette
année il y avait la possibilité d'effec-
tuer 11 kilomètres ou alors un par-
cours dit * sportif » de 17 kilomètres.
Les personnes qui ont pris le second
tracé ont reçu , outre la médaille tra-
ditionnelle, une palme.

L'organisation d'une manifestation de
ce genre demande passablement de tra-
vail aux organisateurs. Il faut des per-
sonnes aux postes de contrôle, aux
cantines, au départ et à l'arrivée. Il en
faut aussi pour maintenir le balisage
du parcours en bon état.

Un prix était prévu pour la dame la
plus âgée et un autre pour l'homme le
plus âgé. Le challenge de l'Impartial
Feuille d'Avis des Montagnes a été
remis à Mme Marguerite Noverraz de
Lausanne, née en 1907 et le challenge
Kramer par M. Pierre Marggi de 1895,
domicilié à Vevey. (texte et photo ff)

Succès de la marche populaire
Mémorial Georges Schneider

Serge Soguel, Sagne-Eglise : La Grange.
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(Réponse à la tribune libre du 12.9.78
de M. Richard Hentzi , président de la
section du Locle de la VPOD.)

Monsieur le président,
Le parti radical loclois conserve une

confiance totale envers la grande ma-
jorité du personnel de l'administration
communale. Les quelques « brebis ga-
leuses » — que tout le monde connaît ,
pour reprendre vos propres termes —
ont été remises à l'ordre par le Conseil
communal, à la suite de l'intervention
de notre conseiller général Francis Ja-
quet, du 1er octobre 1976. Dans chaque
corporation, il y a — et vous le savez.
Monsieur le président — des gens qui
ne font pas leur travail consciencieuse-
ment et qui, par là-même, devraient
être jugés indéfendables par leurs
pairs. Le rôle d'un conseiller général
n'est pas celui d'un accusateur publi-
que qui dénonce nommément et punit

de la vie, dans notre canton est situé
au-dessous de la moyenne suisse. Voilà
pour le « coup au centre ».

Pour le « coup à gauche », le parti
radical loclois tient à remercier et à
féliciter votre association de n'avoir
pas, dans la situation actuelle (42 h.
hebdomadaires pour vos membres, 44
pour les employés du secteur privé:
Privilège ! ?) revendiqué une diminu-
tion du temps de travail.

Nous vous remercions également
d'avoir déclaré que la solution à vos
problèmes syndicaux ne peut être trou-
vée que par la voie contractuelle.

Veuillez agréer...
Parti radical loclois
le président: P. Brossin

« les brebis galeuses », mats bien celui
du représentant de citoyens qui res-
sentent un malaise et en fai t  part aux
chefs directs que sont les membres de
l'exécutif. Notre démocratie semi-di-
recte, Monsieur le président, a doté les
uns et les autres de certaines préroga-
tives, de certains pouvoirs, il s'agit de
les respecter sinon le jeu démocratique
est bafoué.

Le travail du législatif peut p arfois
revêtir la forme d'une aide à l'exécu-
t i f .  Cette aide peut être publiq ue, donc
générale et discrète; c'était le cas de
l'interpellation du 1er octobre 1976;
elle peut aussi revêtir la forme d'un
entretien privé entre un membre du
législatif et un de l'exécutif, ainsi que
M. Francis Jaquet en avait fai t  l'o f f r e ,
officiellement. Ajoutons que, dans -ce
cas précis , l'exécutif n'a pas éprouvé
le besoin de recourir à cette aide pri-

Quarante heures :
un objectif

Dans sa tribune libre du 12 courant,
M. Richard Hentzi, président de la
VPOD du Locle, a jugé utile de s'en
prendre au POP à propos de l'inter-
vention faite au Conseil général sur la
réduction du temps de travail pour le
personnel communal.

A ce sujet il convient de préciser
que le POP demandait une étude qui
doit tenir compte des di f férents  élé-
ments de la situation des fonctionnaires
et avec l'objectif d'obtenir les 40 heu-
res par étapes. C'est le droit strict de
notre parti de soulever ce problème au
Conseil général surtout après l'enlise-
ment voulu de 1'initiatiue de l'Union
syndicale suisse sur cet objet.

Le POP continue de penser que le
mouvement général de la réduction
du temps de travail, rendue possible
par le développement des moyens de
production créés par l'activité des sa-
lariés et l'augmentation de la produc-
tivité, est une nécessité pour la santé
des travailleurs, bien entendu dans
la mesure où le travail est mieux ré-
parti. Dans les ccnditions d'aujour-
d'hui, c'est en améliorant partout où
cela est possible, que cet objectif trou-
vera une réalisation généralisée, dans
le secteur privé comme dans le secteur
public. (...)

POP Le Locle
par Frédéric BLASER

vee.
Par ailleurs, vous écrivez que la Ville

du Locle octroie les salaires les plus
bas de Suisse, tant dans l'administra-
tion que dans l'industrie. Sans doute,
avez-vous voulu dire « par mi les plus
bas ». Si c'est le cas, nous vous en
donnons acte. Toutefois nous ajoute-
rons que la crise qui p erdure depuis
1974 , place le canton de Neuchâtel pa r-
mi les plus faibles, économiquement, de
Suisse; disons également que le coût

Un coup à gauche, un coup au
centre... mais pas dans le mille !

Jeune Loclois victime
d'un accident

. jQQQHDBBBBaBB âBBBBBBBBBBBBBBBHBBBaHBBBBBBaH

Alors qu'il participait, au Chauffaud
français, au XVe concours hippique or-
ganisé par le Club hippique du Saut-
du-Doubs, de Villers-le-Lac, Vincent
Feuz, 11 ans, domicilié Grands-Monts
7, au Locle, s'est fracturé un poignet
à la suite d'une chute de poney.

Immédiatement secouru, il a été con-
duit à l'Hôpital du Locle pour y rece-
voir les soins que nécessitait son état.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante ma-
nifestation hippique qui enregistrait ,
dimanche, la participation de plus d'u-
ne centaine de cavaliers suisses, en
compagnie d'une dizaine de cavaliers
français, (rm)

Âllo ! Affaire Van der Floot (suite et fin)
Dans notre édition de mercredi der-

nier, nous avions relaté les aventures
plutôt rocambolesques survenues à un
restaurateur de la ville, aux prises du-
rant tout un après-midi avec un mys-
térieux personnage. Il s'agissait de M.
Van der Floot, un lieutenant belge de-
mandé par beaucoup de personnes qui
sans cesse avaient téléphoné au cafe-
tier lui demandant s'il n'était pas dans
son établissement. Cette aventure res-
tée mystérieuse s'était assez bien ter-
minée dans sa première phase puisque
le tenancier avait reçu des f leurs et
des pièces sèches en remerciement de
sa courtoisie. Toutefois l'histoire clo-
chait puisque les commerçants qui
avaient livrés ces produits avaient agi
à la suite d'une demande téléphonique
provenant soit-disant de la police can-
tonale. Ce qui après une rapide enquê-
te s'est révélé totalement faux , les
agents de la gendarmerie n'étant au
courant d'absolument rien. Il semblait
donc que ces commerçants en étaient
pour leurs frais.

Et bien non. On rouvre le rideau et
l'on repart pour le deuxième tableau.
L'autre jour un des collaborateurs du
bureau de l'Impartial du Locle trouve
dans la boit e aux lettres une missive
non affranchi e adressée à l'auteur de
ces lignes. A l'intérieur de l' envelop-
pe une lettre rédigée en ces termes :
(...) nous nous permettons de vous
adresser ci-joint la somme de 30 francs
afin de dédommager la police cantona-
le, ceci dans le but de conserver à la
plaisanterie tout son bon goût. Nous re-
mercions également le café x, la confi-
serie y et la maison de fleurs z ainsi
que l'aérodrome des Eplatures et la gen-
darmerie cantonale de leur collabo-
ration involontaire ». Et c'est signé par
le lieutenant Van der Floot , le Sergent
Van der Dell , Me Badinter et l'ambas-
sade de Belgique.

Renseignements pris, nous avons ap-
pris que la police cantonale — avec
raison du reste — n'avait pas acquitté
ces petites dettes puisqu'elle n'en était
absolument pas responsable. Imitant le
restaurateur qui s'est montré bon prin -
ce, nous avons dédommagé nous-mê-
mes les commerçants. Merci messieurs,
la somme était suffisante ; il y a même
un solde que nous verserons au Foyer
des Billodes.

Les projecteurs s'éteignent. Rideau.
Nous sommes bien cette fo is  semble-
t-il au Terminus de cette gentille farce.

J. -Cl. PERRIN

yjf w
^^

âl̂
gj|Mlfw»ft»ittHil Faille dflyîs des Monfapes i k M MmTKSÊDMWi^ ifSJQ| If ̂ j/BÊ

Sympathique tradition: le troc amical

On fouille, on cherche et on trouve toujours l'objet rêvé.

Comme chaque année, à pareille épo-
que, des dames dévouées consacrent de
nombreuses heures de leurs loisirs au
troc amical qu'elles organisent durant
quelques jours à la Maison de Paroisse
de la rue des Envers.

En dehors de tout esprit lucratif , il
s'agit avant tout de permettre aux
chefs de famille d'échanger à bon
compte, voire gratuitement dans de
nombreux cas, les objets devenus trop
petits ou inutiles.

C'est ainsi que les chaussures , skis,
patins, luges, vélos, tricycles, vêtements
d'hiver ou de sport ou tous autres ob-
jets sont réceptionnés mercredi 20 sep-
tembre de 14 h. à 19 h., puis en échange
des bons qu'ils reçoivent, les déposi-
taires peuvent choisir , le samedi sui-
vant, de 8 h. 30 à 11 h., les objets qui
leur conviennent. La vente pour le pu-
blic intervient le même jour , de 14 h.
à 16 h., puis le lundi 25 septembre, éga-
lement de 14 h. à 16 h., la soirée étant
réservée au retrait des objets non ven-
dus et payement des bons. Sans doute
s'agit-il, à la veille de l'hiver, d'une
excellente occasion de renouveler à
bon compte, ou d'adapter aux tailles
grandissantes des enfants, les effets
d'habillement ou équipements sportifs
qui leur sont nécessaires, tout en dé-
barrassant les armoires de tout ce qui
est devenu trop petit ou superflu.

Et s'il y a quelque bénéfice dans cet-
te sympathique opération, il est attri-
bué à l'une ou l'autre des œuvres de
bienfaisance de notre localité, (rm)

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: Pharmacie du Ca-

sino 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.

;i||é|tl̂ nlii^

C^̂ ^̂ ^\j^̂ ^̂ jjW ^̂ X£^V É̂WÉ—Ayuy^yUyAy;

La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie. Le camion fonctionnera du 4
au 16 octobre à proximité des principa-
les usines pour le personnel des fabri-
ques et les j eudis 5 et 12 octobre, de
14 h. à 17 h., devant la Ligue, Côte 10,
pour les ménagères, employés de ma-
gasins et public en général.

Les militants socialistes locloig invi-
tent le public à participer à leur pro-
chaine assemblée qui aura pour thè-
me: « La création du canton du Jura »
ce soir à 20 h. 30 au Cercle ouvrier,
Le Locle, avec la participation de M.
Pierre Gassmann, conseiller national,
Delémont.

LES NOUVEAUTÉS
présentées au Comptoir Suisse sont
également disponibles, aux meilleures
conditions, chez

P. HUGUENIN- GOLAY
RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI
Temple 21 Le Locle
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Bî wiV,,, flj Les auteurs présenteront au Jury une partition en 5 exemplaires de l'œuvre proposée ainsi que
i K^ÉÉÉ m*M m son exécution enregistrée sur une cassette. Les auteurs pourront faire exécuter leur œuvre par la

B ^H jSnFI Wm wÈ*W<r" * formation de leur choix: soliste, duo, accompagnement d'orchestre , chœur d'enfants ou de

m " JÊÈk SIûûfe...fî 00r
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Ŵ ^T% -mm-rB* Il Sc V H *% >*«-/ IMH IIIII fraîche toute la journée.
IPB̂ ^̂ Taussi a \ . . B B 4 11 JP«* ŜHHHIw l? 85 ml _,¦-¦_ ,̂ ___.
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Trois artistes, trois styles
Au Salon des Trois dimanches à Cressier

La première grande manifestation
organisée dans le Littoral après les va-
cances est le Salon des Trois diman-
ches, dû à l'Association pour le déve-
loppement de Cressier et la Compa-
gnie des Vignolants.

Pour la 27e fois , des artistes de la
région exposent leurs œuvres jusqu 'au
24 septembre dans les locaux de la
majestueuse Maison Vallier.

Trois artistes , combien différents l'un
de l'autre , sont présents cette année ;
le Salon est particulièrement attrayant
à visiter, vu sa diversité.

Roland Schaller vient de La Chaux-
de-Fonds, il s'est fait connaître lors

d'expositions personnelles ou de grou-
pes dans tout le pays et en France ; la
ville de Paris lui a décerné un diplôme
d'honneur en 1963, un diplôme mention
honorable en 1973 et une médaille de
bronze en 1974. Ses huiles représentant
abstraitement des paysages jurassiens ,
de Bretagne ou de Provence ; nombreu-
ses sont les gouaches créés aussi dans
ces régions.

Des dessins plume et des lithogra-
phies complètent son exposition, tout
comme deux grandes tapisseries hau-
tes en couleur.

Elève de Delfo Galli, Etienne Bardet
de Neuchâtel s'est lancé dan s le monde

Deux tapisseries de Roland Schaller. (photos Impar-rws)

des affaires , ce qui lui a permis de
voyager et d'assouvir sa passion : la
peinture. Ses aquarelles sont emprein-
tes d'un calme merveilleux, qu'il s'a-
gisse de La Tourne en Hiver, de l'au-
tomne à Chasserai, des Franches-Mon-
tagnes au printemps. La Haute-Proven-
ce et la Côte Basque lui ont donné l'oc-
casion de créer des toiles que l'on a
vraiment envie de pouvoir accrocher
chez soi.

UNE POTIÈRE AU TRAVAIL
Depuis plusieurs jours, un jeune gar-

çon vient régulièrement regarder tra-
vailler Mme Francine Châtelain, une
potière. Il ne peut cacher son intérêt
et son admiration , aussi c'est avec une
émotion non dissimulée qu'il a pris la
place de l'artiste, ravie d'initier un en-
fant à son art. Elle a certainement, elle
aussi, eu le même regard quand elle a
vu pour la première fois un morceau
de terre se transformer en un vase,
une tasse ou une potiche.

Son tour est un très ancien modèle
qui se meut en faisant tourner une roue
de bois avec le pied. A la voir, il sem-
ble que le métier de potier est très
simple, on se rend compte rapidement
que tel n'est pas le cas, il faut une lon-
gue expérience et des dons certains
pour maîtriser la terre.

Aux cruches, aux services à thé, à
crème, à café ou à liqueur, aux lampes
et aux vases, aux plats et aux bou-
geoirs qu'elle confectionne habituelle-
ment, Mme Francine Châtelain a ajou-
té une pièce qui connait un grand suc-
cès : une gerle protant les armoiries de
la commune de Cressier.

RWS

Une potière au Salon des Trois dimanches

Les accidents de la circulation
dans le canton en août

Accidents: 174. Blessés: 60. Tués: 3.
Dégâts matériels de plus de 500 fr. :
163. Conducteurs en cause: 316. Per-
sonnes dénoncées: 181.

CAUSES
Violation de priorité: 20. Pas adapté

vitesse aux conditions de la route et
de la circulation: 18. Distance insuffi-
sante: 17. Vitesse exagéré: 7. Ivresse:
17. Circulation à gauche: 5. Inattention:
20. Changement de direction: 12. En-
trave à la circulation: 2, Dépassement
téméraire : 8. Marche arrière: 8. Im-

prudence des enfants: 4. Signalisation
pas respectée: 22. Inobservation passa-
ge pour piétons: 2. Conditions atmos-
phériques: 1. Imprudence des piétons:
3. Croisement imprudent : 2. Sommeil,
surmenage, malaise, etc.: 2. Cavaliers,
animaux domestiques, gibier, etc.: 1.
Entretien défectueux (freins, etc.) : 2.
InexDérience: 1. Ivresse sans accident:
1.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement (comm.)

Collision entre
« deux roues »

Dimanche â 13 h. 25, M. Ernest
Christen, SI ans, de Saint-Biaise, cir-
culait en motocycle léger sur la route
des lieudits Le Buisson à La Maladiè-
re. Arrivé à l'intersection avec la route
cantonale No 5, il voulait s'engager
dans cette dernière en direction de
Saint-Biaise. Lors de cette manoeuvre,
il est entré en collision avec la moto
conduite par M. Pascal Zenger, 19 ans,
du Landeron, qui roulait sur la rpute
cantonale No 5 en direction de Saint-
Biaise. Blessés, les deux motocyclistes
ont été transportés à l'Hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

La Retraite neuchâteloise attire
toujours plus de jeunes gens

Le président du comité de la Re-
traite neuchâteloise, le pasteur J.-L.
Roulet de Peseux, a fait une heureuse
constatation : la 57e édition qui s'est
tenue de vendredi à lundi à la Prise
Imer, au-dessus de Corcelles, a attiré
de très nombreux jeunes gens et jeunes
filles. Plusieurs groupes ont apporté
leur collaboration nour l'animation, ve-
nus de Saint-Biaise, du Val-de-Travers
ou de Lausanne. Leurs chants et leurs
messages ont été particulièrement ap-
préciés des centaines de personnes qui
se sont groupées sous 4e thème géné-
ral : « L'Esprit-Saint, puissance de gué-
rison ».

Les journées comprenaient une réu-
nion de prière et une étude biblique
le matin , des messages, des prières, des
informations et des témoignages l'a-
rj rès-midi alors que des réunions diver-
ses avec chorales occupaient les soi-
rées.

Dimanche, jour du Jeûne fédéral ,
six cents personnes environ ont suivi

le culte avec sainte cène et ont parti-
cipé à la grande concentration de ré-
veil tenue par deux Français, MM.
Louis Pont et Marcel Graber, qui ont
parlé du renouveau charismatique dans
le monde, soit des dons spirituels ex-
traordinaires octroyés par l'Esprit-Saint
à des groupes ou à des individus en
vue du bien général de l'Eglise chré-
tienne.

Lundi après-midi, des séances d'im-
position des mains ont connu un grand
intérêt , d'autant plus que des malades
avaient été amenés spécialement à la
Prise Imer à cet effet.

Le succès remporté par cette 57e
Retraite neuchâteloise est d'autant plus
réjouissant que de très nombreux ras-
semblements religieux étaient organi-
sés en même temps en Suisse romande.
Il faut reconnaître que le cadre est
splendide et qu'il invite chacun à mé-
diter et à discuter.

RWS

La Prise Imer, au milieu des prés et des forêts , ouec l'immeuble fort  bien
baptisé « L'Oasis ». (photo Impar-rws)

Travers: quand les sociétés
se serrent les coudes !

Il n'est pas rare à Travers que l'en-
semble des sociétés du village s'unis-
sent pour présenter une soirée villa-
geoise au profit d'une manifestation
particulière. Tel a été une nouvelle fois
le cas récemment à la grande salle de
l'Annexe, en faveur de l'inauguration
de lo place de sport de W SFG locale.

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Fritz Delachaux, prési-
dent de la section, celui-ci a encore
brossé un rapide exposé sur les tra-
vxnx exécutés par les membres de la
SFG locale , lesquels ont consacré plus
de 2000 heures de travail à la réalisa-
tion de cette nouvelle place de sport.
L'oraleui n'a pas manqué de remer-
cier les autorités communales, la Com-
mission de répartition du sport-toto,
les industries, les commerçants et la
population du village pour leur pré-
cieuse aide financière.

Fa nfare, accordéonistes, Chœurs
mixte des deux paroisses, Vieux-Gyms,
Dames-Gyms et toutes les sections et
sous-sections de la SFG ont contribué
à la réussite d'une soirée variée, suivie
par une salle archi-comble. C'est ainsi
que l'on a passé des démonstrations
gymniques pleines de grâce juvénile
des pupilles au ballet fort amusant des
petites pupillettes et à ceux plus sé-
rieux des Dames-Gyms. L'œcuménisme
a présidé à l'art vocal, les Chœurs mix-
tes des deux paroisses du village s'é-
tant groupés pour l'interprétation de
trois chants fort bien enlevés. Domma-
ge par ailleurs que l'attention du pu-
blic se soi t relâchée lors du passage sur
scène du Chœur d'hommes L'Espéran-

ce, lequel a fait  preuve d'une belle maî-
trise.

Malgré un ef fec t i f  réduit à 13 musi-
ciens ensuite de maladie et service mi-
litaire,-la fa nfare La Persévérante s'en
est fort bien tirée en interprétant trois
morceaux parfaitement rythmés. Com-
me bien souvent, les productions des
accordéonistes ont été quelque peu per-
turbées par l'indiscipline de quelques
spectateurs , sans compter la perpétuel-
le diff iculté résidant à régler à sa juste
mesure l'intensité sonore des instru-
ments électroniques.

Quant aux Vieux-Gyms, ils se sont
taillé un joli succès en présentant un
ballet humoristique dont ils ont le se-
cret.

Relevons encore que les d if féren ts
numéros de ce programme étaient in-
troduits avec beaucoup d'humour et
d'esprit par un clown venu (soit-disant)
tout droit d'Outre-Sarine. Bon nombre
de spectateurs ont mis du temps à re-
connaître en lui le « Ditsch », un mem-
bre fort dévoué à la cause de la section.

Cette bonne et agréable soirée s'est
ensuite poursuivie jusqu'au petit ma-
tin, par un bal qu'animait un orchestre
de 4 musiciens, (ad) ,

Le «oui> des Jeunes libéraux neuchâtelois
Réunis dernièrement pour étudier la

question de l'entrée dans la Confédé-
ration du canton du Jura , le Comité
des Jeunes libéraux neuchâtelois, ap-
puyé par ses membres, a décidé de
recommander au peuple neuchâtelois
de voter oui le week-end prochain. En
effet , le oui à l'entrée du canton du
Jura dans la Confédération s'impose
pour plusieurs raisons :

En disant oui au nouveau canton
du Jura , le peuple suisse, plus par-
ticulièrement le peuple neuchâtelois,
reconnaîtrait le choix entériné par les
habitants du Jura et du canton de
Berne de constituer un nouveau can-
ton.

Le fédéralisme, qui est à la base du
système politique et des institutions

de la Suisse prouverait dans un scrutin
favorable au nouveau canton du Jura
qu'il est pour la Suisse l'un des meil-
leurs moyens de tenir compte des par-
ticularités des régions et des peuples
qui composent notre pays. En revanche,
un non à la création du canton du
Jura serait contraire aux principes dé-
mocratiques auxquels sont attachés les
citoyens suisses.

Un non reviendrait à nier toute va-
leur à la décision souveraine des ha-
bitants du Jura de s'unir dans un can-
ton distinct. Enfin, un vote négatif le
25 septembre retarderait toute solution
du nroblème jurassien.

Nous appelons tout particulièrement
les jeunes à aller voter oui le 24 sep-
tembre, (comm)

CORTAILLOD
Une imprudence

provoque un début
d'incendie

Hier à 13 h. 45, M. R. Z., domicilié
à Cortaillod, a déposé le reste de char-
bon de bois de son grill dans un sac
à papier qui a été mis ensuite dans un
réduit de sa villa. A un certain moment,
le charbon a provoqué un début d'in-
cendie dans ce local où des meubles de
camping et des outils étaient entrepo-
sés. Le toit de la véranda a été en
partie brûlé ainsi que des outils et
des meubles. Ce début de sinistre a été
maîtrisé par le propriétaire.

Cycliste légèrement
blessé

Dimanche, à 17 h. 05, un automobilis-
te de La Neuveville, M. S. P. descen-
dait la rue des Terreaux avec l'in-
tention d'emprunter la rue de l'Hôpi-
tal. Lors de cette manoeuvre, l'arrière
droit de sa machine a été heurté par
l'avant du vélo conduit par M, W,. L- _
Chiètres qui descendait la' nie dès Tel-*
reaux en direction de celle de l'Hôtel-
de-Ville. Légèrement blessé le cycliste
s'est rendu à la Policlinique. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

NEUCHÂTEL

Contre un mur
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Laurent Bernaschina, 20 ans, montait
en auto la route du Brel. Dans le vira-
ge à gauche, situé sous le sous-voies
CFF, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a heurté le mur bordant la
route au nord, puis a zigzagué sur une
cinquantaine de mètres pour terminer
sa course contre le mur bordant la
chaussée au sud. Légèrement blessé, le
conducteur a été conduit à l'Hôpital de
la Providence pour un contrôle.

HAUTERIVE

Décès au Val-de-Travers

16 septembre : Mme Myrthe Hum-
mel, 45 ans, de Noiraigue.

Dans sa séance du 12 septembre
1978, le Conseil d'Etat a autorisé : M.
Jean-Frédéric de Montmollin, à Cres-
sier, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

M. Pierre Breguet, au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Par ailleurs, il a ratifié la nomination
de M. Claude Decrauzat en qualité
d'administrateur communal de Fontai-
nes et d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement dudit lieu.

Autorisations et ratification

Neuchâtel
Jazzland: Sem. du jazz neuchâtelois.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
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, L'or de Mackenna.
Studio: 21 h., Les bidasses en folie.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Un Ecossais

dans les Alpes.
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 inflrmière-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.
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Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geuse !
Par exemple :
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
L 7 ECH Fr. 489.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 33.—

LAVE-VAISSELLE
P 12, acier chromé, avec adoucisseur, 12 couverts

Fr. 799.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 49.—

TUMBLER
Electrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 Fr. 248.—

CONGELATEUR-ARMOIRE
TF 45 F Fr. 440.—
Location, durée min./8 mois p/mois Fr. 27.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
TT 2501 Fr. 478.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 30.—

MACHINE A REPASSER AUTOMATIQUE
BM Fr. 798.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 55.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
S 800 Fr. 1040.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 63.—

ASPIRATEUR A POUSSIERE
Electrolux Z 302 Fr. 248.—

PETITS APPAREILS
Rasoirs, gril, grille-pain, sèche-cheveux, machines à
café, etc., — comme on le sait — aux prix FUST les
plus bas.

Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic, Bosch, Sie-
mens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir,
Rotel, Nilfisk. Moulinex, etc.
FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer !
Et malgré tout-
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres —
Livraison à domicile et raccordement
Service d'entretien FUST, c'est-à-dire .*. des prix
modérés ou en abonnement, par de très bons spécia-
listes. Liaison radio sur toutes nos voitures !
Location - Vente • Crédit ou à 10 jours net au condi-
tions avantageuses FUST.

Nous sommes au Comptoir Suisse :
Plein Air 22

Appareils d'exposition
Choisissez le vôtre ! ... avec le super rabais

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

REPRESENTANTS :

Aimeriez-vous travailler dans «une affaire qui mar-
che» dans un secteur en pleine expansion, dans une
ambiance sympathique et enthousiaste ?

Oui ? Alors venez chez nous !

Nous nous occupons, depuis 12 ans déjà, de méthodes
d'enseignement à distance. C'est un secteur où la de-
mande est telle que nos délégués ne suffisent phis
à la tâche.

Nous cherchons

1 REPRÉSENTANT
(homme ou dame)

pour la région du Jura
Nous vous souhaitons âgé d'au moins 25 ans, dispo-
sant d'une voiture et du téléphone, sympathique
comme nous, ambitieux comme nous, capable comme
nous de vous enthousiasmer pour des produits de
toute première qualité.

Nous vous offrons :
— une occasion unique d'atteindre un niveau de ré-

munération très important, nettement au-dessus
de la moyenne, lié à votre seule volonté de réussir

— un travail passionnant, en collaboration étroite
avec, la direction tout en conservant une totale
liberté d'action

— une formation technique et professionnelle com-
plète, un entraînement permanent et un recyclage
périodique, i

COMPLÉTEZ le coupon ci-dessous et envoyez-le, sur
carte postale ou sous enveloppe à : IEM, C. P. 215,
1211 Genève 3.

Nous vous enverrons une documentation complète au
sujet de cette situation passionnante, avant d'avoir
avec vous un entretien personnel.

Veullez m'envoyer tous renseignements concernant la
situation de représentant que vous offrez :

Nom: Prénoms: 

Lieu et date de naissance:

Adresse complète:

Tél.: Profession actuelle:

Nous cherchons pour desservir notre central une

téléphoniste-télexiste
expérimentée, au bénéfice d'une formation PTT si
possible.

Langue maternelle française ou allemande, très
bonnes connaissances de la deuxième langue et capa-
cité de s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
manuscrites à :

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale
2501 Bienne

.* U Tél. (032) 25 11 25 int. 42S,f; t
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BAUME & MERCIER
Pour assister le directeur des ventes

secrétaire
expérimentée

Nous recherchons une collaboratrice polyvalente au
bénéfice d'une solide expérience au niveau d'un se-
crétariat de direction. Elle doit être capable de tra-
vailler de manière indépendante et disposée à pren-
dre des responsabilités.

Langues: français, anglais, allemand parlé et écrit.

Le poste à repburvoir offre un travail très varié au
sein d'une 'équipe sympathique.
Des connaissances de la branche horlogère seraient
un atout. -r

¦ ¦ -

Entrée à convenir.

Offre détaillée à la direction de
BAUME & MERCIER S.A.
9, rue Le Royer, 1227 Acacias-Genève.
Tél. (022) 43 87 50, interne 221.™fir ^ _ _̂T_______tw___\
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Rien ne peut remplacer
le beurre! *• • • §•

U, beurre'de'cAo/x (leurre çp ea'âlde éaUe) |
£sf un p rz rf cû'f pur 'eé-Hatorelf f abiij U'éavec N
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PRIX DISCOUNT
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Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

rotel
MACHINE
À LAVER

Modèle 132

Fr. 1090.-
reprise
jusqu'à

300.-
Location-vente

dès Fr. 30.-

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A

Nous cherchons

un chef mécanicien
dynamique, ayant le sens des responsabilités et de
l'expérience dans la conduite du personnel.
Formation souhaitée :

— mécanicien de précision, de préférence possesseur
de la maîtrise fédérale.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à FABRIQUE A
des FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES,
Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 34 11 22.

Horlogerie de Précision S.A.
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:

secrétaire
sachant l'anglais pour son département « VENTE-
EXPORTATION ».
Situation stable comprenant des responsabilités. Tra-
vail varié et indépendant. Horaire complet, éven-
tuellement légèrement réduit.
Faire offres à la Direction de FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-Fonds.



Nouveau membre d'honneur à la section vétéran du FC
Réunis en assemblée générale or-

dinaire, une vingtaine de membres
de la section vétéran du Football-
Club local a pris plusieurs décisions
et nommé un membre d'honneur en
la personne de M. Georges Etienne
qui se dévoue sans compter depuis
fort longtemps pour la grande fa-
mille du FC. Cette assemblée était
présidée par M. Albert Voumard et
les 13 points de l'ordre du jour fu-
rent rapidement épuisés.

Avant d'ouvrir l'assemblée, une mi-
nute de silence est observée à la mé-
moire de M. Germain Baumgartner,
membre de la section et de Mme E.
Cattoni, mère de Bruno qui sont dé-
cédés en cours d'année.

NOMINATION DU CAISSIER

Avec l'admission de deux nouveaux
membres et aucune démission, la sec-
tion compte à ce jour 39 membres. A
la suite du décès du caissier M. Ger-
main Baumgartner, c'est M. Claude Bu-
rion qui a été appelé à ce poste. M.
Burion avait déjà pris sa fonction à la
suite du décès de M. Baumgartner.

Le procès-verbal lu et rédigé par M.
R. Amstutz ne donna lieu à aucune
remarque et fut bien sûr accepté avec
les remerciements d'usage. Il en fut
de même pour les comptes qui bou-
clent avec une augmentation de fortu-
ne. Vérifiés oar MM. B. Cattoni et R.
Bélat, ces comptes sont acceptés à l'u-
nanimité. Vu la santé des finances, il
fut décidé de maintenir le montant des
cotisations tel quel.

M. Albert Voumard , présiden t, remet-
tant l'attention et le titre de membre
d'honneur à M. Georges Etienne.

Les trois membres de la série sor-
tante du comité soit MM. R. Losio, R.
Amstutz et W. Glauser sont reconduits
pour une nouvelle période. Le comité
aura donc le visage suivant pour le pro-
chain exercice: président, M. A. Vou-
mard ; vice-président, M. R. Losio; se-
crétaire, M. G. Etienne; secrétaire des
verbaux, M. R. Amstutz; caissier, M.
C. Burion; membres, MM. W. Glauser
et W. Boegli ; entraîneur, M. F. Rossel;
capitaine, M. B. Cattoni; chef matériel,
M. F. Rossel ; vérificateurs des comp-
tes, MM. R. Bélat et M. Joly ; sup-
pléant , M. G. Schott. Il est à noter que
l'entraîneur et le capitaine ont été re-
conduits par acclamation dans leur
fonction pour une nouvelle période.

LES RAPPORTS
Dans un rapport très bref , le pré-

sident Voumard se plut à relever l'ex-
cellent esprit de camaraderie qui anime

la section vétéran. C'est avec nlaisir
qu 'il peut exercer son mandat et adres-
se des remerciements à tous ceux qui le
soutiennent dans sa fonction.

L'entraîneur est lui aussi satisfait du
comportement de ses joueurs et espère
pouvoir compter encore sur un plus
grand dévouement lors de certaines
rencontres. Le capitaine de l'équipe
présenta un rapoort détaillé sur le dé-
roulement de la dernière saison, il passa
en revue les principaux résultats et
releva que l'équipe terminait le cham-
pionnat avec 14 matchs et 11 points.
L'équipe est aussi arrivée en quart de
finale de la coupe cantonale, en demi
finale à la coune jurassienne et 21
rencontres ont été disputées.

Il donna ensuite d'utiles renseigne-
ments en ce qui concerne le règlement
et orienta particulièrement les joueurs
sur les principales modifications de ce
règlement, ce qui ne pouvait qu'être
bénéfique pour chacun.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
Pour son travail inlassable, pour

son dévouement à la cause du football
et non seulement à la section vétéran ,
M. Georges Etienne fut nommé par
acclamation membre d'honneur de la
section. M. Etienne ne fut pas seule-
ment footballeur, mais aussi arbitre et
juge de touche. En deux mots, un
amoureux du football. C'est avec re-
connaissance que M. Etienne remer-
ciait ses camarades de club pour cette
distinction qui lui valut la remise d'un
nlateau dédicacé.

Dans les divers il fut question du
match au loto qui aura lieu le 2 dé-
cembre, du maintien du local de la
section à la Brasserie, ainsi que de la
question de la buvette du FC qui pour-
rait être agrandie ultérieurement. C'est
par le verre de l'amitié que prenait
fin cette 13e assemblée générale de la
section vétéran du FC local.

(texte et photo vu)
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Action «tracts» du groupe
Sanglier

Selon un communiqué du groupe
Sanglier, 500 de ses membres ont dis-
tribué samedi, dans toutes les villes de
Suisse 400.000 tracts préconisant le
<¦ non » à l'entrée du canton du Jura
dans la Confédération, (ats)

CORTÉBERT

Les aînés en balade
C'eût. i>ar ârt^tëmjSjj grfs ^ 'èi"pluvieux '

qui, au f i l  des heures ne cessa néan-
moins de s'améliorer, que 49 personnes
âgées du village se sont embarquées
dernièrement pour leur traditionnelle
sortie annuelle. Accompagnés de M. le
maire E. Grossenbacher, Mme Keller
conseillère et Mme Laederach infir-
mière, nos aînés ont pris en car la di-
rection de Bienne où, au port, un ba-
teau les attendait. Après la curiosité
suscitée par l'écluse de Port, le calme
agreste des bords de l'Aar laissait aller
à la méditation ou à l'observation de
quelqu'ciseau des rives humides. Passé
le pont de Buren, la rivière apport e
son lot de berges verdoyantes et les
vols de cigognes laissent présumer de
l'arrivée prochaine à Altreu. C'est là
qu'est f ixé  le premier arrêt où chacun
reprend contact atiec la terre ferme.
Le car, en passant par Romont gagne
ensuite Orvin puis la Métairie du Bois-
Raiguel où un déJicieur repas préparé
par les familles Buhler attend nos
excursionnistes du 3e âge. Quelques
paroles prononcées par le maire Gros-
senbacher apportent encouragements et
souhaits de santé à la joyeuse cohorte
qui, peu à peu, se déride et crée une
belle ambiance que rehaussent les pro-
ductions de l'accordéoniste de service,
Thierry Aufranc, qu'il convient de re-
mercier. Prenant la parole au nom des
bénéficiaires de cette magnifique jo ur-
née, M. Zysset remercie les autorités
de leur geste combien apprécié. C'est
une aubade de la Fanfare sur la place
du collège qui devait mettre un terme
à ce lumineux après-midi de sep-
tembre, chacune et chacun se réjouis-
sant déjà de la sortie pro chaine, ( jpe)

CORGÉMONT
Bureau de vote

Pour les votations fédérales des 22,
23 et 24 septembre, le bureau de vote
a été constitué ainsi: Président, M. Da-
niel Klopfenstein. Membres : MM.
Aegerter Erwin, Ambuhl Jean-Paul,
Mmes Weber Jacqueline, Zurbruchen
Anna-Maria, Zurcher Rosa. (gl)

Carnet de deuil
COUKTELARY. _ une foule consi-

dérable d'amis et de connaissances a
rendu un dernier hommage à M. Jean-
Louis Tùscher, décédé brusquement
dans sa 54e année.

M. Tuscher était né à Courtelary le
9 mars 1925. C'est dans son village na-
tal qu'il accomplit toute sa scolarité
avant d'effectuer un apprentissage de
boulanger à La Chaux-de-Fonds. Le 17
mai 1954, il épousait Mlle Pia Schwe-
gler ; de leur union devaient naître un
fils et deux filles. Le 1er juin 1954, il
reprit la boulangerie exploitée par son
oncle, à Courtelary. Travailleur achar-
né, admirablement secondé par son
épouse, M. Tuscher avait le souci cons-
tant de se perfectionner. La section des
boulangers du district eut le privilège
de le compter parmi ses membres fi-
dèles durant 25 ans, dont 12 en qualité
de trésorier. Sur le plan local, le dé-
funt fut un membre assidu du Choeur
d'hommes « L'Avenir ». (ot)

— La nouvelle du décès aussi subit
qu'inattendu de M. Aristide Langel a
jeté la consternation parmi la popula-
tion du chef-lieu. Authentique ressor-
tissant de Courtelary, M. Langel y na-
quit le 21 j anvier 1903. Il y suivit toutes
ses classes, puis exerça la profession
d'horloger auprès de la Compagnie des
montres Longines durant 37 ans. En
1925, M. Aristide Langel épousa Mlle
Irène Langel, de Courtelary aussi. Une
fille naquit de leur union.

Jouissant d'une retraite bien méri-
tée depuis quelques années déjà, le
défunt coulait des jours paisibles dans
une coquette propriété acquise en 1949.

(ot)

PS et PdT bernois:
deux oui 

Les sections du canton de Berne du
pnrti socialiste (ps) et du parti du
travail (pdt) ont chacun de leur côté
pris position en faveur de la création
du canton du Jura. Dans un communi-
qué , le ps bernois exprime son souhait
de voir respecter les plébiscites juras-
siens tant par les autorités que par
les partis du nouveau canton. De son
côté la section bernoise du pdt rappelle
que la question de l'unité jurassienne
ne sera pas résolue par la votation du
24 septembre prochain et qu'elle s'en-
gagera pour « faire respecter le droit
dos autonomistes du sud à continuer
leur combat démocratique également
après la votation ». (ats)

Unité bernoise pour
la liberté de vote

Prenant position à propos des vota-
tions du 24 septembre prochain sur
le Jura, le mouvement Unité bernoise
s'est prononcé en faveur de la liberté
de vote, (ats)

Jeunes UDC: oui au Jura
... . t*...CQiP:'té central... des ., jeunes udc
(Union démocratique du centre) a dé-
cidé samedi à Olten de recommander
le « oui » au Jura lors des votations
fédérales du 24 septembre prochain. Il
rejette toutefois l'idéologie du Rassem-
blement jurassien qui « consiste à se
mêler des affaires du Jura-Sud ». (ats)

UNION FEDERATIVE: OUI
Le comité directeur du l'Union fédé-

rative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques re-
commande aux collègues des organi-
sations affiliées d'approuver le 24 sep-
tembre l'arrêté fédéral concernent la
création du canton du Jura.

Le comité directeur de l'Union fédé-
rât! ve « respecte les volontés expri-
mées démocratiquement par les Ju-
rassiens et le peuple bernois à l'égard
du nouveau canton ». Il est d'avis que
l'approbation du peuple suisse permet-
tra de « diminuer les tensions et d'ap-
porter ainsi dans le Jura un apiise-
ment qui sera bénéfique pour les Ju-
rassiens du Sud et du Nord ainsi que
pour l'ensemble de notre pays. Le res-
pect de la volonté d'une minorité cor-
respond aux traditions de notre démo-
cratie suisse, estime enfin l'Union fé-
dérative. (ats)

Le non des Jeunesses
UDC du Jura

Réunies le 13 septembre à Corgé-
mont , les Jeunesses udc du Jura ont
pris position — à la majorité des mem-
bres présents — pour le non à la
criat'on d'un canton du Jura.

En faisant abstraction de toute ran-
cune politique ou de passion, la majo-
rité des jude ne peut pas, selon sa
conscience, souscrire à la création d'un
canton du Jura.

L'absence d'une garantie concrète du
futur  canton, quant au respect du
choix démocratique du Jura bernois ,
est à elle seule une démonstration de
son immaturité à former un Etat con-
fédéré.

L'empressement des autorités fédé-
rales et cantonales à recommander le
ci"., faute de quoi... (quoi ?) n 'est pas
pour rassurer >s Confédérés. La no-
tion d'Etat de combat et les visées
annexionistrs sont soigneusement mi-
ses sous silence, le temps d'une cam-
pagne, par les propagandistes sépara-
tistes qui s'en vont « faire le beau »
de Genève à Romanshorn.

Les Jeunesses udc sont très scep-
tiques en la bonne foi de certains
membres du Rassemblement jur ->srien,
membres qui risquent t ' ?n d'nvci .- une
influen' - rrédpnvnante dans le nou-
vel Etat, (comm.)

Cour d'assises du Séeland

Au terme d'un procès d'une semaine,
la Cour d'assises du Seeland, siégeant
à Bienne, a reconnu un jeune Haut-
Valaisan , de 24 ans, coupable de mise
en danger de la vie d'autrui et de lé-
sions corporelles graves par négligen-
ces et l'a condamné à trois ans d'em-
prisonnement (dont à déduire 488 jours
de préventive) et au paiement des frais
judiciaires.

Ce verdict est l'épilogue d'un drame
de la jalousie qui s'était déroulé le 17
mai 1977 à Bienne. La victime, une
jeune fille de 20 ans, est miraculeu-
sement vivante mais elle restera han-
dicapée physiquement et mentalement
à la suite des blessures provoquées
par une balle de pistolet qui , entrée
par la tête, lui a traversé tout le corps.

Le prévenu, après avoir tiré sur son
ex-amie, avait retourné l'arme contre
lui pour tenter de se faire justice en
se tirant une balle dans la région du
cœur.

Faute de preuves suffisantes pour
admettre la thèse du meurtre passion-
nel manqué, la Cour d'assises a retenu
la version du prévenu selon laquelle
il s'était rendu chez son ex-amie avec
l'intention de se suicider devant elle.
Il retenait brutalement la jeune fille
lorsque, ayant aperçu son rival dans
l'appartement, il avait involontaire-
ment pressé sur la gâchette. Les rap-
ports psychiatriques relèvent que la
responsabilité du prévenu est forte-
ment diminuée, (ats)

Epilogue d'un drame de la jalousie

SAINT-IMIER
SAINT-IMIER

Démission de M. Loetscher
Communiqué radical

« Le parti1 radical a appris par la
rrrsse la décision de M. Lœtscher de
ne plus être candidat à la mairie de
Saint-Imier.

» Il tient à présenter publiquament
à M. Lœtscher ses remerciements pour
la courtoisie franche et honnête qu'il
a manifestée dans l'exercice de sa
fonction à l'égard de notre parti.

» Le parti radical profite de l'occa-
sion pour informer la population de
Saint-Imier que son candidat à la
mairie sera désigné prochainement. »

I (comm.)

_ FRANCHES - _
* MONTAGNES * ,

MURIAUX
Chute d'une

cyclomotoriste
Mme Charles Finazzi, épicière à Mu-

riaux , a fait une chute, samedi en fin
d'après-midi, alors qu'elle circulait en
cyclomoteur et qu'elle venait de croiser
une voiture. L'accident s'est produit à
la hauteur du carrefour où la route de
Muriaux débouche suir l'artère princi-
pale, du côté du chef-lieu. Mme Finazzi
a été transportée i l'Hôpital .de Saigna-
légier, souffrant notamment de la frac-
ture d'un coude et de diverses contu-
sions.

Carnet de deuil
LES ENFERS. — Mme Lucien Brai-

chet , née Réna Joray, est décédée à
l'âge de 73 ans. Née aux Enfers, la
défunte y a passé toute son existence.
En 1940, elle avait épousé M. Brai-
chet avec qui el'e éleva une belle fa-
mille de cinq enfants. Son mari ayant
abandonné son métier de sellier pour
exploiter un parc avicole, elle fut
pour lui une précieuse collaboratrice.
Femme active, dévouée et serviable,
Mme Braichet laisse également le sou-
venir d'une excellente mère de familt-
le. (y)

GOUMOIS. — C'est à l'Hôpital de
Delémont qu'est décédée Mlle Anna Ca-
chot, ancienne négociante, dans sa 72e
année. La défunte a passé toute sa vie
dans son petit village frontière. Après
sa scolarité, elle collabora au commerce
familial, restaurant et magasin. Mais
bientôt elle se consacra exclusivement à
l'épicerie qu'elle exploita durant une
quarantaine d'années, rendant d'appré-
ciables services à toute la communauté.

Important cambriolage à Bassecourt
L'entreprise Erwin Piquerez SA de

Bassecourt a été victime dans la nuit
tic samedi à dimanche d'un important
cambriolage. Dimanche matin vers 9
heures, le concierge de la grande fabri-
que de boites de montres a découvert
qu 'on avait forcé la porte d'entrée con-
duisant à la réception. Il devait par la
suite se rendre compte que les bureaux
de la direction , du vice-directeur et de
la comptabilité avaient reçu la visite
de cambrioleurs. Ces derniers ont d'ail-
leurs utilisé les grands moyens puis-
qu'ils ont ouvert le coffre-fort de la
comptabilité au moyen d'un explosif. Et
emportèrent quelque quinze mille
francs. Mais la partie la plus importan-
te du butin dérobé réside dans des boi-
tes de montres or, semi-façonnées ou
façonnées dont la valeur est évaluée
à 100.000 francs. De plus, les malfai-
teurs ont commis d'importants dégâts
au mobilier. L'ancienne usine Pique-
rez située à trois cent mètres du pre-
mier bâtiment cambriolé a également
reçu la visite des cambrioleurs qui ont
fait des dégâts pour plus de 30.000
francs.

La police, qui s'est immédiatement
rendue sur les lieux, a notamment
constaté que ce vol était le fait de pro-
fessionnels. La façon dont ils ont péné-

tré dans l'usine (en enlevant le cylin-
dre de la serrure) et dont ils ont forcé
le- coffre-fort est là pour le prouver.

(rs)

DISTRICT DE DELÉMONT
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Hier aux environs de 18 h. 30, un
accident de la circulation s'est produit
au carrefour des Reussffles entre un
véhicule qui arrivait de Tramelan et
un qui venait de Saignelégier. Le véhi-
cule qui montait  et qui était conduit
par une habitante de Tramelan, s'ap-

. , prêtait à bifurquer à gauche afin d'em-
prunter  la route pour se rendre aux
Bireuleux. Au moment de sa manœu-
vre, elle ne remarqua pas qu'un véhi-
cule arrivait en sens inverse et le choc
fut. inévitable. La voiture conduite par
une élève conductrice de Saignelégier
fut complètement démolie sous la vio-
lence du choc. La deuxième personne,
M. Jean Cattin, de Saignelégier, qui se
trouvait au côté de l'élève, dut être
conduit au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital de Delémont après avoir reçu
les piremiers soins d'un médecin de
Trrmcîan. Il souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique. Quant à la con-
ductrice, elle a été contusionnée mais a
pu regagner son domicile après avoir
reçu, elle aussi, les soins d'un médecin.
L'automobiliste tramelote ne fut heu-
reusement que très légèrement blessée.
Le groupe accident de Bienne ainsi que
la police cantonale ont procédé au
constat de cet accident qui a fait pour
plus de 20.000 francs de dégâts, la voi-
ture venant de Saignelégier étant com-
plètement démolie, (vu)

Collision frontale
aux Reussilles
Un habitant

de Saignelégier blessé

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

tricité, eau et gaz: 41 43 46.
Police cantonale , tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 b

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr.
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 e*
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69;  en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Ambulance Nufêr, Le Noirmont, tel

53 11 87.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat , tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme .
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

¦ 
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cherche pour ses ateliers de production

fraiseurs
aléseurs
perceurs

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

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

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

/N. c. SALVADE
v^TMw v̂ & P- SCHNEEBERGER
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un inéfrecteur
acquisiteur

, . ,-î

Ci vous êtes représentant ou ven-
deur ou si vous avez simplement
¦Ife goût du contact avec la clientèle,
de l'enthousiasme, une bonne pré-
sentation et l'envie de vous créer
une situation privilégiée, vous re-
cevrez la formaton nécessaire,
même si vous n'avez pas de con-
naissances dans la branche.

Gains supérieurs à la moyenne
grâce à des commissions élevées,
fixe et frais.

Nationalité suisse ou permis C.

Entée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner pour prendre
" rendez-vous au (038) 24 03 44.

HENRI PARATTE ET CIE
HABILLEMENT DE LA MONTEE
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 15 33

CHERCHE

mécaniciens
boîtiers

polisseurs
personnel masculin et

féminin à former
apprenti (e)

de commerce
apprenti mécanicien

apprenti boîtier
apprenti polisseur

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «
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Energie nucléaire: le Conseil national tient bon
Ouverture de la session d'automne des Chambres fédérales

La session d'automne des Chambres fédérales s'est ouverte hier. Une
session qui sera vouée à la recherche de l'entente sur le nouveau programme
fiscal. Mais on y parlera aussi aide au tiers monde, freinage des fabriques
d'animaux, aménagement du territoire, objection de conscience. Aujour-
d'hui même, le Conseil national s'interroge sur la montée du franc et ses
conséquences. Pour se mettre en appétit, hier, il a commencé par examiner
les divergences qui le séparent du Conseil des Etats concernant la révsion
de la loi sur l'énergie atomique. Il en est quatre qu'il n'est pas du tout

prêt à éliminer, en accord avec sa commission.

Ces divergences, les voici :
# Le Conseil national ne veut rien

savoir de la petite phrase disant que
l'autorisation générale nécessaire à la
construction d'une centrale nucléaire
lie également les cantons et les com-
munes. Petite phrase jugée inutile et
propre tout au plus à semer la con-
fusion. La jurisprudence est claire : ja-
mais canton ou commune ne sera ad-
mis à modifier ses plans de zone dans
le seul but d'empêcher la construction
d'une centrale pour laquelle l'autori-
sation a été accordée. 58 députés, con-
tre 92, tenaient cependant à cette phra-
se.

# Le Conseil national tient à donner
à chacun le droit de se faire entendre,
dans la procédure d'autorisation, et
cela également dans la deuxième phase
de la mise à l'enquête. Décision prise
tacitement.
# Le Conseil national insiste pour

que les réserves constituées par les

propriétaires de centrales pour la dé-
saffectation et le démantèlement éven-
tuel des installations mises hors service
soient versées dans un fond indépen-
dant. Décision tacite, ici aussi.

• Le Conseil national n'admet pas
d'assimiler à une révocation de l'au-
torisation de site le refus de l'autori-
sation générale, avec les prétentions
en dommages-intérêts que cela dé-
clencherait. Cette décision concerne les
trois projets de Kaiseraugst, Graben
et Verbois, tous titulaires déjà de l'au-
torisation de site. Décision tacite, ici
encore.

FACILITER LES RÉFÉRENDUMS ?
Par 63 voix contre 52, le Conseil

national a enterré une initiative du
vigilant Genevois Mario Soldini qui
demandait que le temps nécessaire
pour le contrôle des signatures ne soit
pas imputé sur le délai référendaire.
Trois mois, disait M. Soldini, c'est ex-
trêmement court si l'on doit déduire
dix jours pour constituer le comité
référendaire et imprimer les listes de
signatures et vingt autres jours au
moins pour procéder à la vérification
des signatures dans des milliers de
communes. Que la collecte des signa-
tures ait le malheur de tomber sur les
fêtes de fin d'année ou les vacances
d'été — les handicaps deviennent alors
insurmontables, en tout cas pour les
minorités politiques et linguistiques.

Le socialiste genevois Christian Gro-
bet — une fois n'est pas coutume ! —
a soutenu vigoureusement son compa-
triote.

A tous deux, on a rétorqué qu 'il
s'écoule dix jours entre le vote des

lois par le Parlement et la publication
officielle marquant le début du délai,
et que jamais encore la procédure
d'attestation des signatures par les
communes n'a fait échouer un réfé-
rendum. On a rappelle le vote popu-
laire de 1977 concernant la loi sur
les droits politiques, vote massivement
positif. Pourquoi revenir sur cette
question, alors qu'aucun fait nouveau
n'est intervenu depuis lors ?

ARMEMENT, PETITS TRAINS,
SOLEIL

Le Conseil national , hier, a également
approuvé, par 125 voix contre 10, un
crédit de 723 millions de francs pour
l'acquisition de matériel de guerre. Une
deuxième tranche d'engins antichar
guide sol-sol, dragon, 60 nouveaux
chars suisses 68 et des fusils d'assaut —
tels sont les principaux éléments du
programme d'armement 78.

Trois députés vaudois ont attaqué
hier le conseiller fédéral Willi Rits-
chard et son office des transports pour
leur attitude dans l'affaire des trois
petits trains (le Nyon - St-Cergue,
l'Aigle - Les Diablerets et l'Aigle -
Monthey - Champery, que l'Office fé-
déral des transnorts voudrait remplacer
par un service d'autobus). Us ont parlé
de « calculs lacunaires et de raisonne-
ments logiques singulièrement fragi-
les » (le radical Jean-Pascal Delamu-
raz). M. Ritschard a rappelé la création
récente du petit groupe d'experts pré-
sidé par le conseiller d'Etat et aux
Etats René Meylan. Rien ne sera fait
en désaccord avec la conception glo-
bale des transports.

Enfin, toujours au chapitre du Dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie, ce vote de 45
voix contre 44, donnant l'ordre au
Conseil fédéral de réaliser la construc-
tion d'une centrale solaire pilote des-
tinée à produire de l'énergie électrique.
Le Conseil fédéral aurait préféré que
cette motion, qui a pour auteur le
démocrate-chrétien tessinois Pedrazzi-
ni, lui soit transmise sous forme de
postulat Le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer.

Denis BARRELET

Davantage de vacances
pour le personnel fédéral

Ainsi en a décidé le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est prêt à faire
un pas vers la prolongation des
vacances du personnel fédéral. Il
s'est laissé convaincre que, par rap-
port à d'autres administrations pu-
bliques et à l'économie privée, la
Confédération, en la matière, n'oc-
cupe pas une position de pointe. Oui
de principe donc à des vacances
plus longues. Les modalités seront
fixées lors des négociations avec les
associations du personnel et dépen-
dront des autres revendications for-
mulées par celles-ci.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Dans sa requête adressée au Conseil
fédéral en avril dernier, l'Union fédé-
rative du personnel des administrations
et des entreprises publiques dit clai-
rement ce qu'elle attend : quatre semai-
nes au moins pour tout le personnel ,
ainsi que l'avancement de la 5e semaine
de vacances de la 55e à la 50e année
d'âge et l'introduction d'une 6e semaine
dès 60 ans.

Sept parmi les huit villes les plus
importantes du pays. Onze cantons sur
vingt-cinq ont un régime de vacances
plus avancé que celui de la Confédé-
ration , déclare l'Union fédérative à
l'appui de sa requête.

ÉCONOMIE :
TOUT UN PROGRAMME

Le Conseil fédéral va soumettre au
Parlement à la mi-octobre un train de
mesures pour encourager l'économie.
Celles-ci feront l'objet d'un message
unique. Parmi ces mesures : le fameux
programme d'impulsions, revu et corri-
gé. Ce programme doit notamment fa-
ciliter l'accès des petites et moyennes
entreprises aux technologies de pointe.

Pas d'intervention urgente du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
avec chiens d'avalanche sur les lieux
du tremblement de terre en Iran orien-
tal. L'ambassade d'Iran à Berne a dé-
cliné l'offre de la Suisse, l'espoir de
retrouver des personnes vivantes sous
le décombres étant mince. L'Iran de-
vra dire encore si elle accepte l'autre
offre de la Suisse, qui est prête à

mettre à disposition les connaissances
acquises en Turquie dans la recons-
truction d'immeubles résistant aux
séismes.

M. GNAEGI RESTE EN PLACE
Ceux qui attendaient pour hier l'an-

nonce de la démission du conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi ont été déçus.
« M. Gnaegi reste. Il m'a chargé de
vous le dire une fois pour toutes »,
a déclaré le porte-parole du gouver-
nement, le vice-chancelier Walter Bu-
ser, à l'issue de la séance. L'approche
des élections fédérales de l'automne
79, la perte de vitesse de l'Union dé-
mocratique du centre et le fait que
son unique représentant au Conseil fé-
déral ait une étoile plus que pâlissante
— il n 'en a pas fallu plus pour que
les spéculations redoublent d'intensité,
ces dernières semaines.

Le dernier mot sera pour les bette-
nives sucrières. Les producteurs rece-
vront le même prix que l'an dernier
(15 francs par 100 kilos) , a décidé hier
notre exécutif central. Confédération ,
consommateurs et producteurs contri-
bueront de la même manière que ju s-
qu'ici, à combler le déficit des deux
sucreries indigènes.

LA TOUTE
PUISSANCE
DE LA S.S.R.

Qu'il s'agisse de mettre à
l'index les affaires louches de
tel banquier, industriel ou au-
tre « patron », la toute puissan-
ce de l'argent et du capital
honni revient dans la bouche
et sous la plume d'une partie
des professionnels qui ont vo-
cation de nous informer. Ils ne
supportent pas — et c'est leur
droit — les monopoles. Mais
certains hommes de radio et de
télévision ne souffrent pas non
plus que nous ne supportions le
leur. Il faut peut-être rappeler
qu'il existe. Car, si je peux
choisir mon journal — encore
que le choix soit limité et que
les opinions soient hélas, de
plus en plus coulées dans un
même moule pour ne différer
que peu — je ne peux, en re-
vanche, choisir ni ma radio
suisse, ni ma télévision suisse :
tout cela, c'est, en effet le droit
de la seule SSR, unique et pri-
vilégiée concessionnaire des
ondes radioélectriques pour l'in-
formation.

Qu'elles émettent en fran-
çais, en allemand ou en italien,
nos stations de radio et de té-
lévision s'appliquent à défen-
dre certaines lignes politiques.
Elles demeurent totalement
souveraines dans le choix de
leurs commentateurs et de leurs
interlocuteurs. Rien, ni per-
sonne ne les oblige à se faire
l'avocat de ceux qu'elles con-
sidèrent comme représentants
du diable. Le procédé n'aurait
rien de répréhensible de la part
d'une radio privée, à couleur
annoncée et à laquelle on pour-
rait, d'un coup de bouton, clouer
le bec en passant sur ce que
l'on appelle pompeusement une
autre «chaîne». Or, cette possi-i
bilité, l'auditeur et le téléspec-
tateur suisse ne l'ont qu'à la
condition de se brancher sur
des émetteurs étrangers. Les-
quels, par la force des choses,
ne les renseignent, en priorité,
que sur ce qui se pase dans leur
propre pays. Les émetteurs
français , d'Etat ou périphéri-
ques, en fournissent quotidien-
nement la preuve.

Il n'empêche que l'auditeur
et le téléspectateur suisses ont
le droit d'être informés en prio-
rité sur ce qui se passe chez
eux, sans avoir, pour autant,
à subir une « information » trop
souvent dirigée, et dans le
même sens.

La SSR, nous l'avons rappe-
lé, est au bénéfice d'une con-
cession. Celle-ci lui précise sa
mission, ses droits et ses de-
voirs. La preuve a été faite, à
diverses reprises, de part et
d'autre de la Sarine, que cette
mission peut être interprétée
d'une façon qui ne correspond
pas à celle de ceux qui l'ont
formulée, c'est le moins que
l'on puisse dire...
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On se souviendra alors avec profi t
que la concession actuellement en vif
gueur arrive à échéance le 31 décembre
1979. Et que, sauf dénonciation avant
le 31 décembre 1978, elle sera recon-
duite, telle quelle, pour les cinq pro-
chaines années. Ne serait-ce pas alors le
dernier moment de dénoncer cette con-
cession et de formuler la mission de la
SSR d'une façon qui assure au peuple
suisse l'information objective à laquel-
le, peuple adulte, il a finalement droit?
N'y aurait-il pas là, pour le Conseil fé-
déral ou pour un parlementaire vrai-
ment soucieux du bien public, l'occa-

sion d'entreprendre d'urgence une ac-
tion politique hautement constructive ?

Car, soulignons-le, les plaintes enre-
gistrées après le premier janvier 1979
ne seront plus prises en considération...

L'ATOUT paraîtra ici-même le 25
septembre, ainsi que dans «La Suisse»
de Genève et «24 Heures » de Lau-
sanne, journaux romands qui totali-
sent un tirage de 200.000 exemp'aires,
chiffres qui représente le double du
tirage du plus grand des quotidiens
romands.

Chemins et sentiers pédestres
ouvrent les écluses oratoires

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a inauguré
sa session d'automne par un débat
que d'aucuns jugeront d'importance
secondaire : l'initiative populaire
pour le développement des chemins
et sentiers pédestres. Les opinions
contraires se sont affrontées sans
désemparer, mais sans déboucher
encore sur une conclusion par un
vote. L'heure tardive a séparé les
combattants d'une cause sympathi-
que aux implications politiques nom-
breuses.

CHEMINS ET SENTIERS
UNE TACHE NATIONALE?

L'initiative populaire veut faire du
développement des chemins pédestres
et des sentiers l'affaire de la Confé-
dération, et elle revient devant les dé-
putés des cantons dans la procédure
d'élimination des divergences. M. Mo-
rier-Genoud (soc, Vd) explique la si-
tuation : les deux conseils sont du
même avis quant à la nécessité de
rejeter l'initiative. Le National a dé-
cidé, quant à lui, de lui préférer un

contre-projet fortement édulcoré, Sau-
vegardant le fédéralisme en la ma-
tière. Le Conseil des. Etats avait refusé
l'idée d'un contre-projet. La commis-
sion propose d'accepter le compromis
du National, ce qui inclinera le comité
d'initiative à retirer son projet en fa-
veur du contre-projet des Chambres
fédérales sauvegardant les compéten-
ces cantonales et communales.

Suit un débat de plus d'une heure
où s'affrontent derechef les adversaires
d une nouvelle compétence accordée à
la Confédération et les amis des che-
mins pédesties déplorant la disparition
successive des sentiers bucoliques par
inattention cantonale. Le fédéralisme
est-il en danger si la Confédération
édicté les principes régissant un réseau
pédestre national tout en laissant aux
cantons la construction et l'entretien
des chemins et sentiers ? Ou au
contraire l'écologie en danger réclame-
t-elle une nouvelle compétence cons-
titutionnelle à l'échelon fédéral ? Ou
encore faut-il laisser au seul peuple
souverain la décision au sujet d'un
texte d'initiative qui va trop loin, et
qu'on lui recommandera de répéter ?

Le débat s'éternisant sans apporter
de réponse à ces questions, et la con-
férence des présidents de groupes et
le bureau du Conseil des Etats devant
encore tenir séance pour fixer la pro-
cédure au sujet de l'élimination des
divergences en matière du régime fi-
nancier 1978, le président Reimann ren-
voie la suite du débat au lendemain.

Hugue FAESI

Revers de la médaille :
de nombreux accidents

La météo a souri au Jeûne fédéral

Beau temps, trafic intense, ruée vers nos lacs et nos montagnes,
mais malheureusement aussi de nombreux accidents, ont marqué ce
week-end du Jeûne fédéral en Suisse.

Le temps particulièrement clément pour la saison a attiré les
grandes foules vers nos montagnes et nos lacs. Plusieurs sociétés de
chemins de fer privés et de navigation annoncent des chiffres records
pour la journée de dimanche. Les CFF ont également doublé un certain
nombre de trains.

De nombreux accidents ont malheureusement terni ce splendide
week-end.

UN ANCIEN DÉPUTÉ VAUDOIS
SE TUE ACCIDENTELLEMENT

Hier vers 10 heures, devant sa fer-
me, M. Roger Bolay, 64 ans, paysan
à Pampigny, au pied du Jura vau-
dois, changeait deux dents d'une her-
se portée de son tracteur. Au terme
de ce travail, alors qu'il était assis
par terre, il fut écrasé et tué sur le
coup par la herse descendue subite-
ment, pour une cause inexpliquée. M.
Roger Bolay avait été député libéral
de l'arrondissement de La Sarraz au
Grand Conseil vaudois de 1976 au
printemps 1978 et syndic de Pampi-
gny jusqu'en automne 1977.

UN VÉLIDELTISTE SE TUE
PRÈS DE VILLENEUVE

M. Damian Milojkovic, 22 ans, de-
meurant au Mont-sur-Lausanne, a
été grièvement blessé, dimanche
après-midi en tombant violemment
en aile Delta, au-dessus de la ré-
gion de Villeneuve, près des Préal-
pes vaudoises, a succombé hier vers
10 h. 45, au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, à Lausanne, où
il avait été transporté la veille.

Trois autres véUdeltistes ont éga-
lement trouvé la mort ce week-end
en Suisse alémanique, dans l'Ober-
land zurichois, dans la vallée de
TAIbuIa (GR) et dans le massif de
l'Alpenstein (Appenzell).

INCENDIE DANS UN VILLAGE
VALAISAN

A Orsières sur Martigny, un in-
cendie a ravagé samedi deux gran-
ges et a endommagé des bâtiments
voisins, notamment un immeuble ap-
partenant à la paroisse d'Orsières.

Il y a pour plusieurs dizaines de
milliers de francs de dégâts. On
reignore les causes du sinistre.

BELLECHASSE ;
LES OBJECTEURS
VOUDRAIENT ÊTRE UTILES

Des objecteurs de conscience ont
manifesté, dimanche après-midi, au
pénitencier de Bellechasse. Ils pro-
testaient contre le fait d'être empri-
sonnés alors même qu'au Tessin il y
aurait des travaux urgents à effec-
tuer dans les réglons sinistrées. Us
attendent une décision du Conseil
fédéral.

A l'issue du match de football, les
cloches de l'église de Bellechasse se
sont mises à sonner et les objecteurs
de conscience ont déployé un calicot
portant l'inscription « Non à l'armée,
non à la prison ». En outre, ils ont
réussi à faire parvenir à l'extérieur
un communiqué signé par huit déte-
nus dans lequel les raisons de la ma-
nifestation sont expliquées. Ces ob-
jecteurs entendent par cette action
« protester contre leur incarcération
dans un pénitencier, seule solution
offerte aux objecteurs en Suisse». Ils
rappellent que sur les 20 Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe, seules
Chypre, la Turquie et la Suisse sanc-
tionnent le refus du service mili-
taire par la prison.

Dans le but de proposer une solu-
tion ils demandent à pouvoir finir
leur peine en travaillant dans les
régions sinistrées du Tessin. Ds pen-
sent que leur présence là-bas serait
plus utile aux régions sinistrées
qu'elle ne l'est au pénitencier de Bel-
lechasse.

(ats)
Communiqué PR 19586

PÉKIN. — M. Paul Jolies, chef
de la Division du commerce exté-
rieur suisse, est arrivé hier soir à
Pékin pour effectuer une visite de
dix jours en Chine, axée essentielle-
ment sur le développement du com-
merce bilatéral.

Horlogers et bijoutiers

En Valais vient de se terminer le
<t Circuit d'or » des horlogers et bijou-
tiers suisses, un circuit qui a commen-
cé dans ce canton mais qui va se pour -
suivre jusqu 'en f in  d'année dans plu-
sieurs autres régions de Suisse telles
celles de Bâle, Soleure, Bienne, Aarau,
Thoune, Lucerne, Zurich, Neuchâtel et
Vaud. Cette campagne a pour but de
mieux faire connaître l'or et ses possi-
bilités au grand public et cela sous l'é-
gide des sections cantonales de l'Union
des bijoutiers et orfèvres suisses. Dans
le seul canton du Valais des prix en
or d'une valeur de 10.000 f r s  ont été
distribués à la suite d'un concours au-
quel plusieurs milliers de personnes
participèrent. Une antique voiture da-
tant de 1928 sillonna la vallée du Rhô-
ne à cette occasion, (ats)

Faire connaître l'or

v Ittltl Utfut à l'autre du pays ~
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C'est sur ces six Mitsubishi

triomphantes que repose le succès
inégalé de Mitsubishi en Suisse.
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Le succès de Mitsubishi est inégalé. Jamais encore une nouvelle marque n'avait
vendu autant de voitures en si peu de temps sur le marché suisse. Succès oblige:
Nous mettons tout en œuvre pour que le nombre des conducteurs Mitsubishi Q11 P" |\IO C"
satisfaits continue à s'accroître. Oi l—I— I N KJ \—

Soil Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'adressant votre J
^ 

ĴI%aJ^Xr »l\i Va^t ¦
documentation comp lète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26 , A M MM ¦ ¦V*#afc ¦ ¦ ¦¦• l̂at I ;7j QJL MITSUBISHI
M^sse : , Importateur: MMC Automobiles S.A.,
NPA/localité: ' Steigstrasse 26,8401 Winterthour , tel, 052/23 57 31
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INDUSTRIELS,

FABRICANTS,
Nous vous offrons :
Délais très brefs pour travaux de

DESSIN TECHNIQUE
dans le domaine :
Machines spéciales
Boîtes de montres
Construction de prototypes
Recherche - Automatlon, etc.
Notre atelier est à même d'effec-
tuer des travaux de sous-traitances
mécaniques ; tournage, fraisage,
perçage, etc.
Travail très soigné.

BUREAU TECHNIQUE
MÉCANIQUE
PAUL COMMENT
Case postale 19
2892 COURGENAY
Tél. (066) 71 21 14
Télex 34 9289 btc

f ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦iiiiiiiimiiiwiiiiininniJ
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

t~j3 Mise au concours
La Municipalité; de Saint-Imier met au concours, pour le complexe des
halles de gymnastique, le poste à temps partiel de

un ou une
aide-concierge
pour une durée de 10 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours ouvra-
bles, horaire définitif à fixer selon entente.

Les personnes que cela intéresse sont priées de s'inscrire à la Chancel-
lerie municipale, jusqu 'au 30 septembre 1978.

LE CONSEIL MUNICIPAL

db
À VENDRE

CHALET
MEUBLE

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

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

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

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

Fr. 120 000 —

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

23+24 sept.1978Fête de la

Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDEECN
au bord du lac de Bienne Suisse

Marché ouvert a ŜS*. 16° marchand^

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
âh Vraiment toutes! Pour vous A
_Z en tant que particulier,
aa pour votre famille, A

pour toutes les entreprises,
M quelle qu'en soit la taille. S

Votre avantage: _*_
9̂ On s'occupe de vous en <«P

_*_ permanence avec un sens aigu j m
V des responsabilités. w
£| La liquidation rapide des dom- A
w mages est ainsi plus simple. W

& I winterthu?\ gff 1 assurances] 9
9 Toujours près de vous w
_m_ Agence générale du Jura-Sud _m.
¦B F. Ochsenbein ^gf
_m_ 2710 Tavannes, Grand-Rue 34 __
<«P Tél. (032) 91 38 48 9
_̂\ Agence générale de La Chaux- mm
^m de-Fonds : N. Frochaux, Léo-__) pold-Robert 53, 2300 La Chaux- û_)
_ de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

V Nos agences locales figurent W
__\ dans l'annuaire téléphonique A
™ sous Winterthur-Assurances; 

^£h elles sont toujours prêtes A
J[ à vous aider et à vous donner _

«9 les conseils du spécialiste. M^••••••••••

Mazout - Charbon - Gaz
Appareils

de chauffage
Devis - Pose- Entretien

Av. Léopold-Robert 135
(Grand-Pont)

Téléphone (039) 23 4345



Victoires pour Hostettler et Jacot (Olympic)
Finale du championnat suisse interclubs des juniors à Aarau

Les juniors de l'Olympic à Aarau.

Les conditions étaient excellentes et
pourtant les juniors de l'Olympic abor-
daient cette finale avec résignation
puisqu'ils devaient se passer de Ber-
nasconi (claquage) sur 110 m. haies et
en hauteur alors que Jacot, Jeanbour-
quin, fortement enrhumés, et Hostettler
blessé à une main ne pouvaient donner
leur juste mesure. Malgré ce qui précè-
de, Jacot a remporté le 3000 m. grâce
à un dernier tour de piste remarqua-
ble où il surprit ses adversaires par un
démarrage énergique avant de repous-
ser plusieurs fois le retour du Saint-
Gallois Aggeler. Au marteau, Hostettler
trouva un rude adversaire avec le Ber-
nois Berchtold qu 'il devança d'un mè-

tre seulement sans être ici handicapé
par sa main droite comme il le fut
au jet du poids où il ne put pousser
aucun de ses essais et remporta la
victoire tout de même. N'ayant même
pas consacré trois heures d'entraîne-
ment cette saison au lancement du dis-
que, Hostettler y signa samedi un nou-
veau record personnel. Bien que Hurni
soit un espoir dans le saut en longueur,
il resta nettement en dessous de ses
possibilités et dans les trois sauts l'O-
lympic accusa une consternante faibles-
se qui la distança nettement de ses
adversaires. Habituellement bon sprin-
ter, Th. Dubois est actuellement hors
de forme, alors qu'Aeschlimann ne put
soutenir l'allure de l'ultime tour du
1500 m.

Les juniors de l'Olympic en partici-
pant samedi à la finale du CSI ont ré-
colté les fruits d'une belle saison. On
regrettera cependant que tous n'aient
pas mis le même enthousiasme à se
préparer longtemps à l'avance pour cet
événement de la vie de l'Olympic. Seuls
Jacot et Aeschlimann quittent cette ca-
tégorie, on peut donc compter sur la
progression de plusieurs et escompter
l'année prochaine un bon comporte-
ment des Chaux-de-Fonniers en CSI.

4 X 100 m. : 3. Olympic (Bastardoz ,
Hurni, Dubois , Jeanbourquin) 45"6 ;
100 m : 4. Dubois 11"6 ; 400 m : 4. Jean-
bourquin 50"6, Y.-A. Dubois 53"7 ;
1500 m. : 3. Aeschlimann 4'09"0 ; 3000
m. : 1. Jacot 8'50"1 ; 110 m. haies : 5.
Bastardoz 17"4 ; Hauteur : Bastardoz
1 m. 65 ; Longueur : Hurni 6 m. 12 ;
Triple saut : Hurni 12 m. 03 ; Poids :
1. Hostettler 13 m. 32 ; Disque : 2 Hos-
tettler 38 m. 46 ; Marteau : 1. Hostett-
ler 49 m. 86. - Résultat f inal : 1. LS
Bruhl St-Gall 9230 p. ; 2. GG Berne
8967 p. ; 3. SEP Olympic 8230 p. Jr.

Hippisme: championnat du monde
de concours complet

L'Américain Bruce Davidson a dé-
fendu avec succès son titre de cham-
pion du monde de concours complet
conquis en 1974, organisé cette an-
née à Lexington (Kentucky). ¦' •.- '*'":?

Montant Migt Tango, l'Américain qûi.t
faisait déjà partie de l'équipe victorieu-
se aux Jeux olympiques de Montréal,
comptait 20 points de pénalité à l'is-
sue de l'épreuve des obstacles. Pour-
tant son avantage l'avait mis à l'abri
d'une mauvaise surprise et il a conquis
son deuxième titre sans connaître de
problèmes particuliers. Le titre par
équipes est revenu au Canada, qui a été
la seule équipe à terminer au complet.

Un accident assez sérieux a été enre-
gistré pour l'Américaine Caroline Tre-
viranus, qui, à la suite d'une chute, a été
transportée à l'hôpital, souffrant de

^We3âure9 i:fe.la»4ê^ev««̂ ?̂:; .> . 'A^s
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INDIVIDUEL : 1. Bruce Davidson
(EU) Might Tango 93,4 points ; 2. John
Watson (Irl) Cambridge Blue 120,6 ; 3.
Helmut Rethemeier (RFA) Ladalco
122,8; 4. Ralph Hill (EU) Sergeat Gil-
wert 123,4 ; 5. Richard Meade (GB)
Bleak Hills 125,25.

PAR ÉQUIPES : 1. Canada 436,6 ; 2.
RFA 513,0 ; 3. Etats-Unis 522,2.

Motoeycl i$me

Cecotto champion
du monde des 750 cmc

Cinquième de la dernière manche
disputée à Mosport (Can), le Véné-
zuélien Johnny Cecotto s'est assuré
son premier titre de champion du
monde des 750 ccm. Son seul rival
avant cette ulitdme course, l'Américain
Kenny Roberts, a échoué pour cinq
points face à Cecotto, malgré une deu-
xième place. - Résultats :

Dernière manche à Mosport. <— 1.
Micha'el Baldwin (EU), Yamaha, 1 h.
15'18"2 ; 2. Kenny Roberts (EU), Ya-
maha, 1 h. 16' 39"48 ; 3. Yvon Duha-
mel (Can), Kawasaki, 1 h. 17'30"88 ; 4.
Skop. Acksland (EU), Yamaha, à un
tour ; 5. Johanny Cecotto (Ven), Ya-
maha.

Classement final du championnat du
monde des 750 cmc. — 1. Johnny Ce-
cotto (Ven), Yamaha, 7 pts ; 2. Ken-
ny Roberts (EU), Yamaha, 92 ; 3. Chris-
tian Sarron (Fr), Yamaha, 57 ; 4. Gian-
franco Bonera (It), Yamaha, 53 ; 5.
Patrick Pons (Fr), Yamaha, 40.

Ski nautique

Le Genevois Pierre Clerc a établi
un nouveau record d'Europe de slalom,
en catégorie seniors (35-45 ans) au cours
du Trophée Continental, à Iseo. Il y a
remporté le slalom en passant deux
bouées à 13 mètres à la vitesse de 58
kmh. Le précédent record, détenu par
l'Allemand de l'Ouest Ernst Jung, était
de cinq bouées avec corde à 14 mètres.
Pierre Clerc a par ailleurs gagné le
saut et les figures, ce qui lui. a valu
une confortable victoire dans le com-
biné. Résultats :

SLALOM : 1. PIERRE CLERC (S) 38 ;
2. KURT BISCHOFF (S) 32 ; 3. Helmut
Dobler (Aut) 25,5 ; 4. Rudi Lukesch
(Aut) 24,5 ; 5. Lance Dickinson (GB)
21,5.

FIGURES : 1. CLERC (S) 3420 pts ;
2. BERNACHOT (S) 2000 ; 3. Dickinson
(GB) 1300 ; 4. Lukesch (Aut) 1240 ; 5.
F. BEART (S) 690.

SAUT : 1. CLERC (S) 34 m. ; 2. Di-
ckinson (GB) 28 ; 3. BERNACHOT (S)
27 ; 4. Lukesch (Aut) 23,60 ; 5. F.
LOUIS (S) 21,20.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Record d'Europe
pour Pierre Clerc

Le collaborateur Wander '
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.
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Quatrième tour de la Coupe Davis, groupe B

En battant l'Iran par 3-2, à Genève, la Suisse se qualifie pour le troisième
tour du groupe B de la zone eurpéenne de Coupe Davis, dont les matchs
auront lieu en mars 1979. La dernière journée fut marquée par l'affronte-
ment sans merci qui opposait Heinz Gunthardt à l'étonnant Mansour Bahra-
mi. Ce professeur de tennis de Téhéran, qui n'apparaît pas dans le circuit
ATP, a obligé le Zurichois à puiser dans ses réserves extrêmes avant de

l'emporter après quatre heures de lutte.

DU BEAITSPECTACLE
Déjà apparentes lors de son simple

victorieux contre Gramegna, les qua-
lités athlétiques de l'Iranien firent à
nouveau sensation au parc des Eaux-
Vives devant un millier de spectateurs
subjugués par la beauté, l'âpreté du
spectacle. Se ruant au filet en toute

occasion; Bahrami par ses volées amor-
ties et ses smashes troublait l'ordon-
nance du jeu plus classique du Zuri-
chois. Celui-ci tentait bien de désar-
çonner son adversaire par des lobes
mais il était constamment gêné par
l'excellent service de Bahrami. Le
Suisse réussissait ses meilleurs points
avec son passing du revers, un coup
d'une grande pureté. Finalement, c'est
plus à son orgueil de jeune champion,
a son pouvoir de concentration dans
les ooints difficiles et à sa parfaite
condition physique que Gunthardt de-
vait un succès qui assurait la qualifi-
cation helvétique.

Le dernier match n'était qu'une for-
malité. Déconcentré, pour avoir peut-
être trop vécu la partie de son co-
équipier, Serge Gramegna jouait en-
dessous de la vraie valeur face à Mo-
haran Khodai. En imprimant au jeu
une cadence légèrement supérieure à
celle du Lausannois, l'Iranien, redou-
table avec son revers à deux mains,
triomphait de façon expéditive en trois
netits sets, disputés presque dans l'in-
différence générale. Résultats :

Suisse-Iran, 3-2 après la dernière
journée. — Heinz Gunthardt (S) bat
Mansour Bahrami (Iran) 6-2 3-6 6-2 12-
14 11-9 ; Moharan Khodai (Iran) bat
Serge Gramegna (S) 6-2 6-1 6-4.

Autres résultats
. Grande-Bretagne - Tchécoslovaquie
5-0. USA - Chili 3-2. Suède - Hon-
grois 3-1.

Deuxième tour de la zone européen-
ne, résultats : à Amersfoort : Hollande -
Norvège 4-1. A Bruxelles : Belgique -
Irlande 5-0. A Monaco : Monaco -
URSS 1-4. A Helsinki : Finlande - Ma-
roc 5-0. Au Caire : Egypte - Portugal
5-0.

La Suisse élimine l'Iran 3-2

Hockey sur glace

Tournois en Suisse
A LANGNAU, FINALE : Langnau -

Kloten 6-2 (3 1, 1-0, 2-1). 2000 specta-
teurs. — Buts pour Langnau : Tschie-
mer (2), Graf , Peter Lehmann, Schenk,
Bohren. Pour Kloten : Baertschi et
Wick. — FINALE POUR LA 3e PLA-
CE : Sierre - Arosa 4-4 (1-1, 3-0, 0-3).
Sierre vainqueur aux penalties.

A BERNE, FINALE : Poldi Kladno -
CP Berne 7-3 (2-0, 3-1, 2-2). 4800 spec-
tateurs. — Buts pour Kladno : Novi,
Bauer, Kopecky, Sykora (2), Budacek,
Novak. Pour Berne : Koivunen, Wyss
et Wittwer. — FINALE POUR LA 3e
PLACE : Davos - Lausanne 12-3 (4-0,
5-1, 3-2).

MATCHS AMICAUX
Lugano - Salzburg 6-7 (3-2, 2-2, 1-3).

— Bienne - Zoug 7-1 (1-0, 3-0, 3-1). —
Feldkirch - CP Zurich 2-6 (1-0, 1-1,
0-5).
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Karaté

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
A Morges, les deux Chaux-de-Fon-

niers MM. Wermuth Guy-Lain. et
Scurch Daniel de l'Ecole de full-con-
tact La Chaux-de-Fonds se sont clas-
sés brillamment 2e et 3e, ceci devant
tes membres de l'équipe italienne de
full-contact A.K.A.I.M.

Les 2es championnats internationaux
du Liechtenstein, à Schaan, ont tenu
toutes leurs promesses. Le Kenyan
Mike Boit , avec l'45"19 sur 800 mètres
et le Tanz'anien Filbert Bayi, vain-
queur du 2000 mètres en 4'59"21, y
ont réussi des performances de valeur
mondiale. Par ailleurs, deux records
suisses ont été battus. Victorieuse du
800 mètres en 2'02"30, Corneîia Burki
a amélioré son propre record national
de 52 centièmes. Sur 2000 mètres, Mar-
kus Ryffel, médaille d'argent du 5000
mètres à Prague, a terminé derrière
Bayi en 4'59"54. Il a pulvérisé de
5"26 sa meilleure performance natio-
nale, qui datait de 1976.

Deux records suisses
battus à Schaan

Le . comité central de la Fédération
suisse a accepté le recours déposé par
la GG Berne à la suite de la disqua-
lification de Biaise Schull dans le
10.000 mètres des championnats suis-
ses de St-Gall. L'athlète bernois, qui
avait terminé troisième de Ja course,
avait été disqualifié pour s'être présen-
té en retard à la chambre d'appel.
Biaise Schull retrouve ainsi officielle-
ment sa médaille de bronze.

La disqualif ication
de Biaise Schull levée
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Le grand artisan de cette victoire, Walter Gabathuler. (ASL)

Les cavaliers suisses ont confirmé les
excellents résultats obtenus Jusqu'ici
en remportant une surprenante vic-
toire dans le Prix des nations du
CSIO de Laxenburg, en Autriche. Au
terme de la première manche, la
Grande-Bretagne était au commande-
ment mais elle a été dépassée par
la Suisse dans la seconde manche. Le
prix spécial attribué au meilleur ca-
valier du tournoi est revenu à Walter
Gabathuler qui fut le seul, avec l'Alle-
mand Paul Kronenberger, à réussir
deux « sans faute ». Après avoir tota-
lement raté sa première manche, Jurg
Friedli s'est bien repris dans la seconde
et son zéro point a permis à la Suisse
de devancer finalement de peu la

Grande-Bretagne. Classement dn Prix
des nations :

1. SUISSE (THOMAS FUCHS -
SNOWKING 4 + 8, KURT MAEDER -
TOP OF THE MORNING 4 + 8, JURG
FRIEDLI - VOLONTAIRE 16 + 0,
WALTER GABATHULER - HARLEY
0 + 0) 16 pts. 2. Grande-Bretagne
(George Brown • Tangoer Angocr An-
gel 0 + 4, Rnn Smith - Rush Grccn
4 + 4, David Bowen - Scortom 4 + 4,
Nick Skelton • Lastic 4 + 4) 20 pts. 3.
RFA (Paul Kronenberger - Fllnt 0 +
0, Hendrik Schulze - Siehoff - Ahlgail
12 + 0, Lutz Merkel - Salvaro 12 +
4, UUi Mucha - Léon 8,5 + abandon)
24 pts. 4. Hollande 20,25. 5. Autriche
52. 6. Tchécoslovaquie 75. 7. Pologne
88 pts.

Le Prix des mations de Laxenburg à la Suisse

Vainqueur des deux premières réga-
tes, les Soviétiques Victor Potapov et
Alexandre Zebene ont remporté le
championnat du monde des Tornados
à Weymouth. Le Britannique Reg
White, champion olympique, et son
nouvel équipier, Steve Olle, ont gagné
les quatrième et cinquième régates
mais ils ont perdu toute chance de ren-
verser la situation à la suite d'une
collision avec une bouée dans la der-
nière régate. Classement final :

1. Potapov - Zebene (URSS) 24,7 ; 2.
White - Olle (GB) 26,0 ; 3. Lewis -
Rock (Aus) ; 4. Due - Kjaergaard (Da) ;
5. Prack (Aut) ; 6. Eoods (Ca).

Championnat du monde
des Tornados

Le championnat suisse des Soling à
Estavayer s'est terminé par la victoire
des Morgiens Fragnières - Lanz, de-
vant une autre paire romande, les Ge-
nevois Durr et Baumann. Classement :

1. R. Fragnières - A. Lanz (Morges)
7,4 points ; 2. Durr - Baumann (Genè-
ve) 10,5 ; 3. Bernet - Giessbercht (Zu-
rich) 11,6 ; 4. Schurch - Gantenen (Zu-
rich) 13,9 ; 5. Grahan - de Pfyffer (Ge-
nève) 14 ; 6. Buhler - Hauchercorne
(Constance) 23 ; 7. Blattmann - Resch
(Zurich) 24 ; 8. Colombie - Laupper
(Thoune) 26 ; 9. Scheidegger - Buschi
(Thoune) 26 ; 10. Rosset - Eynard (Ve-
vey) 27. 

Championnat suisse
des Soling

Succès genevois dans la Translemamque en solo
Le Genevois Pasrofagis à bord de

son Toucan « Pasros »r a remporté la
5e édition de la Translémanique en so-
litaire, qui a réuni 114 bateaux sur
120 inscrits. Le parcours comprenait des
bouées au Port-Noir, à Yvoire, à Ou-
chy, à St-Prex et au Port-Noir. L'écart
entre les deux premiers n'est que de
l'35". Classement :

1. Toucan « Psaros » à Psarofagis
(Genève), 18 h. 11' ; 2. Toucan « Ciana
4 » à Moser (Genève), 18 h. 12'35" ;
3. Tiolu « Jemlo » A. C. Fehlmann
(Morges), 18 h. 14'33" ; 4. Améthyste
« Améthyste » à L'HuiMier (Versoix),
18 h. 14'49" ; 5. Toucan « Altair »
à Ph. Stem (Genève), 18 h. 18'35" ;
6. Tiolu « Le Niolu » à Brera (Ge-
nève), 18 h. 21' 17" ; 7. Milan « Mi-
lan » à Haegler (Genève), 18 h. 29'18" ;
8. Toucan « Ti-Ouaka » à Klem (Ge-
nève), 18 h. 49' ; 9. King Cruiser « Pas-
tis » à Derendinger (Genève), 18 h. 53'

30" ; 10. Toucan « Sansnom » à Brei-
tenmoser (Versnoix), 18 h. 53'40".

TOUR DU LÉMAN A LA RAME
Un nouveau record a été établi lors

de la 7e édition du Tour du lac à la
rame, qui a réuni 14 bateaux de six
nations. L'équipe allemande de Bonn -
Godesberg a obtenu le temps de 13 h.
30'03", contre 13 h. 46'48" à la mixte
allemande Bonn - Beul - Breisacher en
1975. Les bateaux devaient passer des
bouées au quai Wilson , à Versoix, à
la pointe de Promenthoux, à l'île de
Rolle, à St-Sulpice, à Ouchy, à Mon-
treux, à l'île de Peilz, à Villeneuve, au
Bouveret et au Port-Noir. Classement :

1. Bonn - Godesberg (Eckes, Meiss-
ner, Jacobs, Quirrenbach, Burgen), 13
h. 30'03", nouveau record ; 2. Mixte
Stansstad - Sempach, 13 h. 40'55" ;
3. Wiking Karlsruhe, 14 h. 53'22" ; 4.
Pologne, 14 h. 53'25" ; 5. Mixte Bonn -
Trêves, 15 h. 03'30" ; 6. Société nau-
tique de Genève, 17 h. ÎO'IO".



OCCASIONS P. RUCKSTUHL S. A.
RENAULT R 4 TL . 77 CITROËN Diane 6 74
RENAULT R 4 Break L 1100 cm3 77 CITROËN Week-End jaune 76
RENAULT 12 TL 73-75 MAZDA 929 76
RENAULT 12 automatique 75 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 12 Break automatique 77 VOLVO 144 GL bleu-métal 71
RENAULT 14 TL 77 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 16 TS et TX 74-77 DATSUN CHERRY F2 gris-métal Cpé 77
RENAULT 17 TL bleu-métal 75 FORD 1600 L automatique bleu-métal 76
RENAULT 16 TL 77 FORD 1600 GXL rouge 74
NSU RO 80 rouge 73 ALFASUD et TI 75
LADA 1500 18 000 km. verte 76 VW PASSAT et TS 74-76
TOYOTA 1000 Break 77 MERCEDES 280 SE vert métallisé 74

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-CO URVOISIER 54

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22
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Nous cherchons pour assurer un service prompt et
soigné aux clients de notre département ACIERS
SPÉCIAUX un

employé de commerce
pour compléter notre équipe de vente interne.
Notre futur collaborateur devra posséder une bonne
formation commerciale et si possible des connais-
sances de la branche, avoir de l'entregent et de
l' expérience dans la vente, aimer les contacts hu-
mains et travail ler  avec exactitude.
Cette activité comprend le traitement de toute la
correspondance (offres , confirmations de comman-
des), la calculation des prix et les contacts télépho-
niques avec la clientèle.
Nous offrons un emploi varié et indépendant ainsi
que des conditions modernes de travail .
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dyna-
mique, aimant les responsabilités et désirant se créer
une situation.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services à :

NOTZ S. A.
Service du personnel
Case postale
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25 int. 425

CADRANS ET BOITES DE LUXE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

régleurs de machines
mécaniciens
aides-mécaniciens
Places intéressantes.
Faire offres à Merusa SA, 55 rue des Pianos à
Bienne. Tél. (032) 25 65 25.
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CHERCHE

poseurs - emboîteurs
pour travail ultra-soigné.

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

Pour le secteur SSIH - Recherche Horlogère Ana-
logique, nous cherchons

un mécanicien-
prototypssîe
dont la mission consistera à réaliser , sur la base de
dessins ou croquis , différents prototypes de pièces
constitutives de nouveaux calibres électroniques.

Une formation de micromécanicien, complétée par
quelques années d'expérience dans la réalisation de
prototypes, seraient souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA , Division du Personrtel II , 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2208.
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4V La Neuchâteloise
v̂ Assurances Neuchâtel

Pour comp léter l'effectif de notre service informatique équipé d'un système
jBM/370-138, exploité sous DOS/VS, nous cherchons un

analyste -
programmeur
Le candidat souhaité aura les qualifications suivantes :

Formation commerciale ou technique supérieure.

Plusieurs années de pratique du langage PL/1.

Maîtrise de la langue française, connaissances d'allemand et d'anglais.

Le service de programmation est équipé de terminaux 3278 pour travailler
avec le « package » SPM2. Le développement des études est fait dans une
large mesure à l'aide des techniques IPT. Nous aurons à prendre en charge
l'extension de nos bases de données organisées en DL1 et à introduire
progressivement le télétraitement (CICS/VS).

Nous offrons un poste stable comportant des activités intéressantes et
variées et des responsabilités en relation avec nos exigences à celui, ou
celle possédant le profil désiré. Cadre de travail agréable dans des locaux
modernes équipés des plus récents perfectionnements techniques.

Renseignements, sans engagement, auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

=̂-11 ducommun sa

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds

cherche

poseur
de sols
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.

Ecrire ou se présenter, tél. (039)
23 11 04.

A LOUER

bel appartement
3V2 pièces
situé au 4e étage. Chauffage , eau chaude, lessiverie,
armoire à sécher, pour Fr. 335,50.
Adresse : Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 76 06.
Visites : entre 18 et 19 heures.
Libre : le 15 octobre.

(|jy Mise au concours
Pour la surveillance du bassin de natation du complexe des halles de
gymnastique, la Municipalité de Saint-Imier cherche

un et des gardes-bains
Poste à temps partiel , les heures de travail débutent en principe après
17 heures.

Conditions : 1. Etre bon nageur
2. Avoir suivi un cours de samaritains
3. Etre en possession du brevet de sauvetage.

Pour les chiffres 2 et 3, la formation peut être acquise après l'engage-
ment.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat
municipal.

Les offres de services sont à envoyer au Conseil municipal jusqu 'au \
30.9.1978.

LE CONSEIL MUNICIPAL

FABRIQUE ARTICLES JOAILLERIE
CHERCHE

polisseur lapideur
sur pièces or
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre N 920521 Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

La Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK SA
SAINT-IMIER engagerait

un ouvrier d'ébauches
pour travaux sur presse ou machines.
Place stable.

Offres au bureau de la fabrique ou téléphone (039)
41 21 45.

Concierge
est demandé pour entretien de bureaux et maison
quartier Crêtets.

Travail partiel.

Ecrire sous chiffre AL 19596 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour un mois ^^^P^T^^^
UN DESSINATEUR SUR BOÎTES FsfeJMEMBOÎTEURS (EUSES) jSliPIW
Libre choix d'une activité personnalisée. ïl̂  l̂ 'C 'C  ̂ Jp>"\ m]V
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ àJ Ê̂m .MmJM̂ î ^̂ mAvenue Léopold-Robert 84 i'Ss»"A 'l̂ Kin^BL ¦
2300 La Chaux-de-Fonds V̂W(SH(W-;̂ ^PW1F 
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Tél. 039/22 53 51 \fi _ ff i__Biïi__\-__ {

Travailler un certain temps chez Adia, c'est 9fl i
accumuler des expériences. Nous cherchons: f^^3 I r̂ n

MANŒUVRE _ ĴM|
SOIGNEUX L_f^TCtJl
Avenue Léopold-Robert 84 \ _j TJ ^ **9 W / "T^2300 La Chaux-de-Fonds ¦?9l\̂ j f l— .- '̂Ki'̂
Tél. 039/22 53 51 _ -J^ttKj^ /̂O mrn .̂ I
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I Thon blanc ™raK ^~^**nuXQ 1
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Huile de tournesol
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pour le 

Risotto 
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Ĥ DENNER »r
nlOUChât©! - 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Ld Cn3UX-Cl6-F0nUS — place de la Gare
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cherche pour compléter son équipe :

4 POLISSEURS DE MÉTIER
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise

; — situation stable
— caisse de pension

; — horaire continu
| — possibilité de manger dans notre foyer à un prix
¦ avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec M. Michel Maeder, tél. (032) 42 36 36,
privé : 57 17 97.

Î BiBMBBBJB̂ flB

Maintenant vous trouverez

3̂3ECh3IH.
à la rue des Sommêtres 1 - 2726 Saignelégier

Tél. (039) 51 17 00

Prix discount - Service rapide

Livraison à domicile gratuite

Dr G. Zwahlen
MÉDECIN - DENTISTE

Serre 67

transfère son cabinet
Jardinière 51

Pour bien investir en diamants ,
un certificat de qualité est indis-
pensable. Demandez à
DIASA DIAMOND GROUP SA ,
CH-4501 Soleure ,
le certificat reconnu par Lloyd's.
Je souhaite bien investir en
diamants.

Nom : imp

Adresse : 

Lieu : No tél. : 

m 

2074 Marin
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065

Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB

I A louer à La Chaux-de-Fonds
I Rue de la Tuilerie

¦ APPARTEMENT 1
i DE 2 PIECES 1

I Fr. 323.50, charges compr ises.
I Libre dès le 1er octobre.

¦ APPARTEMENT 1
1 DE 4 PIECES 1

I Fr. 564 -, charges comprises.
I Libre tout de suite ou à con-
I venir.

ÉTUDE de Me Jean CHEISTTN
Huissier judiciaire

8, place des Eaux-Vives
GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

après décès et autres

HÔTEL DES VENTES
51, rue Prévost-Martin, Genève

Le mercredi 20 septembre 1978,
dès 20 heures, à Genève, Hôtel des
Ventes, 51, rue Prévost-Martin, il
sera procédé par le ministère du
soussigné à la vente aux enchè-
res publiques, au comptant, de

mobilier, bibelots, tableaux
montres anciennes

Christ bois sculpté polychrome
XVe italien, mobilier suisse et al-
lemend du XVHIe au XIXe, ta-
bleaux , aquarelles suisses, gravu-
res, montres et pendules ancien-
nes de collection, instruments
scientifiques, boîte à musique, ta-
bleau mécanique à musique, livres,
bibelots, argenterie, jouets anciens,
train mécanique ancien, Polyphon,
commodes, canapés et ensemble de
mobilier divers, vase chinois, etc.

tapis d'Orient
Exposition : A l'Hôtel des Ventes,
51, rue Prévost-Martin à Genève.
Mardi 19 septembre 1978, de 14 h.
à 20 h. Mercredi 20 septembre
1978 de 10 h. à 18 h.

Renseignements et liste détaillée
à l'Hôtel des Vente, (tél. 022/
20 11 77) ou auprès du soussigné.

Jean CHRISTIN
Huissier judiciaire
Tél. (021) 36 59 28

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
DIVISION SUPÉRIEURE

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

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

Obligations et traitements légaux.

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

Formalités à remplir avant le 22 septem-
bre 1978 :

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

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature la Direction de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle en joignant une photocopie du
dossier adressé au DIP.
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L'agrément, c'est le silence, la tenue " " dans.la version Granada 2000. Avec
-*-¦¦ *$$ i! de route et le confort portés au zénfth: £n*j _, p.ex. pare-brise laminé et phares à iode ?

*• .««r- •* La Granada en témoigne souveraine*''- • "* H4. Grands services espacés de
ment avec ses quatre roues indépen- 20'000 km. Ford: La qualité allemande
dantes et ses bras triangulés obliques à livrée directement depuis l'usine,
l'arrière. Ainsi qu'avec ses amortisseurs
à gaz en série. Ou encore avec les Qr„ «¦#£ ***\mvt>m.**â&£*muscles huilés de ses six-cylindres en V. ^©CUs II© COflTïpF 9S6a
Sans oublier ceux, foudroyants, du V6 _ _̂_optionnel de 2,8 litres à injection d'es- _^L__\̂ Ê _̂__, __ __% *̂
sence et 160 ch. 

 ̂
, v"

2pF -&0k %& ̂  ̂ j f_.
Et pourtant, la haute technicité de la 

^
A ̂ fc ^̂ <5tlÔ̂Granada ne coûte que 14730 francs Le signe du bon sens. »̂  M.Jm\ m\C^  A*-\\

Photo: Ford Granada Ghia
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Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Neuchâtel Xamax 5-2
Chiasso - Nordstern 2-2
Grasshoppers - Chênois 1-0
Saint-Gall' - Young Boys 6-0
Servette - Lausanne 1-1
Sion - Zurich 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 7 5 1 1  11-11 11
2. Saint-Gall 7 5 0 2 18-12 10
3. Servette 7 3 3 1 15- 7 9
4. Grasshopp. 7 4 1 2 10- 8 9
S. Zurich 7 3 2 2 14- 9 8
6. NE Xamax 7 2 3 2 17-11 7
7. Bâle 7 2 3 2 11-14 7'
8 Chiasso 7 2 2 3 13-13 6
9. Lausanne 7 2 2 3 13-15 6

10. Chênois 7 2 1 4 10- 9 5
11. Nordstern 7 0 4 3 9-14 4
12. Sion 7 0 2 5 4-22 2

Ligue nationale B
Berne - Granges 2-0
Bienne - Lucerne 3-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-1
Frauenfeld - Aarau 0-2
Kriens - Winterthour 7-2
Wettingen - Fribourg 2-1
Etoile Carouge - Y. Fellows 6-1
Vevey - Bellinzone 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 4 3 1 0  8-3 7
2. Chx-de-F. 4 3 1 0  11-6 7
3. Vevey 4 3 0 1 7-2 6
4. Wettingen 4 2 1 15 - 4  5
5. Bienne 4 2 1 1 6- 6  5
6. Et. Carouge 4 2 0 2 10-5 4*
7. Frauenfeld 4 2 0 2 8-5 4
8. Kriens 4 2 0 2 11-8 4
9. Berne 4 2 0 2 8-6 4

10. Winterth. 4 2 0 2 8-11 4
11. Aarau 4 1 1 2  7-7 3
12. Bellinzone 4 1 1 2  5-6 3
13. Granges 4 1 1 2  4-6 3
14. Lucerne 4 0 3 1 9-11 3
15. Fribourg 4 1 0  3 7-9 2
16. Y. Fellows 4 0 0 4 1-20 0

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Chênois -

Saint-Gall, Lausanne - Sion, Neu-
châtel Xamax - Grasshoppers, Zu-
rich - Bâle, Nordstern - Servette,
Young Boys - Chiasso.

Ligue nationale B. — Aarau -
Vevey, Bellinzone - Berne, Fri-
bourg - Kriens, Granges - Etoile
Carouge, Lugano - Wettingen, Lu-
cerne - Frauenfeld, Winterthour -
Bienne, Young Fellows - La Chaux-
de-Fonds.

Première ligue
Groupe 1. — Boudry - Le Locle

2-1 ; Martigny - Leytron 3-1 ; Mon-
they - Stade Lausanne 0-2 ; Stade
Nyonnais - Malley 3-2 ; Renens -
Orbe 3-2 ; Viège - Meyrin 0-0 ;.
Yverdon - Rarogne 1-5. — Classe-
ment (4 m.) : 1. Rarogne 7 pts ; 2.
Leytron, Boudry et Martigny 6 : 5.
Stade Nyonnais 5 ; 6. Orbe, Yver-
don, Renens et Stade Lausanne 4 ;
10. Viège et Meyrin 3 ; 12. Malley
et Monthey 2 ; 14. Le Locle 0.

Groupe 2. — Central Fribourg -
Aurore Bienne 1-1 ; Derendingen -
Boncourt 1-0 ; Durrenast - Laufon
3-1 ; Koeniz - Herzogenbuchsee
4-0 ; Rapid Ostermundigen - Bulle
6-4 ; Soleure - Lerchenfeld 1-2 ;
Delémont - Fétigny 7-1. — Classe-
ment (4 matchs) : 1. Delémont 7 ;
2. Lerchenfeld et Rapid Ostermun-
digen 6 ; 4. Koeniz 5 ; 5. Boncourt,
Bulle, Durrenast, Aurore et De-
rendigen 4 ;  10. Fétigny, Laufon et
Central Fribourg 3 ; 13. Soleure 2 ;
14. Herzogenbuchsee 1.

Groupe 3. — Birsfelden - Bruhl
2-1 ; Blue Stars - Unterstrass 1-1 ;
Gossau - Red Star 2-2 ; Schaffhou-
se - Baden 0-1 ; Suhr - Allschwil
2-1 ; Turicum - Concordia Bâle
2-0 ; Glattbrugg - Muttenz 1-2. —
Classement (4 matchs) : 1. Baden
8 ; 2. Muttenz 7 ; 3. Glattbrugg,
Gossau, Turicum et Suhr 5 ; 7. All-
schwil, Bruhl et Birsfelden 4 ; 10.
Blue Stars et Red Star 3 ; 12. Un-
terstrass 2 ; 13. Concordia 1 ; 14-
Schaffhouse 0.

Groupe 4. — Coire - Morbio 1-0 ;
Emmen - Balzers 2-5 ; Giubiasco ¦>
Ibach 0-2 ; Mendrisiostar - Em-
menbrucke 4-0 ; Vaduz - Locarno
1-1 ; FC Zoug - Ruti 1-0 ; Staefa -
SC Zoug 2-2. — Classement (4 m.) :
1. Ibach 8 ; 2. SC Zoug, Locarno et
Mendrisiostar 7 ; 5. Vaduz et Bal-
zers 6 ; 7. FC Zoug 4 ; 8. Ruti et
Staefa 3 ; 10. Emmen et Coire 2 ;
12. Morbio 1 ; 13. Emmenbrucke
0 ; 14. Giubiasco 0.

Résultats
du week-end

Le samedi du Jeûne fédéral n'aura pas été bénéfique aux footballeurs bernois

Le derby lémanique s'est aussi soldé par un match nul

Les Xamaxiens ont fait les frais du réveil de Bâle

Bâle a battu Xamax 5-2. Voici le premier but bâlois marqué par Schœnen-
berger qui bat le ga'rdien Stemmer malgré le retour de Richard. (ASL)

Cette septième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
aura été marquée par la sévère défaite
des Young Boys, à Saint-Gall. C'est
là une grande surprise si l'on sait que
le leader n'avait jusqu'ici encaissé que
cinq buts en six matchs ! Revenir de
chez les « Brodeurs » avec un 6-0 est
surprenant, mais peut-être ne s'agit-
il là que d'un accident... Nous serons
fixé dès le prochain match des Bernois.
A signaler aussi le nul consenti par
Zurich à Sion. Est-ce le signe tant at-
tendu du retour en forme des Sédu-
nois ? Les Romands s'en réjouiraient.
A Genève, Lausanne est parvenu à
sauver un point, ce qui fait finalement
le bonheur des Young Boys, qui, mal-

gré leur défaite, restent en tête du
classement.

A Saint-Gall, les « Brodeurs », de-
vant 10.500 spectateurs, ont très rapi-
dement pris l'avantage (2e minute).
Par la suite les Bernois s'étaient quel-
que peu repris, mais un auto-goal al-
lait creuser l'écart. C'en était fait des
espoirs des YB et quatre nouveaux
buts venaient couronner la domina-
tion d'un Saint-Gall particulièrement
ambitieux cette saison. A la décharge
des Bernois, l'expulsion de Schmidlln
à la 48e minute, mais on en était dé-
jà à 3-0 ! Ils étaient 11.000 aux Char-
milles pour suivre le derby lémani-
que et tout avait bien commencé pour
les Servettiens qui, après 3 minutes de

jeu avaient ouvert la marque par Bar-
beris. Vigilants en défense, les Ser-
vettiens devaient tenir jusqu'à 10 mi-
nutes de la fin, mais ils concédaient
alors l'égalisation sur un tir de Cornio-
ley.

Les Grasshoppers, grâce .à un but
de Sulser à la 55e minute, sont par-
venus à battre un excellent Chênois,
devant 3000 spectateurs. Si l'écart est
mince, il permet néanmoins aux Zu-
richois de se rapprocher du leader,
l'écart étant encore de deux points. Le
second club des bords de la Limmat
en déplacement à Sion a peut-être cru
trop vite à sa victoire, Zurich menait
en effet par 2-0 (buts de Zappa et Risi).
C'est alors qu'un relâchement devait
se produire et devant une formation
aussi volontaire que celle des Valaisans
cela allait se solder par un résultat nul
obtenu dans le dernier quart d'heure.
Un résultat rassurant pour l'avenir des
Valaisans.

Chiasso qui recevait Nordstern a me-
né par deux fois à la marque, mais il
a dû finalement céder la moitié de
l'enjeu aux Bâlois. Là encore c'est le
dernier quart d'heure qui a été déci-
sif. Un résultat qui est tout à l'honneur
de Nordstern puisqu'il a été obtenu
sur le terrain des Tessinois. A Bâle, les
Neuchâtelois de Xamax ont offert une
très belle résistance à la formation
rhénane avant de s'incliner. Malgré un
but initial concédé à la 2e minute
(Schoenenberg), les Xamaxiens allaient
parvenir à égaliser à la suite d'un tir
de Rub. Malheureusement, quelques er-
reurs de défense allaient permettre aux
Bâlois de prendre le large grâce à des
tirs de Demarmels et surtout de Schoe-
nenberg (encore trois buts), avant que
Hasler ne parvienne à réduire l'écart
à la 74e minute, mais 11 était trop tard
pour espérer mieux. Bâle a ainsi con-
firmé le retour de forme affiché en
Coupe d'Europe tout récemment. Neu-
châtel Xamax alignait : Stemmer ;
Mundwiler, Richard, Osterwalder, Sal-
vi ; Weller, Gross, Hasler ; Blanchi,
Rub (81e Muller), Decastel.

Young Boys, leader, écrasé à Saint-Gall
tandis que Zurich partageait avec Sion

La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-1
Les Neuchâtelois passent un rien à côté de la victoire

Stade de la Charrière, 3000 spectateurs. Terrain en excellent état. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Vuilleumier ; Hofer (76' Jaccard), Mantoan,
Mérillat ; Hochuli, Ripamonti, Morandi ; Ben Brahim (57' Katic), Berberat,
Elsig. — LUGANO : Wagner ; Prato ; Beyeler, Triaca, Martine!!! ; Arigoni,
Grcebli, Brambilla ; Poretti (83' Lironi), Hitzfeld, Brenna (69' Peltrami). —
BUTS : 14' Arigoni ; 79' Vuilleumier. — ARBITRE : M. Burgener, de Krienz.

Avertissements à Martine!!! (59') et Brenna (63').

UN POINT DE PERDU
En football , il y a parfois des matchs,

des résultats di f f ici les  à oublier, à di-
gérer ! Pour les Chaux-de-Fonniers, la
partie de samedi le sera certainement !
Côté neuchâtelois, c'est en tout cas une
rencontre qu'il faut oublier au plus
vite.

Face à Lugano, les hommes de Katic
n'ont pas gagné un point. Ils en ont
perdu un... stupidement. Ils auraient
mérité de remporter ce choc au som-
met et de prendre ainsi la tête du clas-
sement de LNB, tant leur domination a
été écrasante. Et ce n'est pas être chau-
vin que de l'a f f i rmer . Pour preuve,
Lugano, en 90 minutes de jeu, ne s'est
finalement créé qu'une seule action
dangereuse. Cela en dit long sur la
physionomie de cette partie. Mais il ne

su f f i t  pas de dominer, de se créer des
occasions. Il faut  encore savoir les con-
crétiser. Et sur ce point, les Chaux-de-
Fonniers ont péché. Ils ont certes man-
qué de chance, de réussite. Mais, à
plusieurs reprises, ils se sont aussi
montrés maladroits surtout devant les
buts du portier tessinois. Un fait tou-
tefois demeure certain : l'équipe chaux-
de-fonnière, si elle avait pu la premiè-
re ouvrir la marque, aurait empoché
les deux points.

UN BUT TRÈS BIZARRE
Au début de la partie, les deux lea-

ders firent pratiquement jeu égal. De
part et d'autre, l'on se montra prudent.
Cela n'allait toutefois pas empêcher les
Tessinois de prendre l'avantage d'une
bien curieuse façon. A la suite d'une

Sur ce centre d'Elsig, le gardien lugaînais a été plus prompt que Berberat.
(photos Schneider)

faute de Vuilleumier sur Brenna, les
Tessinois héritèrent d'un tir direct aux
environs des 20 mètres. Alors que les
Neuchâtelois discutaient, que Bleiker
se trouvait dans le coin droit de ses
buts, Arrigoni en profi ta pour loger
tranquillement le ballon dans le coin
opposé. A la surprise générale tandis
que l'on parlementait toujours dans
la défense chaux-de-fonnière, l'arbitre,
M.  Burgener, qui samedi n'a de loin
pas été à la hauteur de sa tâche, dési-
gna le centre du terrain. Les Lug anais
n'en demandaient pas plus. Venus à
la Charrière pour sauver l'essentiel, ils
se replièrent alors en défense , ne pre-
nant aucun risque. La plupart du
temps, ils évoluèrent avec un ou deux
attaquants seulement. Le « catenaccio »
f u t  donc à l'honneur jusqu'au coup de
s i f f l e t  f inal.

MANQUE DE CRÉATIVITÉ
La réussite tessinoise ne porta pas

atteinte au moral des Neuchâtelois.
Bien au contraire, ceux-ci, sans doute
vexé par ce coup du sort, se ruèrent
sans répit à l'assaut des buts de Wa-
gner. La Chaux-de-Fonds f i t  cavalier
seul. Les occasions se multiplièrent.
Plusieurs échouèrent de justesse. A
onze minutes de la f i n , alors que le
public on n'y croyait plus, Vuilleumier
reprenant la balle dans les I S  mètres,
d'un tir précis, arracha l'égalisation.
Sur leur lancée, les protégés de Katic
redoublèrent leurs e f for t s , augmentè-
rent leur pression. Mais en vain. Tant

Ripamonti aux prises avec le Tessi-
nois Grcebli.

l'excellent gardien Wagner que les dé-
fenseurs tessinois se montrèrent in-
transigeants.

Dans l'ensemble, La Chaux-de-Fonds
a fourni une bonne prestation. La dé-
fense a bien joué. Très à son af fa i re ,
elle n'a commis aucune erreur. Chez
les attaquants, sans doute très éner-
vés par leur manque de réussite, la
créativité a fait  défaut. Face à la tac-
tique défensiv e de leur adversaire, ils
auraient dû modifier leurs batteries en
jouant sur les ailes et en tentant de
surprendre le gardien tessinois par des
tirs de loin ce qui n'a pas été souvent le
cas samedi !

Michel DERUNS

En championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, le nul
concédé par les Chaux-de-Fonniers, à
La Charrière, devant Lugano (lire ci-
dessous le récit de cette partie) a fait
l'affaire de Vevey, Wettingrera, Bienne
et Etoile Carouge, tous vainqueurs. Le
premier nommé n'est ainsi qu'à un
point des deux leaders tandis que Wet-
tingen et Bienne sont à deux lon-
gueurs. Etoile Carouge, malgré sa vic-
toire probante devant Young Fellows
(6-1), est à trois points et ceci en com-
pagnie de Kriens, Berne, Winterthour
et Frauenfeld.

Cette situation prouve que les équi-
pes se tiennent de très près dans ce
groupe surtout si1 l'on y ajoute un qua-

tuor n'étant qu'à trois points du se-
cond du classement, Fribourg avec 2
points et Young Fellows, bredouille,
fermant la marche.

Même devant une telle situation, la
position des Chaux-de-Fonniers est ré-
jouissante et elle prouve que l'équipe
dirigée par Katic est sur la bonne
voie. Il ne reste donc qu'à continuer ce
qui, cette semaine devrait être assez
facile, les Young Fellows n'étant pas
en mesure de s'opposer à un nouveau
succès des Neuchâtelois, même à Zu-
rich ! N'est-ce pas amis de La Char-
rière ?

A. W.

Partage pour les deux leaders

Bienne bat Lucerne 3 à 1
Stade de la « Gurzelen ». 700 specta-

teurs. — ARBITRE : M. Daniel Hofer ,
de Lausanne. — BIENNE : Tschannen ;
Bachmann, Jallonardo, Weber, Cuche ;
Gobet, Nussbaum, Jaquet ; Kehrli (80'
Ciullo), Grimm, Hurni. — LUCERNE :
Waser ; Rahmen, Binder, Christen, Vœ-
geli ; L. Kaufmann, Coray (73' Bach-
mann), Blaettler, H. P. Kaufmann ;
Kress, Wipraechtiger (44' Fischer pour
Blaettler blessé). — BUTS : 35' Wi-
praechtiger, 0-1 ; 57' Weber, 1-1 ; 70'
Grimm, 2-1 ; 84' Ciullo, 3-1. — NOTES :
Bienne joue sans Kuffer et Corpateux
(toux deux blessés) et Blaettler. Aver-
tissements à Christen à la 55e et à
Grimm à la 90e minute.

IL ÉTAIT TEMPS
Après une première mi-temps ca-

tastrophique des Biennois, au cours
de laquelle ils se créèrent deux bon-
nes occasions dans le premier quart
d'heure, les hommes de Bai , vertement
sermonnés à la pause, se réveillèrent
et retournèrent un score déficitaire.

On avait rarement vu une équioe bien-
noise aussi faible et sans venin que cel-
le qui évolua en première mi-temps de
cette rencontre contre un candidat
avoué à l'ascension.

D'un coup, les hommes de Bai se
mirent à lutter pour chaque balle et
leur jeu en devint plus construit. Les
chances augmentèrent. Il y eut des
essais de Kehrli, de Hurni et de Weber,
surtout qui se mua en attaquant et qui
tira toute l'équipe vers l'offensive. Lu-
cerne, qui semblait s'en aller vers une
victoire indiscutable, se mit à souffrir
et à accumuler les fautes en défense,
si bien que Bienne ne se contenta pas
d'égaliser par Weber, meilleur homme
sur le terrain , mais le stopper offrit
encore le 2-1 à son camarade Grimm
et le jeune Ciullo, à peine entré en
jeu , se permit de prendre toute la
défense de vitesse pour assurer la vic-
toire de son équipe. Une victoire mé-
ritée certes au vu de la seconde mi-
temps, mais qui aurait pu échapper au
Biennois au début. J. L.



Tous les rapports présentés acceptés
Assemblée de la Ligue nationale de football à Berne

L'assemblée générale ordinaire de la
Ligue nationale de l'Association suisse
de football  s 'est tenue à Berne sous
la présidence du Dr Werner Sutter
(Wettingen), président du comité de la
Ligue nationale , et en présence de plu-
sieurs imntés.

L'ordre du jour ne comportait pas
de point épineux. La conférence des
présidents de la veille au soir avait
permis de régler toutes les questions à
l'ordre du jour, et cette assemblée a
été liquidée en une heure. Tous les
rapports présentés aux dirigeants des
28 clubs de Ligue nationale ont été
acceptés. Avec le retour à un cham-
pionnat comprenant 14 clubs tant en
Ligue nationale A que B lors de la
saison 1979-1980 , tous les articles du rè-
glement de compétition de la Ligue
nationale ont été remis en vigueur.
Ceci est la conséquence logique de la
décision prise par les clubs lors de leur
assemblée extraordinaire du 17 juin
1978. Il en est de même d'articles des
statuts.

NOUVELLE RÉUNION
EN FIN DE SAISON

D'ici la f in  de la présente saison,
une nouvelle assemblée extraordinaire
sera convoquée afin de se prononcer
sur une nouvelle formule de cham-
pionnat à partir de la saison 1979-
1980. Un projet est actuellement à l'é-
tude. Il prévoit deux variantes : tour
final avec 4 ou 6 clubs en f in  de saison.
Cette nouvelle assemblée extraordinai-
re sera vraisemblablement convoquée
pendant la pause hivernale.

Par 26 voix sur 28 clubs, la partici-
pation aux championnats des talents
de la Ligue nationale (juniors D et E)
a été rendue obligatoire pour tous les
clubs, afin de revaloriser ces deux com-
pétitions, fort discutées au sein de la
ZUS (ligues inférieures).

Au comité, le président du FC Lu-
cerne Romano Simioni remplace Urs
Naegéli (Kreuzlingen), élu en 1975,
pour la période qui va jusqu 'en 1979.
Au tribunal de recours de la Ligue
nationale, Me Hans-Peter Burkhart
(Zurich) et Walter Fullemann (Aarau)
font leur entrée, alors que le Dr An-
dréas ven Albertini (Zurich) le quitte.
Pour remplacer Werner Brunner (Tahl-
wll), décédé , U a été fait appel au
Dr Stefan Herbster (Bâle) à la Chambre

de la Ligue. Les clubs auréats ont
été récompensés en cours d' assemblée
pour les succès remportés lors de la
saison 1977-1978.

APPEL EN FAVEUR
DE L'ÉQUBPE NATIONALE

Responsable du service « Football
d'élite », Willy Wyttenbach (Berne) a
lancé un appel à la collaboration de
tous les clubs en faveur de l'équipe
nationale. Selon les plans de l'ASF ,
les joueurs de l'équipe nationale de-
vraient être plus souvent à disposition
du coach Roger Vonlanthen (Onex),
mais faute de dates libres et de moyens
financiers , ceci est pour l'instant fort
limité. Willy Wyttenbach a demandé
aux dirigeants des clubs de l'aider
dans sa tâche, ainsi que celle de l'en-
traîneur national. Malgré ce handicap,
les responsables au sein du départe-
ment technique désirent tout mettre
en œuvre pour que la Suisse se pré-
sente dans les meilleures cond 'tir.ns
possibles de préparation face à la Hol-
lande, vice-champion du monde, le 11
octobre au Wankdorf bernois.

SERRIERES : Schmalz ; Imhof , M.
Stoppa , Balestracci , Monnier ; Ficcolo
(de Pietro), Hotz , Majeux ; Collin, Gil-
liand (Barell), Barell (Matthey). —
HAUTERIVE : Mercatti ; G. Monnier
(Henzen), F. Stoppa (Chetelat), Lecoul-
tre, Bail! ; Ferrier, P. Monnier, Che-
telat (Gerber) ; Maspoli, Schindler,
Vuille. — ARBITRE : M. J.-B. Bonvin,
de Roche. — BUTS : Barell, Ferrier et
Maspoli.

Cette confrontation n'a, à aucun mo-
ment, atteint un degré de qualité ex-
ceptionnelle. La chaleur caniculaire qui
régnait samedi après-midi sur les rives
du lac a certainement gêné sensible-
ment les acteurs des deux camps. II en
résulta que bien souvent le débat se

déroula sur un tempo mineur, les chan-
ces de pointer victorieusement d'un
côté comme de l'autre s'avérant fort
rares, avant la pause particulièrement.

Les visiteurs parvinrent à augmen-
ter quelque peu la cadence en seconde
période grâce à la fraîcheur partielle-
ment retrouvée d'un ensemble sensi-
blement plus jeune que celui des maî-
tres de céans. Serrières fut dès lors
contraint de se défendre. Il concéda,
coup sur coup, deux buts alors que
l'horloge venait à peine de terminer
son premier tour. Hauterive, sur sa
lancée, maintint encore sa légère pres-
sion et ne fut pas loin d'alourdir l'ad-
dition. Et quand les recevants réagi-
rent enfin, il était malheureusement
trop tard pour eux, la réussite de Ba-

rell tombant en effet à une poignée
de secondes du terme. (Cl. D.)

Floria - Superga 1-2 (1-1)
FLORIA : Salomon ; Seger , Kernen ,

Calame, Schnell ; Musitelli , Portner,
C.-A. Biéri ; Cattin, Erard (46e Mar-
thaler) , Vuille (55e J.-L. Biéri). — SU-
PERGA : Haesler ; Traversa (46e Ros-
sini), Mazzoleni , Robert , Alessandri
(57e Rustico) ; Bristot , Bula, Piervit-
tori ; Djela , Guidi, Manzoni. — ARBI-
TRE : M. François Jordan de Fri-
bourg. — NOTES : Terrain du Centre
sportif , pelouse en très bon état , 80
spectateurs.

Première victoire du Superga qui ,
sans le très grand match disputé par
le gardien du Floria Salomon, aurait
pu être plus nette. Pourtant les cho-
ses avaient mal commencé pour Su-
perga. A la 5e minute, un penalty au-
rait pu être sifflé pour Superga mais
l'arbitre, pourtant bien placé, n'a rien
vu. A la 12e minute, un mauvais ren-
voi d'un défenseur italo-chaux-de-
fonnier met Portner en condition d'ou-
vrir la marque pour Floria. Malgré
cela , les visiteurs insistent et égali-
sent à la 37e minute par Piervittori,
après que le brave Salomon ait dû
intervenir sur un coup franc bien tire
par Mazzoleni. La première mi-temps
se termine sur un score qui conten-
tait les deux équipes.

En deuxième mi-temps, Floria n'a
pas fourni un match digne de ses pos-
sibilités et c'est logiquement que Su-
perga , profitant du mauvais jour des
locaux, put dominer et inscrire à la
59e minute par Djela le but de la vic-
toire largement méritée, même si ce
but venait d'un coup franc qui parais-
sait inexistant. Pendant toute la deu-
xième mi-temps, le gardien Haesler
n'a jamais été sérieusement inquiété
tandis que le brave gardien Salomon a
dû intervenir à la 54e minute sur un
bon tir de Bristot. A la 70e minute,
Bula décrochait un bolide, qui d'un
beau plongeon Salomon pouvait dévier
en corner comme il le fit trois minutes
plus tard sur un coup de tête du même
Bula. A la 71e minute ce fut la tra-
verse qui le sauva sur un tir de Bris-
tot.

Compte tenu que c'était un derby,
les deux équipes se sont comportées
très sportivement. F. L.» * »

Marin - Saint-Imier 1-2.
Saint-Biaise - Audax 1-1.
Bôle - La Béroche 1-1.
Le Locle II - Geneveys-s-Cbf. 2-3.

Autres résultats
Ille ligue : Comète - Floria II 0-4 ;

Fontainemelon - La Landeron 5-3 ;
Lignières - Cornaux 5-0 ; Neuchâtel
Xamax II - Etoile 2-2 ; Saint-Biaise
II - Centre portugais 1-0 ; Cortaillod -
Marin II 5-0 ; Deportivo - Les Bre-
nets 1-1.

Juniors C : Saint-Imier - Saint-
Imier II 2-6.

IVe ligue : Le Parc II - Etoile II 1-3 ;
Saint-Imier II - Centre esoagnol 4-2.

Serrières - Hauterive 1-2

Boudry bat Le Locle 2 à 1
Championnat suisse de lre ligue

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Ca-
mozzi, Burgisser, Bulliard ; Gerber,
Wick, Porret ; Molliet , Dubois , Maier.
— LE LOCLE : Eymann ; Vuille, To-
deschini, Cortinovis, Vermot ; Kiener,
Meury, Landry ; Gardet Ch., Aebis-
cher, Koller. — NOTES : stade Sur-
la-Forêt, 600 soectateurs. — ARBITRE :
M. Daniel Luthi, de Porrentruy. Bou-
dry est privé de Paulsson ; Le Locle
sans Claude et Sandoz. Changements :

Castek pour Gerber (60e), Bonnet pour
Gardet Ch. (68e), Borel pour Molliet
(74e), Gardet F. pour Aebischer (82e).
— BUTS : Maier 22e et 41e, Landry
34e.

Ce derby neuchâtelois débuta par
vingt minutes de football de rêve. Le
spectacle était de qualité, le jeu ra-
pide, les passes précises, les occasions
de but fréquentes. Cette oériode fut
ponctuée par un but mérité de Maier.
Boudry sembla alors se contenter de
cette réussite et le rythme de jeu bais-
sa très nettement. Landry profita d'une
double mésentente dans la défense lo-
cale pour égaliser. Ce but réveilla quel-
que peu les Boudrysans et Maier, re-
prenant de la tête un ballon renvoyé
trop faiblement aux poings par Ey-
mann, put inscrire un joli but.

La seconde mi-temos fut de qualité
plutôt moyenne. Boudry se contenta
de son avantage ; Le Locle domina
alors le plus souvent, mais sans mettre
véritablement Hirschi en danger ; bien
pourvue en ballons par un bon milieu
de terrain , la ligne d'attaque des visi-
teurs ne donna jamais l'impression
qu'elle pourrait égaliser.

En bref , deux points mérités pour
Boudry malgré un engagement trop
chichement mesuré et une prestation
encourageante cour Le Locle qui mé-
rite mieux que son classement à con-
dition de résoudre rapidement ses pro-
blèmes offensifs.

f. b.

Championnat d'Europe des nations

Le football à l'étranger

Le championnat d'Europe des Nations
prend cette semaine le relais des cou-
pes européennes de football. Mercredi
prochain 20 septembre, 7 matchs sont
au programme avec notamment les for-
mations d'Angleterre, de Belgique,
d'Autriche, d'Ecosse (ces deux derniè-
res étant directement aux prises, de
Hollande, de Hongrie, d'URSS.

Le championnat d'Europe des Na-
tions, dont c'est la 4e édition, s'éche-
lonne sur deux ans et la phase finale
aura lieu en 1980 en Italie, ou, pour
la première fois, elle réunira huit équi-
pes réparties en deux groupes de qua-
tre alors que précédemment les par-
ticipants à la poule finale n'étaient
que quatre.

Outre l'Italie, qualifiée d'office, les
sept autres formations seront celles
ayant triomphé dans chacun des grou-
pes éliminatoires.

Les rencontres de mercredi prochain
intéresseront quatre groupes élimina-
toires :

Groupe 1 : Eire - Irlande du Nord. —
Danemark - Angleterre. — Déjà joué :
Danemark - Eire 3-3.

Groupe 2 : Belgique - Norvège. —
Autriche - Ecosse. — Match déjà joué :
Norvège - Autriche 0-2.

Groupe 4 : Hollande - Islande. —
Déjà joué : Islande - Pologne 0-2.

Groupe 6 : Finlande - Hongrie. —
URSS - Grèce. — Drjà joué : Finlan-
de - Grèce 3-0.

COUPE D'ITALIE
Tour préliminaire de la Coupe , grou-

pe 1 : Juventus Turin - Nocerina 3-1 ;
Tarante - Monza 0-2. — Classement
final : 1. Juventus 7 pts ; 2. Fiorentina
5 ; 3. Monza 4 ; 4. Taranto et Nocerina
2 (tous quatre matchs). — Groupe 2 :
Lazio Rome - Lanerossi Vicenza 1-0 ;
Pistoiese - Bologne 0-0. — Classement
final : 1. Lazio 6 ; 2. Lanerossi 5 ; 3.
Bari 4 ; 4. Bologne 3 ; 5. Pistoiese 2. —
Groupe 3 : Brescia - Cesena 3-3 ; Véro-
ne - Turin 4-3. — Classement final :
1. Palerme 7 ; 2. Turin 4 ; 3. Vérone,
Brescia et Cesena 3. — Groupe 4 :
Lecce - Spal Ferrara 1-0 ; Milan -
Catanzaro 2-2. — Classement final :
1. Catanzaro 7 ; 2. Milan 5 ; 3. Spal 4 ;
4. Foggia et Lecce 2. — Groupe 5 :
Avellino - Perugia 0-0 ; Sambenedette-
se - Pescara 0-2. — Classement final :
1. Perugia 6 ; 2. Avellino 5 ; 3. Pes-
cara et Udinese 4 ; 5. Sambenedettese
1. - Groupe 6 : Atalanta Bergamo -

Rimini 3-2 ; Gênes - Naples 0-1. —
Classement final : 1. Naples 6 ; 2.
Sampdoria 5 ; 3. Gênes, Atalanta et Ri-
mini 3. — Groupe 7 : Cagliari - Rome
3-1 ; Varese - Ascoli 1-0. — Classement
final : 1. Cagliari 6 ; 2. Varese 5 ; 3.
Rome et Ternana 4 ; 5. Ascoli 1.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (6e jour -

née) : Cologne - SV Hambourg 1-3 ;
Borussia Moenchengladbach - Arminia
Bielefeld 4-1 ; Vfl Bochum - Schalke
04 2-2 ; Kaiserslautern - Nuremberg
3-0 ; Bayern Munich - Eintracht
Brunswick 6-1 ; Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 0-2 ; Vfb Stuttgart -
MSV Duisbourg 2-0 ; Darmstadt 98 -
Fortuna Dusseldorf 1-6 ; Hertha Ber-
lin - Borussia Dortmund 4-0. — Le
classement : 1. Kaiserslautern 9 ; 2. Ba-
yern Munich 8 ; 3. SV Hambourg 8 ; 4.
Fortuna Dusseldorf 8 ; 5. Schalke 04 8.

Le HC Salzbourg
Ce soir aux Mélèzes

face à La Chaux-de-Fonds

«Titi» Sgualdo sera de la partie.

Les Chaux-de-Fonniers qui
sont rentrés de leur camp d'en-
traînement à Villars présentent
ce soir, à 20 heures, sur la pati-
noire des Mélèzes, leur formation
du championnat 1978-1979. En
effet, celui-ci est à la porte et
l'équipe fanion — du moins pour
les premiers matchs — est for-
mée. C'est donc, si l'on sait la
valeur des Autrichiens de Salz-
bourg, à un match des plus inté-
ressants que le public est convié.

Groupe 1 : Lausanne - Sion 3-1 ;
Servette - Berne 6-1 ; Martigny -
Bienne 0-3 ; Young Boys - Etoile Ca-
rouge 3-0 ; Fribourg - Nyon 2-2 ; Gran-
ges - Chênois 6-2 ; Neuchâtel Xamax-
Vevey 4-2. — Groupe 2 : Amriswil -
St-Gall 2-0 ; Bellinzone - Grasshop-
pers 1-4 ; Lugano - Mendrisiostar 1-0 ;
Lucerne - Emmenbrucke 0-1 ; Nord-
stern - Aarau 4-1 ; Winterthour - Wet-
tingen renv. ; Zurich - Young Fellows
1-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Championnat suisse
interrégional juniors A '1

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X 1  1 X X  1 1 X  2 1 1
25 gagnants avec 11 points, Fr.

2929,10 ; 315 gagnants avec 10 pts,
Fr. 174,35 ; 2.437 gagnants avec 9
pts, Fr. 22,55. Le maximum de 12
points n'a pas été réalisé.

TOTO - X
Liste des gagnants :

2 6 27 29 34 35 + No compl. 21.
20 gagnants avec 5 numéros, Fr.

2.429,25 ; 1.527 gagnants avec 4 nu-
méros, Fr. 23,20 ; 29.801 gagnants
avec 3 numéros, Fr. 2,15. Le jack-
pot totalise Fr. 231.944,40. Les ma-
xima de 6 numéros et 5 numéros
+ le numéro complémentaire n'ont
pas été atteints.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 16 septembre :

3 5 8 32 36 37 + No compl. 18.
56 gagnants avec 5 numéros, Fr.

16.352,80 ; 3.750 gagnants avec, 4
numéros, Fr. 122,10 ; 76.295 ga-
gnants avec 3 numéros, Fr. 4.—.
Les maxima de 6 numéros et 5 nu-
méros + le numéro complémentai-
re n'ont pas été réussis.

FAN'S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 194 gagne un week-end à
Verbier pour 2 personnes. — Le
No 243 gagne un bon d'achat de
30 fr. — Le No 37 gagne un bon
d'achat de 15 fr. — Le No 170 ga-
gne 15 bons d'achat pour des cor-
nets pic-frites.

Football: quatrième ligue jurassienne
Lyss a - Anet 4-0 ; Port a - Ma-

dretsch 1-5 ; Taeuffelen a - Aarberg
4-0 ; Ceneri a - Lyss c 7-1 ; Dotzigen a
- Etoile 9-2 ; La Neuveville a - Courte-
lary 1-3 ; Poste Bienne b - Azzuri 0-2 ;
Superga - Orvin 4-3 ; La Neuveville
b - Aegerten b 4-1 ; Evilard - Reuche-
nette 8-2 ; Longeau b - Dotzigen b 4-4 ;
Macolin - Safnern 3-0 ; Le Noirmont -
Tramelan 1-4 ; Montfaucon a - Saigne-
légier a 0-3 ; Courroux a - Court 5-0 ;
Belprahon - Reconvilier 3-3 ; Soyhiè-
res - Courroux b 1-5 ; Corban - Cour-
rendlin 1-0 ; Rebeuvelier - Vicques
5-0 ; Bourrignon a - Boécourt b 15-1 ;
Montfaucon b - Develier a 2-9 ; Move-
lier b - Boécourt a 2-1 ; Bassecourt -
Develier b 3-2 ; Underwelier - Pleigne
1-7 ; Fontenais - Damvant 1-1 ; Cœu-
ve Boncourt 6-0 ; Cornol - Courte-
maîche 3-7 ; Buren b - Douanne 2-1.

Coupe de Suisse 1979-80 , 1er tour :
Mervelier - Cornol 8-2 ; Sonceboz -
Vicques 4-3 ; Grandfontaine - Courte-
maîche 3-3, Grandfontaine vainqueur
aux penalties ; Bure - Bévilard 3-0 ;
Tramelan - Aile 1-0 ; Bonfol - Glove-
lier 4-1 ; Courfaivre - Courtételle 2-0 ;
Porrentruy - Rebeuvelier 5-2 ; Les
Breuleux - Courgenay 4-1 ; Moutier -
Courrendlin 7-2 ; Corgémont - Orpond
1-2 ; Radelfingen - Lyss 1-3 ; Grun-
stern - Longeau 0-5 ; Lamboing - Az-
zuri 1-3 ; Boujean 34 - La Rondinella
4-0; Port - Mâche 3-4; Etoile Bienne -
Perles 2-3.

Troisième ligue : Aegerten - Aar-
berg 3-3 ; Le Noirmont - Court 6-0.

Juniors inter A II : Biberist - Bum- 1
pliz 2-1 ; Delémont - Soleure 0-1 ;
Corcelles - Berthoud 3-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Porrentruy 1-1 ; Moutier -
Worb 2-1 ; Subingen - Audax 3-0.

Juniors inter B I : Kirchberg - Young
Boys 0-7.

Juniors A : Ceneri - Courtelary 2-2 ;
Cornol - Boncourt 0-4 ; Delémont - La-

I Hockey sur glace

Juniors C : Buren - Orpond a 0-4 ;
Longeau - Lyss 0-5 ; Lamboing - La
Neuveville 0-8 ; Nidau a - Etoile 8-0 ;
Perles - Safnern 7-1 ; USBB - Reuche-
nette 7-0 ; Nidau b - Lyss b 0-8 ;
Taeuffelen - Zollikofen 0-5 ; Schup-
fen - USBB b 8-0 ; Les Gevenez -
Saignelégier 0-9 ; Tramelan - Glovelier
10-0 ; Les Breuleux - Court 6-2 ; Cour-
rendlin - Bassecourt 0-8 ; Courfaivre -
Develier 1-6 ; Courtételle - Vicques
0-10 ; Courtedoux - Fontenais 2-2 ;
Porrentruy - Bure 6-1 ; Boncourt -
Chevenez 4-0 ; Saint-Ursanne - Aile
2-5.

Juniors D : Bienne a - Mâche a
0-2 ; Nidau - Etoile 4-2 ; Longeau -
Tavannes 7-2 ; Perles - Corgémont
6-1 ; Court - Moutier b 4-0 ; Bévilard -
Moutier a 3-0 ; Delémont a - Recon-
vilier 1-4 ; Porrentruy - Chevenez 0-1 ;
Develier - Delémont b 1-11 ; Courge-
nay - Bassecourt 5-2 ; Fontenais - Bon-

j court 2-5. jg ffj
Juniors E : Aegerten b - Orpond

2-7 ; Bienne a - Anet b 6-2 ; Bienne b -
Etoile a 2-6 ; Anet - Madretsch 5-3 ;
Bévilard - Reconvilier 2-1 ; Saignelé-
gier - Tavannes 2-1 ; Moutier a - Court
7-0 ; Le Noirmont - Reuchenette 6-4 ;
Moutier b - Courfaivre 6-2 ; Delé-
mont a - Moutier c 12-0 ; Courtételle -
Courroux 5-8 ; Courchapoix - Cour-
rendlin 1-6 ; Bassecourt - Saint-Ursan-
ne 7-2 ; Glovelier - Delémont b 7-0 ;
Fontenais - Cornol 2-4 ; Boncourt -
Damvant 13-1 ; Courgenay - Courte-
maîche 1-5.

joux 5-2 ; Les Breuleux - Tramelan
1-4 ; Courtrtelle - Aile 0-0.

Juniors B : Dotzigen - Grunstern
7-2 ; Port - Taeuffelen 7-0 ; Corgémont
Bévilard 2-11 ; Madretsch - Lamboing
7-0 ; Mâche -Azzuri 0-13 ; Reconvi-
lier - Courtelary 11-1 ; Tavannes - Au-
rore 0-6 ; Courtemaîche - Glovelier
2-5 ; Bassecourt - Fontenais 4-1 ; Cour-
genay - Porrentruy a 5-1 ; Courfaivre -
Chevenez 1-6 ; Corban - Courroux
10-4 ; Courtételle - Courrendlin 5-2 ;
Tramelan - Moutier a 1-2.

lre monde sportif • te monde sportif • le monde sportif • Le mande sportif

Plus de 14 mois après son retrait du
sport de compétition, Koebi Kuhn, 63
sélections au sein de l'équipe nationale,
retrouvera ses anciens coéquipiers pour
disputer un match d'adieu. Au Letzi-
grund, le club zurichois sera opposé
à l'AC Milan. Outre Kuhn, Rosario
Martinelli évoluera dans l'équioe zu-
richoise.

MATCH D'ADIEU POUR KUHN

L'entraîneur national Roger Vonlan-
then a convoqué le Bâlois Markus
Tanner pour le match d'entraînement
que l'équipe suisse jouera mardi à Ber-
ne contre le FC Berne.

Tanner convoqué pour Berne

Bâle - Neuchâtel Xamax 2-4 ; Chias-
so - Nordstern 1-1 ; Grasshopers -
Chênois 2-1 ; St-Gall - Young Boys
4-1 ; Servette - Lausanne 2-1 ; Sion -
Zurich 0-1. — Classement : 1. Grass-
hoppers 7-13 ; 2. Chênois 7-10 ; 3. St-
Gall 7-9 ; 4. Neuchâtel Xamax 6-9 ; 5.
Bâle 7-9 ; 6. Servette 7-7.

EN SUISSE, LIGUE C
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Comptoir [B
Suisse Lffl
Lausannê fj
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Billets à prix réduit IBr mÊ
Demandez un billet à prix réduit Mf- _ \Mpeur le Comptoir et timbrez-le dans gif W$
l'enceinte de la foire. Une fois Jy W&;
timbré, il vous donnera droit au tf «E
retour dans les 6 Jours. Ces facilités ' K
ne sont accordées que si le prix W
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2* • ¦

» et fr. 17.60 en 1™ classe. A 1
Les familles bénéficient des M '
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. #
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets Q V
retirent des billets ordinaires d'aller et retour £ &
à moitié prix. —

EZZ3 Ville de La Chaux-de-Fonds
''=*¦ Votation fédérale et communale
»K des 23 et 24 septembre 1978
1. Votation fédérale sur la création du canton du Jura.
2. Votation communale sur l'arrêté du Conseil généra l accor-

dant un crédit extraordinaire de Fr. 225 000.— pour l'amé-
nagement de deux salles d'entraînement pour la Société
d'escrime, en utilisant une infrastructure existante à la
Patinoire des Mélèzes.

3. Votation communale sur l'arrêté du Conseil général, accor-
dant un crédit extraordinaire de Fr. 1 310 000.— pour la
réfection et la correction des rues dul Manège et du Crêt,
entre les rues de la Tranchée et de l'Etoile. La subvention
cantonale viendra en déduction de ce crédit.

La brochure fédérale sur la création du canton du Jura a été
distribuée dans tous les ménages de la ville et des environs.
Les textes des arrêtés du Conseil général concernant les deux
votations communales seront remis aux électeurs qui en feront
la demande à la Police des habitants ou dans les bureaux de
vote.

SONT ÉLECTEURS :
Pour la votation fédérale, tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation communale, tous les Suisses et Suissesses âgés
de 20 ans, domiciliés depuis plus de 3 mois à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les étrangers et étrangères du même âge, qui
sont au bénéfice d'un permis d'établissement (livret vert) de-
puis plus de 5 ans dans le canton et domiciliés depus plus d'un
an à La Chaux-de-Fonds.

BUREAUX DE VOTE :
Centre, rue Jaquet-Droz 23 SamediCo ege des Forges Dimanche de 9 h. à 13 h.Collège de la Charrière
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circons-
cription électorale respective, munis de leur carte civique.

VOTE ANTICIPÉ :
A la Poîice des habitants, rue de la Serre 23, du mercredi 20
septembre au vendredi 22 septembre 1978 de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.
A la Police locale, Place de l'Hôtel-de-Ville, sans interruption
les mercredi, jeudi, vendredi et le samedi matin jusqu'à 6 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Les électeurs et électrices absents de la ville peuvent voter par
correspondance en faisant la demande par écrit au bureau de
ia Police des habitants en indiquant l'adresse exacte de leur
lieu de séjour et le domicile à La Chaux-de-Fonds.

VOTE DES MALADES :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit re-
cueilli à domicile dovent en faire la demande au bureau élec-
toral de leur circonscription ou à 3a Police des habitants, tél.
21 11 15.

CARTES CIVIQUES, RENSEIGNEMENTS :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des habitants, Serre 23, sera ouvert pendant toute la durée du
scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT :
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs de-
vant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège
des Forges. La durée du parcage est limitée au temps néces-
saire pour voter. Les électeurs se rendant à 3ia Police des habi-
tants pour voter par anticipation peuvent parquer leur voiture
en zone bleue au sud de l'Hôtel communal, Serre 23.

POLICE DES HABITANTS
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| Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000 - 713.60 378.45 266.75 210.90

; 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
\ 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
j 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
j 25000.- | 2207.45 | 1161- 812.20 | 637.80
i Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
! mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! I

Je désire un prêt personnel de 56 c
: •——| '¦ ¦ ' - ¦ " ' " ¦ -¦¦ remboursable j
j mi m* ' par mensualités !

lit _____________________________ deFr I !
i

I Nom . Prénom , I

I NP/Localité Rue/No I I

I Habite ici depuis Téléphone , I

I Domicile précédent . I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine . I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

I actuel depuis H B"^_l
I Revenu mensuel Î MBI total B - ________¦_

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
; Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du !

Crédit Suisse H

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosses réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520.-
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités,
location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Résidence Cerisiers 8-10
Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle, avec vue
imprenable sur les Alpes, reste à vendre en P.P.E. :
1 appartement de 4 V2 pièces

tout confort Fr. 158 000.—
1 appartement de 3 Va pièces

tout confort Fr. 128 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs assurées.
Tout confort, galetas, cave, ascenseur, cuisine ins-
tallée.
Parcelle de jardin potager à disposition de chaque
locataire.
Visite et documentation sur demande, sans engage-
ment.
S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

,L ~ , . - sitii: /-- " :- y v:..\ . i .

ON CHERCHE À LOUES ,_,

>f X ¦-' "¦ » ' '- »

atelier
industriel
d'accès facile et d'une superficie de
300 m2 environ.

Ecrire sous chiffre 06-940031 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

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. : 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir
quelques

monteurs
de lignes électriques aériennes (réseau
+ téléphone)

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur de lignes électriques
aériennes et lignes de contact.

Se présenter ou faire offres à

Entreprise électrique BURRI & CIE,
Eplatures-Grise 7, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 86 15.

I II — ¦-!¦!¦ ¦ ¦ é

OCCASIONS
DATSUN CHERRY 120 A
Combi - 1978 - expertisée

6000 km

DATSUN COUPÉ 120 Y
1974 - expertisée - 78 000 km

MAZDA 323
à 1977 - expertisée - 9000 km

CITROËN GS CLUB 1200
1974 - expertisée - Fr. 4600.—

GARAGE
DE L'AVENIR

R. Charnaux - Progrès 90
Tél. (039) 22 18 01

La Chaux-de-Fonds

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gahrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie- I
ment.

Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

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

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



Voici 6 exemples
de notre riche assortiment de montres

A la Migros, il y a un tel choix de montres que vous trouverez certainement celle
qui vous convient, tant par sa précision que par son prix.

fYiin.e_cfiL
SWISS MADE

Montres suisses de qualité. Avec la garantie Migros. Avec un service après-vente
de premier ordre. Et naturellement, des prix Migros.

Pour clames Pour hommes
La montre élégante à remonter, 17 rubis, système antichoc La montre plate élégante, à remonter. 17 rubis, système antichoc Incabloc, boîtier en
Incabloc, boîtier chromé à fond acier, cadran bleu. 70.- plaqué, fond acier, calendrier et cadran de couleur or. 90.-
La jolie montre à remonter, 17 rubis, boîtier en plaqué, fond La montre à quartz super-précise, affichage analogique, étanche, verre minéral, cadran
acier, étanche, système antichoc Incabloc, cadran de couleur or. bleu, double date en 2 langues, bracelet en métal. 140.-

• "" La montre virile à la mode, 7 fonctions, à quartz, affichage digital: heures, minutes, secon-
La montre automatique sportive, 25 rubis, système antichoc des, mois, quantième, jour de la semaine et éclairage du cadran. Calendrier pour 4 ans.
incabloc, boîtier chromé à fond acier, calendrier, cadran bleu ou Boîtier tout acier, étanche, verre minéral, cadran bleu ou de couleur argent, bracelet acier,
de couleur argent. 90.- 170.-

MIGROS
Des avantages qui comptent

_L______L
Ĥ ^̂ fn»\« parmi le plus m

M grand choix H
Ê en ville Kv

GARANTIE 12 MOIS |
| Echange possible
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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 Ja-. .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.

ÊSsfia
NOUVEAU

Convertisseur pour
Allemagne 3, couleur

livrable du stock

Pose facile - Bon marché
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Moser a remporté le Tour cycliste du Latium
Francesco Moser, récent vain-

queur du Tour de Catalogne, a con-
firmé sa bonne condition actuelle
en remportant, à Rome, le Tour du
Latium, une classique italienne
comptant pour la Coupe du monde
qu'il avait déjà épinglée à son pal-
marès la saison dernière. Le vice-
champion du monde de la route,
déjà vainqueur cette année notam-
ment de Paris-Eoubaix, s'est imposé
au sprint d'un groupe de huit cou-
reurs, réunissant tous les hommes
forts de la course.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
C'est sur le circuit final d'arrivée,

long de quatre kilomètres et tracé dans
les rues de la Ville éternelle, que Fran-
cesco Moser , qui pouvait compter sur
l'appui de deux équipiers dans ce grou-
pe de tête (de Vlaeminck et Beccia) a
placé une attaque décisive. Seul le
Suédois Bernt Johansson pouvait pren-
dre sa roue lorsqu'il démarra à deux
kilomètres du but et le sprint se joua
entre les deux hommes, les six autres
membres de ce groupe de tête venant
mourir sur leurs talons et Roger de
Vlaeminck prenant la troisième place.

Malgré une participation rédui-
te — une seule équipe étrangère au
départ , celle du Français Bernard Hi-
nault , lequel tira d'ailleurs son épin-
gle du jeu en prenant la quatrième
place — ce Tour du Latium, disputé
sur 230 kilomètres, a donné lieu à une
très belle course, mais la victoire se
joua finalement sur le circuit final.
Comme au Nurburgring, Moser se dé-
gagea en force et il put cette fois bat-
tre Johansson, son compagnon d'échap-
pée, contrairement à ce qui s'était pas-
sé lors du championnat du monde, où
il avait dû s'incliner devant le Hol-
landais Gerrie Knetemann. Classe-
ment :

1. Francesco Moser (It) 230 km. en
5 h. 48'41" (moyenne 39 km. 644) ; 2.
Bernt Johansson (Su) ; 3. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 4. Bernard Hinault

(Fr) ; 5. Gianbattista Baronchelli (It) ;
6. Alfio Vandi (It) ; 7. Mario Beccia
(It) ; 8. Johan de Muynck (Be), tous
même temps que Moser ; 9. Luciano
Borgognoni (ItO à 2'55" ; 10. Tino Con-
ti (It) et le neloton dans le même
temps. 

Le Tour cycliste de l'Avenir a pris fin à Divonne-les-Bains

Serge! Soukhoroutchenkov , ce jeune, athlétique et dynamique Soviétique
de 22 ans, leader au soir de la première étape et qui, depuis, n'avait jamais
quitté le maillot jaune, a remporté le 16 Tour de l'Avenir, qui s'est achevé
dimanche à Divonne-les-Bains. « Soukho », ainsi qu'on l'a baptisé afin
d'abréger son interminable patronyme, a finalement devancé trois de ses
compatriotes, le néophyte Galaletdinov (20 ans), le petit grimpeur Moro-
zov et l'athlétique sprinter Averine. Mais tandis que ce succès collectif
des Soviétiques était confirmé (ils ont aussi enlevé les classements des grim-
peurs, par points et par équipes), un Français terminait enfin en vainqueur :
le Limousin Marc Durant a en effet mis un terme à la série de victoires des

Russes en gagnant l'ultime étape.

ULTIME VICTOIRE A LA FRANCE
Durant s'était détaché au 112e kilo

mètre avec délie Case, Galaletdinov,
toujours vigilant , et Guzman. Un autre
Français , Jourdan , se joignit à eux
en compagnie du Suisse Kilian Blum.
Alors que le peloton semblait avoir
abandonné le gain de l'étape aux
échappés , Blum fut malheureusement
victime d'une chute à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée. Cette chute,
qui entraîna celle d'un motocycliste,
fut également fatale à Guzman et à
délie Case.

Durant et Jourdan « s'occupèrent »
alors de Galaletdinov , le soumettant à
plusieurs démarrages. Mais le Sovié-
tique tint bon et Durant dut s'em-
ployer vraiment à fond pour s'imposer
au sprint à Divonne.

Le peloton arrivait 17 secondes plus
tard. Averine en gagnait une fois de
plus le sprint devant Bogaert tandis
que le Belge de Keyzer était victime
d'une chute.

AVEC LES SUISSES
Kilian Blum a chuté alors qu'il se

trouvait dans le groupe de tête avec
l'30" d'avance sur le peloton. Il effec-
tuait la plus grosse part du travail :
« J'av. soudain roulé sur une matière
extrêmement glissante, expliquait-il
après avoir franchi la ligne d'arrivée
plus de trois minutes derrière le vain-
queur. Comme je tirais fort sur mon
guidon dans l'espoir de me détacher,
mon vélo s'est mis de travers et je
me suis retrouvé à terre. Les deux
coureurs qui me suivaient m'ont passé

Succès soviétique
samedi à Avoriaz

L'unique arrivée en côte du Tour
de l'Avenir 1979 n 'a modifié en au-
cune man-.'ère un scénario désor-
mais bien au point : c'est en effet
uns nouvelle victoire soviétique qui
a été enregistrée à Avoriaz, terme
de la onzième étape disputée sur
114 kilomètres et dont le départ
avait été donné à Morzine. Cette
fois , c'est le Soviétique Serguei Mo-
rozov qui s'est imposé, devant
l'Espagnol Faustino Ruperez, le Hol-
landais Jo Maas, le leader du clas-
sement général , le Soviétique Ser-
guei Souhoroutchenkov et l'Italien
Alessandro Pozzi. Ces cinq cou-
reurs, parmi les meilleurs du lot,
ont émergé dans la longue ascension
vers Avoriaz (1800 mètres d'alti-
tude), lâchant au fil des kilomètres
tous les autres concurrents. Classé
dans le temps de Morozov, Serguei
Souhoroutchenkov a bien évidem-
ment conservé sa position de leader
du classement général. - Résultats :

lie étape, Morzine - Avoriaz,
114 km. : 1. Serguei Morozov (URSS)
3 h. 20'21" (moyenne : 35,753 kmh.) ;
2. Joese-Luis Rupperez (Esp) ; 3. Jo
Maas (Hol) ; 4. Serguei Souhorout-
chenkov (URSS) tous même temps ;
5. Alessandro Pozzi (It) 3 h. 20'22" ;
6. Alexandre Averin (URSS) 3 h.
21'42" ; 7. Ramazan Galaletdinov
(URSS) 3 h. 21'48" ; 8. Ortaire Gos-
sens (Be) 3 h. 21*51" ; 9. Claude
Criquelion (Be) 3 h. 21'53" ; 10. CH-
vati (It) 3 h. 22'02" ; 11. Stefan
Mutter (S)  3 h. 22 '07" ; 12. Cabrero
(Esp) 3 h. 22'09" ; 13. Bertaco (It)
3 h.22'12" ; 14. Blandon (Fr) 3 h.
22'36" ; 15. Le Menn (Fr) 3 h. 22'
41".

dessus, les autres ont pu éviter la
chute. Je ne suis pas gravement touché
mais j'ai eu très peur. C'est dommage.
Je crois que je pouva-fs gagner ».

Pour l'équipe suisse, une nouvelle
déception donc, après l'abandon de Gil-
bert Glaus, les passages à vide de Ste-
fan Mutter dus à une saison trop char-
gée et la défaillance de Beat Breu au
moment où, pourtant , le terrain lui
devenait propice. Une conclusion s'im-
pose à ce Tour de l'Avenir, celle d'Os-
car Plattner :

L'AVIS DE PLATTNER
« Dorénavant , nous allons inscrire ce

Tour de l'Avenir au programme de la
saison, en y apportant une attention
toute particulière, ce que nous n'avons
pas fa-'.t cette saison. Nous allons pré-
parer l'épreuve dès le mois de février,
en réservant les coureurs nécessaires,
en les astreignant à un entraînement
en fonction justement de ce qui est,
avec la course de la Paix, l'épreuve
la plus difficile réservée aux amateurs.

Cette année, nous sommes venus à la
sauvette. Pour nous imposer, ce que
nous pouvions faire , ou tout au moins
pour faire jeu égal avec les meilleurs,
nous devons avoir tous les atouts de
notre côté. Dès 1979, ce sera chose
faite ».

Résidtats
Dernière étape , Mcrzine - Divonne-

les-Bains, 133 km. : 1. Marc Durant
(Fr) 3 h. 05'50" (moyenne : 42,909 kmh.).
2. Ramazan Galaletdinov (URSS) m. t.
3. Christian Jourdan (Fr) 3 h. 05'52".
4. Alexandre Averine (URSS) 3 h. 06'
07". 5. Jan Bogaert (Be). 6. Gérard
Mace (Fr) . 7. S te fan  Mutter (S).  8.
Marino Lejarreta (Esp). 9. Michael Kla-
sa (Tch). 10. Juan Fernandez (Esp) tous
même temps ainsi que le peloton.

Classement général f inal  : 1. Serguei
Souhoroutchenkov (URSS) 42 h. 26'28".
2. Ramazan Galaletdinov (URSS) 42 h.
30'01". 3. Serguei Morozov (URSS) 42
h. 31'02". 4. Alexandre Averine (URSS)
42 h. 31'10". 5. Alessandro Pozzi (It)
42 h. 31'23". 6. Faustino Rupperez (Esp)
42 h. 32'36". 7. Claude Criquielion (Be)
42 h. 34'59". 8. Jose-Antonio Cabrero
(Esp) 42 h. 35'38". 9. Walter Clivati
(It) 42 h. 38'46. 10. Jo Maas (Ho)
42 h. 38'46". 11. Guseinov (URSS) 42 h.
41'48". 12. Blandon (Fr) 42 h. 41'49".
13. S te fan  Mutter (S)  42 h. 43'11" . 14.
Skoda (Tch) 42 h. 46'21". 15. Beat Breu
(S)  42 h. 46'46" . Puis : 40. Kilian Blum
(S) à 54'01". 64. Georges Luthi (S) à
1 h. 37'53".

CLASSEMENTS ANNEXES
Points : 1. Averine (URSS) 175 pts.

2. Galaletdinov (URSS) 118. 3. Souho-
routchenko (URSS) 101. 4. Klasa (Tch)
82. S. Mutter (S) 81.

Grimpeurs : 1. Morozov (URSS) 145.
2. Rupperez (Esp) 99. 3. Souhorout-
chenkov (URSS) 85.

Par équipes : 1. URSS 127 h. 37'42".
2. Italie 128 h. 06'22". 3. Espagne 128
h. 09'56". — Puis : 6. Suisse 128 h.
37'58".

Le Russe Soukhoroutchenkov leader du premier au dernier jour

Le Biennois Gisiger
vainqueur a Isbergues

Le Biennois Daniel Gisiger a rem-
porté détaché le 32e Grand Prix
d'Isbergues, en battant le record
de l'épreuve. Déjà en tête dès le
départ, il anima l'échappée décisive
avec Linard qui l'aidait à porter à
plus de deux minutes leur avance,
sur Arbes et le peloton emmené par
Joop Zootemelk qui voyait s'envo-
ler l'espoir de la « passe de trois ».

A une trentaine de kilomètres de
l'arrivée, Gisiger démarrait seul et
s'en allait vers une confortable vic-
toire, avec l'30" d'avance sur Bos-
sis qui réglait le peloton au sprint.
Classement:

1. DANIEL GISIGER (S) les 232
km. en 5 h. 36'45"; 2. Jacques Bossis
(Fr) 5 h. 38'05"; 3. Bernard Vallet
(Fr); 4. Michel Laurent (Fr) tous
même temps; 5. Willy Teirlinck (Be)
5 h. 39'50"; 6. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 7. ERIC LODER (S);
8. Raymond Vuillemiane (Fr); 9.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr); 10.
Joop Zootemelk (Ho) même temps.

Zweif el vainqueur de
Malters-Schwarzenberg
Sept fois victorieux, Willi Lienhard

a enfin été battu dans la course de côte
Malters-Schwarzenberg, dont c'était la
22e édition. Mais Lienhard a été mal-
chanceux puisqu 'une crevaison dans la
course contre la montre l'a contraint à
l'abandon. Son record de 11'34"2 pour
les 5 kilomètres du parcours n'a pas
été battu par le vainqueur, le cham-
pion du monde de cross A'foert Zwei-
fel , lequel a devancé de 8"8 Kurt Eh-
rensperger. Résultats :
. Classement général (course en ligne

et contre la montre) : 1. Albert Zwei-
fel (Ruti) 23'21"7 ; 2. Kurt Ehrensner-
ger (Bulach) à 12"1 ; 3. Richard Trin-
kler (Winterthour) à 14"5 ; 4. Meinrad
Vcegele (Felsenau) à 25"7 ; 5. Daniel
Muller (Brugg) à 31"0 ; 6. Jurg Luchs
(Hofstetten) à 46"3 ; 7. Carlo Lafran-
chi (Melchnau) à l'00"7 ; 8. Andréas
Burghold (Zollikofen) à l'22"l ; 9. Pe-
ter Schaer (Frauenkappelen) à l'45"9 ;
10. Christian Vinzens (Coire) à l'48"5.

Mohamed Ali reprend son fifre à Léon Spinks
Devant 70.000 spectateurs, massés au Superdome de La Nouvelle-Orléans

Mohamed Ali a réussi l'impossible exploit à La Nouvelle-Orléans : le
gladiateur de 36 ans, descendu dans l'arène devant une foule partisane de
70.000 spectateurs, massée dans la salle gigantesque du Superdome, a
reconquis le titre mondial des poids lourds. Confirmant les pronostics, qui
le donnaient favori, Ali, dans ce qui a peut-être été sa dernière chance,
a triomphé nettement aux points de Léon Spinks, un boxeur de 12 ans
son cadet, qui l'avait détrôné à la surprise générale à son huitième combat

professionnel, le 15 février dernier, à Las Vegas.

Spinks ne semble pas appré cier cette action d'Ali, (bélino AP)

EN BRILLANTE CONDITION
Magnifiquement préparé, en excel-

lente condition physique, ce qui lui
permit de tenir aisément les 15 rounds,
Ali a imposé son rythme au combat et
fait valoir son expérience, sa vitesse,
sinon son punch, à un champion du
monde un peu décevant et parfois mê-
me désemparé.

Quatorze ans acres sa victoire sur
Sonny Liston, quatre ans après son
« corne back » face à George Foreman,
Mohamed Ali est donc devenu pour la
troisième fois de sa légendaire carriè-
re, champion du monde des poids
loirds.

C'est peut-être le premier round qui
fut le meilleur de Spinks. Celui-ci se
rua le premier à l'attaque, plaçant deux
magnifiques crochets du gauche à la
face de son rival. Mais Ali , très vite,
esquissa ses fameux pas de danse, vi-
revoltant autour de son adversaire qui
avait le nlus grand mal à le toucher.

Ali cherchait à placer ses « jabs »,
Spinks recherchait le combat de près.
Les coups tombant des deux côtés fu-
rent souvent imprécis, mais c'est Ali
qui prit rapidement l'avantage et il le
conserva jusqu 'à la fin de ce combat.

SON DERNIER COMBAT ?
« Dieu merci, c'est fini maintenant »,

telles ont été les premières paroles de
Mohamed Ali dans les vestiaires. « Je
serai le premier Noir de l'histoire à me
retirer avec le titre mondial des noids
lourds ». Mohamed Ali revenu pour la
deuxième fois au sommet, semblait in-
diquer par là qu'il allait prendre défi-
nitivement sa retraite.

Mais un peu plus tard , à la confé-
rence de presse, tenue devant des cen-
taines de journalistes du monde entier ,
le champion du monde, ayant retrouvé
toute sa vigueur, toute sa verve, décla-
rait : « Le titre est trop difficile à con-
quérir. Je ne l'abandonnerai pas. Don-

nez-moi six à sept mois de réflexion.
Puis je vous dirai si j'organiserai une
énorme fête oour ma retraite ou si je
vous annoncerai mon prochain combat.
Je veux - conserver' mon .titre pendant
6 mois et.réfléchi;;;».. : ;;

LE COMBAT
LE PLUS IMPORTANT

« Ce n'était pas mon meilleur com-
bat, j' en ai livré un bien supérieur face
à Joe Frazier en 1975. Mais c'est cer-
tainement le plus important pour moi ».
Puis, se moquant de la presse, Ali s'est
écrié : « Vous avez bien vu, je suis un
vieil homme, je n'ai pas pu danser pen-
dant 15 rounds... mais une fois de plus,
je vous ai tous trompés. Je suis monté
secrètement dans mes montagnes de
Pennsylvanie et je me suis entraîné
dur sans que vous le sachiez. Quant à
Sprinks, c'est un gentleman. Je n'ai
jamais dit un mot méchant sur lui. Je
n'en dirai jamais. Il a été très coura-
geux ».

Puis, quittant la salle, suivi de son
entourage, il a ajouté : « Maintenant,
vous pouvez tous m'appeler le « roi » de
la boxe ». Spinks, le champion déchu,
a avoué sa défaite. « Je n'avais pas
l'esorit du combat », a-t-il dit très dé-
çu. « Pourquoi ? je n'en sais rien. Peut-
être que le titre mondial m'est monté
à la tête. J'ai perdu. Je le sais. Mon
coeur n'y était pas, mon espri t non
plus ».

RÉSULTATS DE LA SOIRÉE
Championnat du monde des poids

lourds : Mohamed Ali (EU) bat Léon
Spinks (EU) aux points en 15 rounds.
— Championnat du monde des mi-
lourds : Mike Rossman (EU) bat Vic-
tor Galindez (Arg) arrêt de l'arbitre au
13e round. — Championnat du monde
des Diurnes : Danny Lopez (EU) bat
Juan Malvarez (Arg) par k.-o. au 2e
round. — Championnat du monde des
coqs : Jorge Lujan (Pan) bat Alberto
Davila (EU) aux points en 15 rounds.Brigitte Girardin est la meilleure

Eliminatoires de gymnastique féminine

En prenant la cinquième place de
l'éliminatoire de Flammatt, Evelyn
Hutter a trouvé place dans l'équipe
féminine suisse qui participera aux
championnats du monde de Strasbourg.
L'éliminatoire a été remportée par la
Neuchâteloise Brigitte Girardin, qui
s'est montrée la meilleure tant dans
les exercices imposés que dans les
exercices libres. Sélection pour Stras-
bourg : Romy Kessler (15 ans), Bri-
gitte Girardin (20), Irène Amrein (18),
Era Canevascini (17), Yvonne Schu-
macher (18), Evelyn Hutter (17). —
Remplaçante : Marielle Perret (14) ou
Cordelia Vanza (14).

Deux Neuchâteloises figuraient par-
mi les huit gymnastes présentes. Il s'a-
git de Brigitte Girardin de La Chaux-
de-Fonds, 20 ans, et Marielle Perret,
14 ans, toutes deux du groupe artisti-

que de Boudry. Une quarantaine de
supporters avaient fait le déplacement
afin de soutenir leurs deux représen-
tantes. Pour le groupe de Boudry, avoir
deux gymnastes à cette ultime sélec-
tion est le fruit d'un gros travail , non
seulement des gymnastes mais aussi de
leur entraîneur Jean-Claude Bays et
grâce également à la compréhension
des autorités de la ville de Boudry qui
leur facilitent la tâche en leur permet-
tant un entraînement intensif dans la
salle de Vauvillers.

En ce qui concerne la remplaçante,
celle-ci doit encore être choisie entre
Cordelia Valza, 14 ans, qui s'est mal-
heureusement blessée samedi soir et
n'a pas pu terminer la compétition, et
Marielle Perret. La décision sera prise
lors des camps d'entraînement de dé-
but octobre à Horw pour la SFG et à
Staeffa pour l'ASGF.

L'Esoagnol Juan Francisco Rodriguez
est devenu champion d'Europe des
poids coqs en battant le tenant du titre,
l'Italien Franco Zurlo, aux points, à
Vigo. Agé de 28 ans, Rodriguez a do-
miné un adversaire de dix ans plus
âgé mais qui a réussi à limiter les dé-
tâts grâce à son expérience. Rodriguez
a fort bien tenu son rôle de challenger.
Dès le premier round, il s'est lancé à
l'attaque. A la 5e reprise, bien que tou-
ché à l'arcade sourcilière droite, Zurlo
eut une belle réaction mais il devait
faiblir sur la fin et laisser un succès
indiscutable à l'Espagnol.

HijU
Voir autres informations
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Nouveau champion
d'Europe des poids coqs

Le champion de Belgique Michel Pol-
lentier a renoué avec la compétition à
l'occasion de la « kermesse » disputée
à Houthulst , près de Dixmude, non
loin de chez lui. Il a purgé la suspen-
sion de deux mois qui lui avait été
infligée au soir de l'étape du Tour de
France qui s'était terminée à l'Alpe-
d'Huez, où il avait été exclu de l'épreu-
ve pour tentative de fraude au contrô-
le antidonage.

Il s'est bien comporté ce jour-ci et
il a terminé troisième au sprint du pe-
loton. Classement :

1. André Dierickx (Be), les 150 km.
en 3 h. 43' ; 2. Roger Verschaeve (Be) ;
3. Michel Pollentier (Be) ; 4. Willy
Planckaert (Be) ; 5. Richard Buckaki
(Ho) ; 6. Walter Godefroot (Be) tous
même temps.

Retour de Pollentier

Sur l'anneau olympique de Munich,
la Hollandaise Keetie Van Oosten-Ha-
ge (29 ans), championne du monde de
poursuite et médaillée d'argent sur
route, a établi un nouveau record du
monde féminin de l'heure avec
43,028 kmh. C'est par un départ très
rapide que Keetie Van Oosten-Hage
s'est assuré ce nouveau record du
monde que détenait l'Italienne Maria
Cressari depuis 1972 en 41,471 kmh.
Par, la même occasion, elle a battu les
records du monde au passage des 5 km.
(6'44"753), des 10 km. (13'34"392), et
des 20 km. (27'26"665), records qui
étaient tous en nossession de l'Italien-
ne.

Record du monde de
l'heure f éminin battu
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Maubly glisse sur une couche de glace, s'étale
de tout son long. Le regard exorbité, il s'aper-
çoit alors que le sanglier, là devant lui , se
remet sur pied , nasille en un cri grêle et s'ap-
prête à charger , tendant son horrible hure en-
sanglantée. Cinq mètres de distance entre eux,
à présent.

Maubly juge inutile de bouger: le temps
qu'il plonge la main dans la poche pour y
cueillir le pistolet, ou qu'il ébauche un mou-
vement pour se relever ou rouler sur lui-même,
et l'animal sera là, en moins d'une seconde, à
le mordre, à le labourer de ses défenses, à le
piétiner... Il préfère toucher du front le sol
durci , en une acceptation épuisée.

Rien ne se passe. Silence.
Maubly redresse la tête, jette un coup d'oeil:

c'était le dernier sursaut. Le porcin est retombé

sur le côté. Les pattes sont toutes raides. Nulle
respiration.ne gonfle plus le bourbelier. Lors-
que l'animal s'est définitivement affaissé, son
groin était à portée de la main de Maubly qui,
ahgard , contemple un long moment l'affreuse
rondelle noire que percent les narines.

L'artisan se met debout. Il entend craquer ses
jointures. Il frissonne. Même dans ce repli de
terrain bien abrité , les nuages brumeux s'effi-
lochent. Le froid se nudifie, s'accroît , cuisant
et âpre.

Maubly va saisir Clisiare par les aisselles, et
le réinstalle sur le siège arrière. L'homme
émet des lamentations rythmées: « Ah... Oie...
Ah... »

— Vous voyez ! note calmement Maubly.
Vous avez encore raté votre affaire. Vous n'é-
tiez pas doué.

Il remarque des gouttelettes sur le visage de
Clisiaire. Elles semblent brunes dans la demi-
obscurité. Est-ce du sang ? De l'index, il ef-
fleure le front. C'est de la sueur glacée.

— Quelque chose s'est déchiré dans mon
corps.

A peine plus qu'un murmure. Clisiaire re-
prend haleine, continue sur le même timbre:

— La balle qui est partie , c'était involontai-
re. Quand vous m'avez frappé, j' ai appuyé...
Je croyais qu'il me resterais assez de force pour
vous étourdir. Comme vous dites, c'est encore
raté. Je voulais me suicider.

Le chauffeur hausse les épaules, claque la

portière derrière lui , retrouve la gelée noctur-
ne. Il se retourne, promène les yeux sur le
sanglier. Un vieux solitaire. Que faisait-il donc,
tout à l'heure, affalé en plein milieu de la
chaussée, déjà tailladé de graves blessures ?
C'est la saison du rut. Venait-il de se battre
ave un rival pour une laie ?

Maubly démarre. Derrière lui, tellement
inattendus, tourmentiels, déferlants, des san-
glots.

— Monsieur joue à la demoiselle !
Patinage vers la droite, patinage vers la

gauche. La route n'est qu'une formation de
verglas. Elle monte. L'auto fait du sur-place,
recule, bute contre un monticule de neige tas-
sée et gelée. Il faut un quart d'heure d'efforts
farouches pour reprendre la marche, grâce aux
branches mortes et aux pierres amoncelées par
le chauffeur. Les plaintes inarticulées de Cli-
siaire ont repris, spasmodiques, proches du
râle.

— Vous allez la fermer, saligaud ! vocifère
Maubly qui tremble de fatigue, après avoir
triomphé de l'enlisement.

— J'ai été encore plus salaud que vous ne
pensez, dans toute cette histoire ! lance l'hom-
me.

Sa voix haut perchée a retrouvé sa netteté,
une fois de plus, mais elle est essoufflée, sans
inflexions, brève. Maubly ne répond pas.

L'homme reprend:
— Je viens de faire mon examen de cons-

cience. Totalement. Dans l'état où je suis, il
vaut mieux renoncer au prêtre. Parce qu 'on
n'est pas sortis de l'auberge.

— Comme vous dites. Et si on est coincés,
aucune illusion à se faire: pas une bagnole ne
passera par ici avant les services de la voirie.
Et ceux-là, s'ils se radinent vers les dix heures,
avec leur sable et leur sel, ça sera déjà beau.
Quelle idiotie ! Pour quelques kilomètres.

Et il ne pouvait pas laisser ce type seul dans
l'auto. « Il serait foutu de rassembler tout ce
qui lui reste de force pour se traîner dans la
neige et y clapoter. Déjà étonnant qu'une hé-
morragie interne ne l'ait pas foudroyé en moins
de deux, après son gymkhana de tout à l'heure,
quand il m'a repris le pétard... Quatre cartou-
ches, maintenant, qui manquent au chargeur !
J'en entendrai causer, c'est sûr... »

Le ciel restait couvert , chargé de neige prête
à descendre, mais le vent du nord-est revenait ,
en rafales pour l'instant espacées. La chape de
glace qui emprisonnait toute la région pari-
sienne allait se durcir et s'étendre davantage.
Maubly, las jusqu 'au fond de l'âme, se raidis-
sait pour ne pas se ranger n'importe où, baisser
le menton sur la poitrine, fermer les yeux, à
Dieu-vat.

« Monsieur... disait l'agresseur. Monsieur... »
Maubly rétorquait par un juron. Clisiaire in-
sista , avec une douceur nouvelle:

— Je crois que je meurs. Je m'étais évanoui.
— Pas longtemps ! (A suivre)
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XSJPSSVCSf LA CHAUX-DE~F0NDS 1-E LOCLE
KmlÈÊLwÊLŴ WsÊÈES GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

_____ \ _f _ _Wmm Ê̂ËmWmkmmm immX"™^Y *-a Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123

Hf Le saviez-vous?

Cette machine, en modèle réduit
est actuellement exposée en vitrine !

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

Dépoussiérage et bains de vapeur

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. (039) 22 38 16
La Chaux-de-Fonds
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n burdo
bj  Défilé de mode international

| AUTOMNE/HIVER 1978/79
LUNDI 25 SEPTEMBRE 1978, à 20 heures

WW I I au Restaurant de l'Ancien-Stand
[ ^J \ à La Chaux-de-Fonds
f* O J Vente de billets chez Modesa et le 25.9.78
¦ i ^B dès 19h. au Restaurant de 

l'Ancien-S^and.
Iran II y a encore assez de places

EL k m©d@8ei
.w| femk tissus, rideaux et trousseaux SA.
B^F̂ n wL-La Chaux-de-Fonds _m §» r \ MÈ W 40' Av- LéoP°ld-Robert %Zsi " j _ \  tS' d'autres magasins à Bâle, t̂w

P̂  Berne, Bienne, Fribourg, é^_ W Lausanne, Thoune _
~
J

A VENDRE dans le quartier de l'Ecole de Commerce

petit immeuble
comprenant :
3 appartements de 3 pièces
1 pignon
L'appartemen t du 2e étage peut être facilement trans-
formable avec le pignon.
Dépendances.
Chauffage central - Eau chaude générale.
Joli jardin.

Ecrire sous chiffre BS 19271 au bureau de L'Im-
partial.

cherche pour ses ateliers de production

ajusteurs
A ¦ ¦ ¦. . y '* S M î» '.- ¦

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

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

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

ON CHERCHE pour tout de suite

GARAGE
Quartiers: Gentianes-Crêtets et environs.

Tél. (039) 23 56 13, heures des repas.

A LOUER tout de suite à

SONVILIER
joli APPARTEMENT de deux pièces avec
confort. — Pour tous renseignements :

Tél. (039) 41 48 68 ou (039) 41 42 82.



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.? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -̂

? ? vous assurez le succès de votre publicité -4M

|« B&. Propriétaires, gérances «2 WlJri
KS 2ED e* particuliers ^ 5̂ - "

S^£fl

MENUISERIE - VITRERIE Âf
MEUBLES RUSTIQUES fJc; ",.!IN,GER 22 19 04 \
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE \
RENAUD BIERI _ _  _ _ -_  \INGÉNIEUR £_M_ Su 2 J M
Jaquet-Droz 58 Mm-m \̂M MmtJ U

REVETEMENT DE SOLS \
TAPIS - RIDEAUX |

ENTRERA /wmmsmm 2370 75 \
Passage du Centre 3 M

ATELIER DE SERRURERIE ET I
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES '

m*** -m \
CHARLES OCHSNER / /  1A (%J 1
Ronde 27 a et 27 b MmMm "W* ¦

I—^=n>noôl forney 1
¦Ml sracu^

3es een,raux 23 05 05 i
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE S

Bl̂ 22 2040 )
COUVERTURE EN BATIMENT 1
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ 1

WENGER 23 63 78 J
INSTALLATIONS SANITAIRES É

tâ£&i\\\m*$, Grenier 31 \

~rA^m 22 1195 JCarthmsy* Girard mmm* m m' *'•* Af

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS I
PEINTS - FAUX PLAFONDS m
GILBERT BONZON «-* -rt - - \Atelier: Industrie 16 M A  SU \__ g
Bureau: Tuilerie 16 ^** •* # **~ M

VnMFW^Skm-/
coup de téléphone suffit

Préparez-vous à l'aviation
Nos cours théoriques reprennent bientôt !
25 leçons de deux heures :
pour le vol à moteur, Fr. 200.—
pour le vol à voile, Fr. 160.—
9 octobre 1978 au 30 avril 1979 dans nos locaux du
« Club house » des Eplatures.

Renseignements, inscriptions à l'Aérodrome des Epla-
tures, tél. (039) 26 82 55.
Aéro-Club de Suisse, sect. Montagnes neuchâteloises.

Maîtrisez votre calvitie
...avec de nouveaux cheveux naturels que nous
tissons et nouons à vos propres cheveux.

1 C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les
-**m̂  

avantages que vous en retirez vous remboursent
TÊÈL largement : une chevelure superbe, une allure impec-

' IBÉéS cable,unabordsympathique.Dèsaujourd'hui,prenez
«fin rendez-vous pour une consultation gratuite et sans

1 _̂mj : fm engagement.
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En 

c>ue,clues instants, vous retrouverez une belle
mf chevelure. Le Hair Weaving (breveté), système correc-
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tif de la chevelure, a vu son succès partir des USA pour
JSL-» j  _m%. rayonner dans le monde; il ne doit pas être confondu ni
**"** Wràmm com Pa'̂ avec d'autres méthodes existantes. Il ne s'agit
Hâ ÉMr jÊÈ 1 

ni 
d'une perruque (donc pas de collage), ni d'un trans-

,.gSjg__ f̂̂ ' J|| I plant (donc pas d'opération). Le Hair Weaving, ce sont
igsgg .r ŷpw irje nouveaux cheveux naturels tissés et noués solide-

ment avec vos cheveux restants (couronne p. ex.). C'est

t 

pourquoi il est parfaitement seyant, semblable en tous

lernent, pas plus sous OPMkfg^ /la douche qu'à la pis- Ër\ i£_-m_fi-_] mjmi_W

de Sport. Et pour l'en- lnsOutP<x irtirKn(Mj ^^eheY>tlure
, i - i . „* „* • _ Lausanne Rue de Bourg S 021 204543tretenir, lavez et peig- Genève nuedumôneioo 022 2se?33
| neZ-le. C eSt tOUt! g«n> Et/insorslrasse$ 031 25437 1
I\ ce c Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès It h

Opel Manta 2000 Spécial. !
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.

^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jl̂  ̂ Et un prix irrésistible.
sd£f" '̂  
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mm^mU |P̂ ^̂ %J\ ^'est une Monta de pure race : sa iigne unique et ses qualités sur la route ne trompent pas.
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- ~- '%~  ̂ ^̂ BPfll ^W ^-e Pu'ssanf moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, et une
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confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend très
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2000 
Spécial Ff. 
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latérales, lave-glace électrique et essuie-g lace intermittent -

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

CLa 
Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \

et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garag e P. Hûrzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit

350 - A vendre belle

FERME NEUCHÂTELOISE
13 x 20 m. Au total 580 m2 surface habitable sur
3 étages. Magnifique situation. Rien n'a échappé
à l'architecture au point de vue pratique et ar-
tistique. Carnotzet avec cheminée, atelier de bri-
colage, l'écurie pour 4 chevaux, total 441 m3.
Grand garage pour deux voitures. Surface de
terrain 15 500 m2, 3000 aménagé en jardin d'agré-
ment.
Prix de vente Fr. 1,2 million. *»
365 - en situation centrée de La Chaux-de-Fonds

MAISON DE RAPPORT
moderne, année de construction 1970. Comprenant
bar à café, bureau et 16 studios. Location an-
nuelle sans chauffage Fr. 80 920.—, rendement
8 %. Capital propre Fr. 250 000.
440 - Jura Sud

MAISON DE RAPPORT
en bon état. Comprenant 7 appartements avec
bain. Chauffage central. Quatre minutes de la
gare. Penchant sud. 7,62 % de rendement brut.
337 - dans les Franches-Montagnes, propriété de
3700 m2, d'accès facile, belle situation tranquille
et ensoleillée, avec

FERME DU JURA
complètement rénovée en 1966, avec trois boxes
à chevaux (6 places).
La création artistique et pratique est le résultat
d'une architecture réussie et unique par sa beauté.
De magnifiques meubles antiques décorent l'in-
térieur de la maison, comprenant 1 salle de sé-
jour de 32 m2 avec cheminée, 5 chambres à cou-
cher = 11 lits, grand hall, TV, lavabos, bain,
douche, 2 WC, 1 local de bricolage, chauffage
central avec eau chaude.
Beau jardin d'agrément avec place de repos.
Tél. (032) 22 60 40, heures de bureau 8.00 - 9.30 h.
personnellement Hostettler.
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DECOUVREZ LES METIERS DE LA PUBLICITE A ]

à travers une série d'annonces que vous offre votre journal L —à l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les sens de la publicité
_ et lesigens

LE CONSEIL EN PUBLICITÉ LES ÉTUDES DE MARCHÉ LE RÉDACTEUR-CONCEPTEUR
A la fois créateur, technicien et gestionnaire, le Dans une société caractérisée par une surabondance Les mots recouvrent toujours un peu plus ou un.peu
conseil en publicité est le maître d'oeuvre de la de l'offre, le spécialiste en études de marché et moins que ce qu'ils désignent. De ta réduction de cet
campagne publicitaire. d'opinion est devenu un personnage considérable, écart naissent tous les jours, entre autres dans la
C'est à lui que l'entreprise s'adresse pour faire auquel Tentreprise et son conseil en publicité font publicité, des idées, des réalités nouvelles qui remo-
« parler» ses produits. A cet effet, il établit une stra- appel pour en obtenir des données objectives sur dèlont notre art de vivre. Aussi le rédacteur-concep-
tègie de communication et en conçoit les moyens, les besoins et tes désirs qui habitent tes consom- tour, qui a pour tâche de formuler te thème verbal de
choisit les combinaisons de canaux et de supports mateurs. la campagne publicitaire et de radapter à tous tes
( les » média ») qui se prêtent le mieux à la diffusion Pour mener sa tâche à bien, r analyste constitue des supports retenus (annonces, spots TV. affiches, etc.)
de ses messages (annonces, affiches, films, etc.) et échantillons de personnes représentatives de runi- allie-t-il aux compétences d'un technicien du
contrôle enfin les résultats de son action. vers qu'il est prié d'étudier. L'échantillonnage est à langage une sensibilité particulière à tout ce qui
Créateur, nous l'avons dit. mais surtout homme de lui seul tout un art qui requiert une solide formation bouge dans et par tes mots,
métier, il fonde son travail d'une part sur la connais- de statisticien et de mathématicien. Selon les cas. Indépendant ou intégré â régence-conseil, te rédac-
sance du produit, d'autre part sur les contraintes le spécialiste procédera soit à des études quantita- teur travaille en étroite collaboration avec te graphiste
objectives du marché. Le talent, et il en faut, doit tives ou descriptives (qui diront comment se corn- concepteur, responsable lui des éléments visuels du
venir de surcroit. portent tes consommateurs) soit à des études message, sur la base de la conception établie par le

qualitatives ou analytiques (qui feront apparaître te conseil en publicité.
pourquoi de ces comportements). c'est pour une bonne part au talent du rédacteur

que te message devra de «toucher» réellement
te public

I 
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attribués à chacun des 4 concours : ^¦é̂ 
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C est un outil. On n'est pas pour ou contre ae questions. 
catéaorier 12 cannants K*E!i*̂ l 

Une automobile
un outil. On s'en sert.» Toute personne domiciliée en Suisse peut . mmm _̂ mmm\Z rWr\ r-wr %3""QF VOLKSWAGEN POLOHonn do Tu,enn, participer à ce concours gratuit et sans HERMES LWàGDV offerte par AMAG et la SGA SOCIÉTÉ

¦ » A EÉnÉDATinM DAM AHM obligation d'achat, excepté les membres une machine à écrire HERMES BABY GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participant

r*è BIIBI MMVé 
wuiviMnjuc FRp et )eur procne famj||e. n est possible offerte par HERMES PRECISA ayant répondu avec exactitude au moins

DE PUBLICITE d'envoyer plusieurs solutions, sur cartes INTERNATIONAL. Yverdon. à l'une des séries de questions,
réunit les métiers les plus importants postales uniquement. Chaque participant 2» e«t£aori«- 12 naanant* ainsi que deux prix de consolation
du secteur publicitaire. Par là même, elle ne peut cependant gagner qu'une seule fois. < eingone, M gigrann offerts par CANON_et_ PHILIPS. 

 ̂
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représente des intérêts très divers, et quel- WjAmW un appareil rTcc~ftîïcê"rirtïïîic",«r. T" ¦ ""*"" ~~JZ-̂ t
quefois contradictoires qu'elle s'efforce Dernier délai d'envoi : 16 octobre 1978 ZMâ KODAK MINI-INSTAMATIC S30 LES QUESTIONS (1" séné): *
précisément de concilier pour le bien de (date du timbre postal) à CONCOURS FRP K̂ B offert par KODAK SA. Lausanne Comment nomme-t-on: a) l'activité tendant à
ensemble des groupes professionnels de rue Daubin 4,1203 Genève. , 3. catégorie-12 aeiiriant. 

répandre une opinion, une religion, une doctrine
la publicité, mais aussi pour le bien du Les prix seront tirés au sort parmi les *»a • 
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Leitner se leva de fort mauvaise humeur.
Il avait la bouche pâteuse, un teint de papier
mâché et , comble de malchance, plus un gram-
me de tabac chez lui. Alors qu 'il s'habillait, il
écouta la radio. Il entendit parler de trêve de
Noël , d'amour, d'espoir de paix. La voix mieil-
leuse, condescendante du speaker le mit en
rogne. Pour lui , il n'y avait pas de trêve, et
Noël signifiait une solitude plus amère que
les autres jours de l'année. Il partit en oubliant
de donner à manger à son chat.

A peine était-il assis dans son bureau qu 'il
reçut un coup de téléphone du juge d'instruc-
tion. Il devait absolument se rendre chez lui
à dix heures. Il signa distraitement les lettres
rangées dans le parapheur , puis se roula une
cigarette, il se tourna vers sa secrétaire et dit :

— Lisl , vous me préparerez un dossier com-
plet de l'affaire. J'ai rendez-vous avec le juge
d'instruction à dix heures.

L'inspecteur Binder entra dans le bureau.
— Je viens de voir Hoffman.
— Comment va-t-il ? demanda Leitner.
— Mieux. Nettement mieux. Il recommence

à parler. Mais il inverse souvent les mots.
— Tu as vu le médecin ?
— Oui, si l'amélioration de son aphasie se

poursuit , il pourra rentrer prochainement chez
lui.

— J'essayerai de passer le voir en fin d'a-

près-midi. Maintenant , écoutez-moi bien. J'ai
rendez-vous dans moins d'une heure avec le
juge. Je ne serais pas étonné de voir dans son
bureau un représentant de la municipalité. En
haut lieu, ils doivent en avoir par-dessus la
tête de cette histoire. Or je ne vous apprends
rien en vous disant que je vais être sur la
sellette. Ils ne comprendront pas pourquoi
nous n'arrivons pas à arrêter le tueur. Pour
ces messieurs, c'est un jeu d'enfant...

— Je voudrais bien les voir à l'œuvre ! s'ex-
clama l'inspecteur Binder.

— Justement ! Tu ne les verra jamais à
l'œuvre, et c'est pourquoi ils s'autorisent un
tel jugement.

— Ce sont les subtilités de la hiérarchie,
ironisa l'inspecteur Binder.

— Qu'importe ! Je dois rendre des comptes.
Jusqu 'à présent , nous avons laissé l'offensive à
Téléki. Mais désormais cette politique n'est
plus valable. Téléki a un champ de manœuvre
trop vaste. Nous ne pouvons quand même pas
mettre sous la protection de la police tout le
personnel du Stadthalle et toutes les femmes
seules de la ville, vous en conviendrez.

— Evidemment... soupira l'inspecteur.
— Donc, reprit Leitner , c'est à nous de lan-

cer une offensive. Téléki est un fou d'une
espèce particulière. Ce n'est pas un détraqué
sexuel — n'oubliez pas qu 'il n'a jamais violé
ses victimes — mais il transfère sa sexualité
dans d'autres actes. Sans doute humilié par
les femmes, il pense se venger en accomplissant
ses actes. De plus, c'est un réfugié. Il doit
connaître le complexe de l'isolement, de la
solitude. Or, depuis qu 'il tue, il est devenu
le centre d'attraction de la ville. On le craint ,
on ne cesse de parler de lui. En bref , derrière
le timide se cache un exhibitionniste.

— Si je comprends bien , remarqua l'inspec-
teur Binder , les facteurs essentiels de sa per-
sonnalité sont le goût d'une soif de puissance.

— Oui , opina Leitner, mais il a cela en
commun avec beaucoup d'hommes. Seulement,
chez lui , ces traits de caractère sont amplifiés,
pathologiques. Je vais faire une comparaison :

Prenez le cas d'un kleptomane. Le vol est pour
lui une manie mais aussi un besoin.

— Un réflexe en fin de compte, coupa l'ins-
pecteur.

— Oui , un réflexe, mais ce réflexe doit être
conditionné. Laissez volontairement traîner des
objets à portée de main d'un kleptomane, il
s'en emparera aussitôt , même s'il sait qu'il
est assuré de se faire prendre.

— Il lui est impossible de résister à la ten-
tation , déclara Binder.

— Voilà. C'est pourquoi nous faisions fausse
route en recherchant des mobiles précis aux
meurtres. Sans doute la première fois a-t-il
tué pour se venger de l'humiliation que lui
avait fait subir sa maîtresse, Christine Grimm.
Mais ensuite il a été pris à son propre jeu
et il s'est plongé dans le crime, comme un
joueur qui découvre le casino. A l'heure actuel-
le, il n 'est plus vraiment responsable.

— Monsieur, il va être dix heures, intervint
Lisl.

— Bon, je vous laisse. Je vous verrai en
début d'après-midi.

Leitner mit dans sa poche sa blague à tabac,
coinça sous son bras l'épais dossier , et se diri-
gea vers l'étage supérieur.

Les bureaux des juges d'instruction étaient
d'un standing nettement supérieur à ceux des
commissaires. A l'entrée de l'étage, un huissier
en redingote et avec la traditionnelle chaîne
autour du cou accueillait les visiteurs. Leitner
reconnut aussitôt l'huissier de garde.

— Bonjour Franz. Ça va bien ?
— Bonjour , commissaire. Us vous attendent.
Ce pluriel confirma Leitner dans son intui-

tion. « Un vrai guet-apens » , murmura-t-il en
se dirigeant vers le bureau du juge Melk. Il
frappa à la porte. On lui dit d'entrer. Il entra
donc.

— Comment allez-vous, commissaire, s'ex-
clama le juge Melk en se dirigeant vers lui ,
la main tendue.

Leitner lui serra la main , sans négliger de
jeter un regard circulaire dans le bureau. Il

vit alors, appuyé à la cheminée, un homme
jeune habillé avec élégance qui le regardait
avec un air supérieur. « Un jeune coq à peine
sorti d'une grande école », jugea Leitner.

— Je vous présente le chef de cabinet du
bourgmestre, Monsieur Burgtor , s'empressa
d'annoncer le juge.

Leitner se fit plus dense, plus massif. Il
fit quelques pas en direction du chef de cabinet ,
mais, constatant que celui-ci ne bougeait pas,
il s'arrêta. Il y eut alors un moment de gêne.
Puis l'homme s'avança vers Leitner.

— Enchanté de vous connaître, commissaire.
— Enchanté, bougonna Leitner.
— Asseyez-vous, cher ami , fit le juge en

désignant un large fauteuil en cuir.
Leitner s'assit et entreprit de se rouler une

cigarette. Par bravade ou pour calmer son
énervement.

— Je vous ai demandé de venir me voir
pour faire le point de la situation , commença le
juge sur un ton cérémonieux. Voilà bientôt
trois semaines que Vienne vit dans la terreur.
Où en êtes-vous ?

— Nous avons identifié l'assassin. C'est un
réfugié hongrois. Nous avons également repéré
son domicile. Mais il avait filé. Un de mes
inspecteurs — l'inspecteur de première classe
Hoffman — avait retrouvé sa trace, mais, à
la suite d'une poursuite sur les toits, il a été
gravement blessé.

— Et depuis ?
— Depuis rien. L'étau se resserre. Je crois

pouvoir affirmer que nous sommes sur le point
de l'arrêter.

— Je vous ai entendu faire une déclaration
identi que à la radio il y a quelques jours à
peine. Pourtant il court toujours , persifla le
chef de cabinet.

Auréolé d'un nuage de fumée , Leitner le re-
garda avec un air mauvais.

— Et je confirme ce que j' ai dit à la radio.
Hier encore, nous étions à deux doigts de
l'arrêter.

— La Chinoise ! s'exclama le juge d'instruc-
tion.
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BL • STw,4&iî rî a MH W»HB$rTfl Pfffl ' ' 

: ^ M^f flffl ' ! ' " ' I 1 /* 1 i imm Sa«5 SR MB.
IPIL̂ X̂^-̂  ̂ IMI

LTïT
BI. BS§ 8818^iKyrĤ  
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— En effet.
— Pourquoi n 'avez-vous pas promis une ré-

compense ? demanda sur un ton sec le chef
de cabinet.

— Parce que cela n'aurait servi strictement
à rien.

— Je vous demande pardon ! Vos collègues
d'outre-Atlantique...

— Nous ne sommes pas aux Etats-Unis,
monsieur Butor.

— Burgtor !
— Dans ce cas précis, la promesse d'une

récompense aurait été un coup d'épée dans
l'eau. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu cela
pour recevoir plusieurs informations aussi ano-
nymes que fausses. Car ceux qui pourraient
nous renseigner utilement connaissent Téléki
de près ou de loin, et ils se garderaient bien
de parler. On n'échappe guère à un tueur
fou...

— Soit. Mais vous devez bien avoir des in-
formateurs !

— Notre homme est un solitaire. Il n'appar-
tient pas au milieu et n'a jamais été fiché.
Nous avons relâché un dénommé Markus dans
l'espoir qu'il nous serve de mouton...

— Et alors ? fit le juge Melk.
— Alors il s'est volatilisé dans la nature.
— Si je comprends bien votre enquête est

au point mort , fit le chef de cabinet en ajustant
sa cravate.

— C'est une question d'opinion , répliqua
Leitner.

— Non , Monsieur , c est un fait ! rétorqua
l'autre. Ne pensez-vous pas, commissaire, qu 'il
serait temps que vous vous déchargiez de
l'affaire ? Vous êtes à l'aube de la retraite. Un
échec serait regrettable...

Leitner encaissa le coup sans broncher. Au-
delà de la perfidie de cette attaque personnelle ,
il se sentit presque soulagé. Plusieurs fois au
cours de ces derniers jours , il avait eu envie
de remettre sa démission. Et voilà que ce jeune
coq prétentieux lui tendait une perche ! On
faisait pression sur lui pour qu 'il se décharge

de l'affaire. Parfait , il pouvait sans mauvaise
conscience donner sa démission. Il ressentit
néanmoins un léger pincement au cœur. Si
près du but...

— C'est vrai , dit-il sur un ton las, je suis
à l'aube de la retraite. Mais au cours de dix-
sept ans d'administration, je n'ai jamais vu un
fonctionnaire menacer ainsi un collègue.

— Vous déformez mes paroles, bredouilla le
chef de cabinet.

— Allons, allons, Messieurs, nous sommes
entre gentlemen.

— Je donne volontiers ma démission, fit
Leitner avec un sourire triste.

— Il n'en est pas question , coupa le juge
d'instruction. J'ai suivi cette affaire à vos côtés,
et vous avez toute ma confiance.

— Bien sûr, renchérit le chef de cabinet ,
qui commençait à sentir qu 'il était allé trop
loin.

— Que comptez-vous faire maintenant ? re-
prit le juge. Car vous avez sûrement un plan.

Leitner songea à quitter le bureau , bien que
l'accrochage se soit terminé en sa faveur. Mais
il pensa à son équipe qui lui faisait confiance ,
attendant à l'étage en dessous le résultat de
l'entrevue. Il pensa également à l'inspecteur
Hoffman cloué sur son lit d'hôpital.

— Si vous le permettez , monsieur le juge ,
mes hommes m'attendent, dit Leitner en se
levant.

— Je vous en prie, cher ami.
Le juge Melk s'apprêtait à se lever pour

accompagner Leitner, mais celui-ci l'arrêta d'un
geste.

— Inutile , je connais le chemin.
Et il quitta le bureau sans se retourner.

27 DÉCEMBRE

10 heures.

Leitner examina distraitement les rapports
que lui soumettait l'inspecteur Tauber. Les der-
nières arrestations, les rondes effectuées par

les équipes de nuit , la liste monotone des cam-
briolages, des bagarres à la sortie des boîtes de
nuit , bref , la routine du métier à laquelle il
n'arrivait plus à s'intéresser et qui lui semblait
dérisoire et presque anachronique. Ces délits
mineurs, toujours les mêmes depuis des an-
nées, preuves de la médiocrité des hommes,
étaient pour lui le symbole d'une vie quotidien-
ne ; une vie qui s'échappait inexorablement et
dont chaque aube avait l'intensité d'un compte
à rebours. Depuis un certain temps, le commis-
saire avait l'impression d'évoluer dans un
brouillard opaque , son travail lui semblait une
farce, la ville avait l'apparence d'un décor de
cinéma en carton-pâte, ses collègues étaient
devenus de tristes figurants. Il dut faire un
effort sur lui-même pour paraître attentif aux
commentaires du jeune Tauber.

— Les barrages à la sortie de la ville n'ont
rien donné, conclua l'inspecteur au moment où
il quittait le bureau.

Le ton posé, presque condescendant , agaça
Leitner.

— Qu'est-ce que vous croyez ! Ça fait un
mois que je lui cours après ! Voyez le résultat !

Il avait presque crié. Tauber , visiblement
surpris par cette soudaine agressivité, eut la
maladresse de vouloir répondre :

— Mais commissaire...
— Vous vous croyez peut-être plus fort !

grogna Leitner en jetant un regard mauvais
en direction de l'inspecteur. Allez , allez , re-
trouvez-le ! vous aurez droit à de l'avancement!
Prenez donc ma place !

Lisl avait interromput son classement et le
regardait avec un étonnement réprobateur.
Tauber baissa les yeux et demeura silencieux.
Leitner découvrit qu 'il se donnait en spectacle
et qu 'il avait été injuste et méchant envers
son inspecteur. Après un court instant d'hési-
tation , il bougonna de vagues excuses et feuille-
ta un dossier , manifestement mal à l'aise. Tau-
ber feignit de quitter le bureau , mais sur le
point de disparaître dans le couloir , il revint

sur ses pas et demanda en esquissant un sou-
rire vaguement ironique :

— Et pour les recherches ? Qu'est-ce que je
fais ?

Leitner sourit à son tour et répliqua :
— Imbécile ! Tu continues !
— Bien patron !
Aussitôt , Leitner ressentit un léger pince-

ment au cœur. La dernière réplique de son
inspecteur l'avait touché et , soudain , il eut
meilleur moral. Ainsi il était encore le patron !
Mais pour combien de temps ? Ses supérieurs
avaient fort mal accepté son échec, et il n 'avait
pas manqué de comprendre qu 'ils lui faisaient
désormais moins confiance. Après trente ans de
métier , on cherchait à le mettre sur la touche ,
à le congédier ! Pourtant , à aucun moment , il
n 'avait éprouvé un sentiment d'injustice. Le
déroulement des événements de ces' derniers
jours était somme toute logique : le tueur fou
était maître de la situation , il manipulait la
police comme s'il avait affaire à des pantins ;
peu a peu , Leitner avait 1 impression d être
la victime d'un destin qu 'il ne pourrait jamais
contrôler.

Il terminait de se rouler une cigarette lors-
que le téléphone retentit.

— Commissaire, c'est pour vous...
D'un mouvement de menton , Leitner deman-

da des précisions.
¦—¦ C'est Franz Siebert , dit Lisl à voix basse.
— Qu 'il monte !
Il haussa les épaules , poussa un soupir de

lassitude et alluma avec soin sa cigarette lé-
gèrement enflée en son milieu. Il ne pouvait
décemment pas refuser de le recevoir. Il ve-
nait sans doute aux nouvelles, croyant -que
l' enquête avait avancé. Et que pourrait-il lui
dire ? La vérité ? Leitner éprouva un certain
ressentiment envers Siebert. Il était le ' prin-
cipal témoin de son échec. Son remords per-
manent. Il maugréa :

— Qu 'il aille au diable !
Puis il se calma , songeant à Christine.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DU JURA NEUCHÂTELOIS
(montres ancre et électroniques)
CHERCHE

technicien-
horloger

capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases
modernes progressistes et rationnelles , d'en continuer et d'en assumer
l'implantation et l'exploitation avec les cadres actuellement en fonction ,
et de garder un contact étroit avec les organes dirigeants , les services
de vente, du personnel , de la comptabilité industrielle et du planning.
Qualifications requises :

— Connaissances approfondies des méthodes de la
montre mécanique comme de la montre électro-
nique

— Expérience solide de l'exploitation et des rela-
tions humaines

— Don de l'organisation
— Aptitudes pour prendre la responsabilité de la

qualité et de la formation du personnel
— Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe

efficace
— Actif et consciencieux
— Contacts avec la clientèle et d'autres milieux

professionnels
— Connaissances des langues allemande et anglaise

souhaitées.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo seront adressées sous chiffre 28 - 21147 à PUBLICITAS, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.
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M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de boutons, etc..
Tissus, doublures, fermetures éclair: RIRI et "ia nouvelle RIRI Flex , toutes
longueurs. Articles de mercerie — Boîtes à ouvrage — Patrons «Simplicity»
et «Burda» — Coupe et essayage — Meubles pour machines à coudre —

Mannequins.

'4hfĉ  *̂  diplômé fédé ral
'_ , yr .. . -.- -JJ«"' Av. L-Robert 23
\lP!̂  "'''¦ y Tél. (039| 22 38 03

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de f IMPARTIAL

<*& le : j e paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom : I ;

Domicile : j

No - Localité : j
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— I
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fondt \

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

^ 
tmW

A vendre pour OPEL
4 jantes 5 X 14, 4 trous pour Opel Re-
kord Fr. 80.— ; 4 jantes 5 X14 , 5 trous,
pour Opel Commodore Fr. 80.—. Tél.
(039) 26 01 71.

TRAMELAN
A LOUER

appartement 2 pièces
Cuisine non équipée

Loyer Fr. 190.— + charges
Libre tout de suite ou date

à convenir

appartement 3 pièces
Cuisine non équipée

Loyer Fr. 280.— + charges
Libre tout de suite ou date

à convenir

appartement 4 pièces
Cuisine équipée

Loyer Fr. 460.— + charges
Libre/ tout de suite ou date1 à convenir
Pour tous renseignements :

Tél. (038) 25 66 66

j à̂ÈàmMjà_____ \ 
UNE ALLURE ET UNE

TECHNIQUE RAFFINÉES :

ITT, Série 80 Hifi
Ensemble complet : ampli-

funer 2 x 40 W. Sinus, platine
cassette Dolby, platine disque
automatique, 2 enceintes à 3

voies,
le tout avec un Rack 72x32x36

cm.

1 13." D. IH0IS12 mois minimum

Téléphonez:

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

À VENDRE près de PORTALBAN
(FR), rive sud du lac de Neuchâtel,

VILLA
de 6 Vs pièces, 3 salles d'eau, salon i
de 48 m2 avec cheminée et sortie
extérieure sur loggia , garage pour
4 voitures, splendide situation en
pleine nature avec vue sur les
Alpes et le lac.
Fr. 430 000.—.
Adresser offres sous chiffres 87 - j
853 aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu- j
châtel.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CHERCHONS

TÉLÉPHONISTES-
RÉCEPTIONNISTES
expérimentées
Possibilité de travailler à temps
partiel.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
sous chffre RM 19403 au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

polisseurs
(euses)

or - acier, qualité soignée.

Faire offre ou se présenter à
Jacques GUINAND, Jacob-Brandt
8, En Ville, tél. (039) 23 83 44.

NOUS CHERCHONS

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

« AU TOUT VA BIEN »
Epargne 1 Tél. (039) 23 83 881

ni=
J'y gagne alors
j'y vais.

Machine à laver +
lave-vaisselle,
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10 Vo, 20 °/o,
30 'la et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
, Discount

du Marché

A LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir , rue du
Parc 77

appartement
de 4 pièces
WC, cuisine, vesti-
bule, calorifère à
mazout.
Prix : Fr. 249.—
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Fidu-
ciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

Î
La dé

du succès
une annonce
... - -dans . ,.. .

L'IMPARTIAL

PHOTO-STUDIO
J. fSDHUCH
31 AV. L-ROBERT
1A CHAUX-DE-f ONDS

De l'argent
en 24 heures :
j'achète au prix
fort, vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien , montres, bi-
joux , argent, bril-
lants.

F. San, acheteur
concessionné,
Missionstr. 58,
4055 Bâle.

Vu l'extraordinaire expansion de
nos exclusivités, nous offrons une <
chance unique à

5 représentants (es)
de faire partie des gens qui réus-
sissent.

Débutants (es) acceptés (es).

Plein temps ou temps partiel.

Voiture souhaitée.

— Salaire au-dessus de la moyen-
ne

— Pas de porte-à-porte

— Possibilité d'avancement.

— Formation et soutien constant
dans la vente

— Faites votre premier pas en
appelant le (038) 24 22 84, de
9 h. à 18 h.

Magasinier
porteur d'un permis de conduire
pour voitures légères et sachant
éventuellement forger, serait en-
gagé tout de suite ou date à con-
venir.
Place stable pour ouvrier capable,
actif et sobre.
Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

DIAMANTOR
Fabrique de boîtes joaillerie
2205 Montmollin , tél. 038/31 28 17

cherche pour date à convenir- ou
tout de suite :

tourneurs
qualifiés, capables de travailler
seuls, pour petites séries. ' ' , .

Situation absolument stable avec
travail garanti, prestations sociales ,
et frais de déplacement.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un ou une

aide de cuisine
Congés réguliers. Horaire agréa-
ble. Bon gain.

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

HÔTEL DE LA COURONNE
2325 LES PLANCHETTES
Tél. (039) 23 41 07

cherche pour début mars 1979 ou
date à convenir

commis de cuisine
: Téléphoner ou se présenter. ¦

Femme de ménage
cherchée par dame seule quelques heu-
res par semaine, dans ménage soigné.

Tél. heures des repas, (039) 23 36 06.

MONTRES TERIAM S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55
offrent place à une

employée de bureau
¦~ très habile dactylographe pour son

département comptabilité.
En plus de la correspondance, nous
confierons des travaux sur ordina-
teur en rapport avec la compta-
bilité.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de présenter
une offre ou de prendre contact
avec le chef du personnel.

HOTEL - RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 26 06 98

(entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds), cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
éventuellement à former, très bon
gain, avec ou sans chambre.

EXTRAS
pour un ou deux jours par se-
maine, du lundi au vendredi.

BECD
A LOUER

pour tout de suite
ou à convenir

Situation:
Communal. 1 pièce,

salle de bain,
chauffage général,

conciergerie..
Loyer: Fr. 173. Y

charges
2 pièces, tout con-

fort,
Loyer: Fr. 304.— +

charges
Situation :

Rue de France
Studio meublé

Fr. 198.— + charges
Studios non meu-
blés, Fr. 150.— +

charges.
Pour traiter :

Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

Pour visiter :
Tél. (039) 31 34 81

BECD

BECK DIFFUSION ^
cherche à temps plein ou partiel :

4 démonstratrices
âge : 20 - 40 ans.

2 hôtesses
âge : 20 - 25 ans.

3 collaborateurs (trices)
au service externe ; âge 20 - 35 ans.

Nous offrons :
— Formation continue
— Promotion rapide
— Salaire d'avant-garde
— Horaire libre

Pour rendez-vous, tél. (038) 31 44 60 de 9 h. - 12 h. et
13 h. 30 - 19 h.

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, vente
et échange. Librai-
rie Place du Marche
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

On cherche
JEUNE HOMME
comme

aide
de cuisine
Tél. (025) 4 21 83
La Grange au So'Jeil
Muraz , à 3 km de
Monthey

Salle de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 20 septembre 1978, à 20 h. 30
LE SWISS OCEAN RACING CLUB

présente le film

DISQUE D'OR
autour du monde

J^m%Ê*
|||f J ; A v Le film est présenté par le

_ \ __ \\ __^ ~a skipper Pierre Fehlmann
" EU Ê____\  S et suivi d'un débat au cours
. Êm\ ¦ -J' 

__ 
. duquel il sera répondu

lllll^ î^̂ HBB l̂Ipl*' aux questions du public.

- "«iSSW®» «if - ... . ..-.. _ .. . ... . . . .. „ -1-. ¦:,,.-<

"* Prix des places : Fr. 8.—

Location à l'avance : Au Printemps, La Chaux-de-Fonds.

GO-WEST

=©=
Numa-Droz 2
Anciens surplus
américains
La Chaux-de-Fonds
Fermé le matin,
samedi ouvert toute
la journée.

Ensemble
blouson pilote
Lewis, jeans velours
Prix sensationnel
Fr. 99.—



Spécial cinéma
Dans le cadre de la grille d' au-

tomne 1978 , plusieurs émissions de
la Télévision romande ont été quel-
que peu remaniées. C'est le cas
précisément de « Spécial cinéma ».
Ainsi , dès aujourd'hui , l'émission
sera scindée en deux parties.

Le mardi soir — dans la case qui
lui était habituellement réservée à
quinzaine , ct qui est maintenue —
elle accueillera une personnalité à
laquelle sera consacré un gros plan.
Suivra un long métrage se rappor-
tant à cet invité. Une séquence d'ac-
tualité cinématographique cantona-
le, « Oiné-Cantorama » — notam-
ment consacrée à des films en cours
de tournage — complétera l'émis-
sion.

Pour ce qui est des « Premières
visions » — qui habituellement pas-
saient à une heure un peu tardive
pour certains téléspectateurs — el-
les feront l'objet d'un « Spécial ci-
néma » diffusé le dimanche de 13 h.
à 14 h., avec la présence sur le pla-
teau de réalisateurs , acteurs , etc.,
concernés par ces films sortant sur
les écrans romands. A cela, finale-
ment , viendra s'ajouter un jeu-con-
cours doté de prix sous forme de
places de cinéma gratuites pendant
une année. Voilà pour la nouvelle
formule de l'émission.

Quant à l'édition de ce soir , elle
débutera par la diffusion d'un film
de Jean-Pierre Melville, « Un flic » ,
avec Alain Delon , Catherine Deneu-
ve, Richard Crenna et Jean Desailly
dans les principaux rôles.

Avec « Un flic », tourné en 1972 ,
le réalisateur signe un film classi-
que dont le sujet — s'il peut être
jugé banal — atteint un certain de-
gré de valeur quant à l'étude des
rapports entre les divers personna-
ges.

Après cette projection , Christian
Defaye s'entretiendra avec Robert
Dorfmann du métier de producteur.
Cette personnalité a obtenu — pour
l'ensemble de sa production — le
« César d'honneur du cinéma 1977 » .
Une production assez prestigieuse
d'ailleurs, puisqu 'on peut citer , ou-
tre « Un flic », « Jeux interdits »,
« L'année dernière à Marienbad » ,
« La grande vadrouille », « Les tri-
cheurs », « L'armée des ombres » ,
etc.

Robert Dorfmann tâchera de dé-
finir  le rôle — pas toujours des plus
aisés — d'un producteur de cinéma
et évoquera les difficultés que ren-
contre la production actuelle. Et
l'émission se concluera par la nou-
velle séquence « Ciné-Cantorama ».

(sp)

A VOIR

Musique... au pluriel
Trois générations de... Tcherepnine

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

Différé des Semaines musicales -in-
ternationales de Lucerne, ce concert
rend hommage à une dynastie de mu-
siciens russes du XXe siècle, les Tche-
repnine. Elève de Rimsky-Korsakov ,
contemporain et admirateur de Scria-
bine , Nicolas, le grand-père, fut com-
positeur et chef d'orchestre des Ballets
russes. Ses œuvres mêlent à la grande
tradition slave issue du Groupe des
cinq de séduisants effluves de l'im-
pressionnisme français — il est mort
dans la banK.eue parisienne en 1945,
ayant illustré tous les secteurs de l'ex-
pression rruasicale et achevé « La foire
de Scrotchinsky » de Moussorgsky.

Son fils Alexandre émigra aux USA
où il poursuit son activité. Brillant
pianiste, auteur de partitions en tous
genres dans le prolongement de Pro-
kofiev des Sonates de clavier et de
« Roméo et Juliette », il est sans doute
le plus connu des Tchérépnine à l'affi-
che. De plus, aussi moussorgskyste que
son père, il compléta et orchestra « Le
mariage » , destiné à accompagner une
pièce de Gogol.

Quand à Ivan , représentant de la
troisième génération, il incarne pro-
bablement pour la plupart des mélo-
manes la révélation intégrale de ce
concert donné par le Radio-symphoni-
que de Bâle sous la direction du grand
chef soviétique Guenady Rojdestven-
sky, avec le presticieux concours de
Yehudi Menuhin au violon, Maurice
Gendron au violoncelle et Margrit We-
ber au piano.

Nicolas Tchérépnine: « La princesse
lointaine ». Alexandre : « Mystère »
pour violoncelle et orchestre de cham-
bre, Triple concerto pour violon , vio-
loncelle, piano et cordes, 4e Sympho-
nie en mi majeur. Ivan: « La va et le
vient » en création, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 De plume, de .son, et
d'image. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Derborcnce (12). 16.15 Mon nom,
mon nom. 17.05 En questions 18.05
Inter-rcgions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité litté-
raire. 19.15 L'intervention fédérale,
comme clément dans la création du
canton du Jura. 20.05 A vos souhaits !
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18.00
Informations. 18.05 Redilemcle. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Stéréo-service. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Semaines musicales in-
ternationales de Lucerne. 21.25 env.
Musiques pour une fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr. d'opéras
de Rossini , Mozart et Beethoven. 16.05
Musique pour un hôte: A. Ehrismann.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 20.45 Journal
de la musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Portrait d'un chanteur in-
habituel.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de la

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Eléments pour une réflexion sur l'euthanasie.
16.05 Les poneys de Chîncoteague. 16.25 «Vivre».
16.30 La course des caisses à savon et marionnettes.
16.35 Les Calanques. 17.00 Tim Blake et ses lasers.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service Jeunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits ,,
18.40 Système D v fet

Le jeu des incollables. *
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e parti e).
20.25 Spécial cinéma

20.25 Un Flic : Un film de Jean-Pierre Melville,
interprété par Alain Delon, Catherine Deneuve, Ri-
chard Crenna et Jean Desailly. 22.00 Gros plan sur
Robert Dorfmann, producteur. 22.45 L'actualité ci-
nématographique en Suisse romande.

22.55 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10-11.35 Télévision 18.00 Télé journal
scolaire 18.05 Pour les tout-petits

10.30 Télévision scolaire Dessin animé
15.00-16.30 Da Capo 18.10 Pour les jeunes
17.00 Pour les petits Heure G: Klik et Klik ,
17.30 Télévision scolaire pour celui qui aime la
18.00 Cours de gymnastique photographie

(2) 19.10 Téléjournal
18.15 Echecs (3) 19.25 Retour en France
18.45 Fin de journée Cours de français (1)
18.50 Téléjournal 19.55 Magazine régional
19.05 Karino - Histoire d'un Revue des événements

Cheval de la Suisse italienne
19.35 Point .chaud 20.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.45 Un Testimone da
20.15 Votation du week-end uccidere
20.25 CH Magazine Film policier de Wil-
21.15 Circus Traffic liam Wiard
21.30 Derrick 22.10 Médecine aujourd'hui
22.25 Téléjournal , L'hypertension arté-
22.50-23.50 Guido Baumann rielle

et ses invités 23.15-23.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

12.50 Petite histoire de nos stars. 13.10 Chant et
contre-chant: Marie-Paule Belle et la pianiste
Alberto Delfau. 15.00 La voix au chapitre : Séquence
littéraire. 15.30 En toute Innocence, téléfilm.

17.00 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame
17.55 Christine (7)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19 00 TF 1 actualités
19=30 La Ronde de Nuit

Dramatique de Pierre Moustiers.
21.02 Des idées et des hommes

'La jalou sie aujourd'hui.
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (2)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.00 Cannon

2. L'Objecteur de Conscience.
14.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique.
16.25 Fenêtre sur...
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

Invités:  Sylvie Vartan - John Travolta.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran :

Les Envoûtés
Film de Jerry Thorpe. Scénario: John Sacret Young.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le Chevalier de Cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Sissi

Un film d'Ernst Ma-
rischka (1955)

21.10 FRS actualités

^ ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Comment écrire un

best-seller
17.00 Pour les jeunes
17.20 La Maison

du Crocodile
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Report
21.45 Detektiv Rockford:

Anruf geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Kris Kristofferson

et Rita Coolidge
23.45-23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La technique

et les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé
18.35 Tarzan, Roi de la

Jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Alfred Hitchcock:

Die 39 Stufen
Film anglais

21.00 Téléjournal
21.20 Le droit des

travailleurs
22.00 Apropos Film
22.45 Art Blakey 's Jazz

Messengers
23.40 Téléjournal

TF 1
19.30 - 21.00 La Ronde de Nuit.

Dramati que de Pierre
Moustiers.

Février 1640...
Franz Banning Cocq, capitaine de

la milice (médecin de son état) vient
trouver Rembrandt et lui propose ,
cahier des charges en main , la com-
mande d'un tableau « exception-
nel »: il s'agit de représenter 16 per-
sonnages grandeur nature — trois
officiers , deux sergents et onze gar-
des de la milice municipale — qui
donneront chacun 100 florins pour
figurer en bonne posture sur la
toile. 1600 florins en tout. Une petite
fortune.

Rembrandt accepte le marché:
cette somme d'argent tombe a
point nommé pour rassurer l'ancien
propriétaire de la maison qui n'est
toujours pas payé. Et puis, Franz
Banning Cocq est un personnage
puissant dont il convient d'être l'al-
lié. Enfin , le sujet du tableau ne
manque pas d'intérêt.

Saskia , lé'pouse de Rembrandt , ne
semble guère participer à l'enthou-
siasme de son mari.

Chaque jour les miliciens vien-
nent poser dans l'atelier de Rem-
brandt. Tous ces hommes sont plus
ou moins jaloux les uns des autres...

A 2
19.35 - 22.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Les Envoûtés ».
Une petite école de jeunes filles

aux Etats-Unis. La directrice, Loui-
se Gelson , et sa sœur Ellen Sum-

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : Spécial Cinéma. Un Flic , de
Jean-Pierre Melvi l le , avec Catherine Deneuve et Alain Delon.

'(Photo TV suisse)

ner qui est professeur , voient avec
soulagement s'approcher la fin de
l'année scolaire qui a été difficile.
Avant de se retirer dans son bu-
reau pour terminer le travail qui
l'attend , Ellen inspecte les chambres
des élèves. Tout semble calme.

Assise devant sa machine à écri-
re, Ellen y introduit une feuille de
papier et allume une cigarette. Sou-

dain , le papier prend feu... la ci-
garette est loin , dans le cendrier.
Ellen est comme hypnotisée par la
flamme. Trop fatiguée pour réflé-
chir à ce qui vient de se passer ,
Ellen sombre dans le sommeil.

Quelques jours plus tard , un nou-
vel incident se produit. Cette fois-ci ,
la victime en est Weezie, la fille
d'Ellen. Au moment où la jeune

fille se déshabille pour se mettre au
lit , les rideaux de la chambre pren-
nent feu. Weezie essaie de sortir de
la chambre , mais elle ne parvient
pas à ouvrir la porte. Par chance ,
sa camarade de chambre survient
et ouvre de l'extérieur. Weezie est
sauvée de justesse. Le lendemain ,
on examine attentivement la cham-
bre dévastée. La porte s'ouvre sans
difficulté de l'intérieur. Inquiète ,
troublée, Ellen cherche un rapport
entre les deux incendies mais ne
trouve aucune explication ration-
nelle...

FR 3

19.30 - 21.10 Sissi. Un film, de
Ernst Marischka, avec Ro-
my Schneider.

Le jeune François-Joseph (Franz)
a remplacé son père sur le trône
d'Autriche. Désireuse de donner à
son f.'.'s une épouse digne de ce
nom , l' archiduchesse Sophie projet-
te une rencontre avec la princesse
Hélène, la fille aînée de sa sœur
Ludovika , qui vit en Bavière auprès
de sa famille. Invitée à Bad Ischl ,
Ludovika se rend au pavillon im-
périal , accompagnée d'Hélène et
d'une de ses autres filles , Elisabeth
(Sissi). Au cours d'une promenade,
Sissi est remarquée par Franz qui ,
l'ayant déjà rencontrée, ne la re-
connaît pas. La jeune fille apprend
que l'empereur doit épouser Hélène.
Le soir , au cours d'un bal donné en
son honneur , Franz choisit Sissi
pour cavalière et lui offre des roses.
Puis le jeune souverain annonce ses
fiançailles avec Sissi...

Sélection de mardi

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chan '.ons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
thiâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page :
Par le menu , lisons ensemble la poésie
d'aujourd'hui 20.30 Discothèque des
jeunes. 22.05 Dialogue psychologique de
C. Musatti. 22.25 Disques. 23.05 - 24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 8 55 Bulletin de navigation.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Les tra-
vailleurs des vacances. 12.00 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Coure d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.20
Rencontres. 10.05 Savez-vous que ?...
10.30 Radio éducative. 11.00 Musiciens
suisses. 12.00 Midi-musique

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du jour. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.
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à la mode et juvénile, '

J dans un style aisé
et moelleux |
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À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 '/a pièces dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur, cuisine agencée. Rues
du Nord , Arêtes et Crêtets.

APPARTEMENT
de 3 pièces dans immeuble ancien
rénové , chauffage central, salle de
bain. Rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central gé-
néral , dans immeuble ancien ri- ;

t ' ù nové.' Rue-dés Sorbiers. ':••"'' '- » '

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central gé-
néral, ' salle de bain. Loyer Fr.
304.—, charges comprises. Rue du
Nord.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

> '

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Exposition
Artisans et peintres

des Vallées

Jusqu 'au 24 septembre 1978
14 - 21 h. et 10 - 21 h. les week-ends

A VENDRE

TECKEL
poils longs, très af-
fectueux. Prix i'
discuter. Tél. (039;
23 75 27.

Réparations
MONTRES
REVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

À LOUER

au 1er octobre el
au 1er novembre 78

appartements
de 3 pièces
Cuisine, salle de
bain , tout confort.
Quartier nord

Tél. (039) 22 36 36.

Terrains
équipés
et bien situés pour industrie et
villas, à vendre à Gorgier-Saint-
Aubin.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

BIEN
GARNIS j

ces repas DSR , parce qu'ils sont
préparés par des amoureux de la
cuisine familiale.

Potage, viande excellente avec gar-
niture à volonté, n'est-ce pas là
ce que vous aimez trouver chaque
jour ?

Et nos merveilleuses pâtissiries-
maison, vous connaissez ?

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pour-
talès, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 14 69. I
A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

MAISON CONFORTABLE j
entourée d'un jardin d'agrément
et verger de 2000 m2. Vue impre-
nable. Situation tranquille dans
village, près de la forêt. Trolley-
bus à proximité. Grand séjour, I
living avec cheminée, loggia deux
chambres à coucher , cuisine, salle
de bain , 2 WC. Chauffage général.
Garage.

Prix de vente : Fr. 210 000.—. "

FRANÇAIS !
I pour élèves de langue étrangère I j

COURS INTENSIFS DU JOUR
| (15 h.)
I COURS D'APRÈS-MIDI et DU SOIR ¦

¦ Bénédict I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j

1 COURS du SOIR 1
Français

I (pour élèves de langue étrangère) I

Allemand-Anglais ;
| Italien-Espagnol {
| Sténodactylographie

Correspondance
Comptabilité

| Orthographe

I Bénédiàt I
> Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j

Â ne pas manquer
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m____0^V Ĵ wÇ\'_kwi \̂

ma _ \ *_Jk fCaS
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\ Persil 6 kg 2 kg gratuits 1390 /

r Savon Palmolive d"° 290 gr. I70 *|
1 Laque Paln.ol.ve 350 or. 360 I

I Katkin's 420 gr . 0.85 I
*  ̂ Neuchâtel-Corcelles-Bulle -Morat Jy

A LOUER immédiatement ou à
convenir, rue Fritz-Courvoisier

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 373,50

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 312,50

Tout confort , Coditel et charges
comprises.
Garage à disposition.
Tél. (039) 23 12 33 heures de bu-
reau.

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :

STJPERMENAGER/Service :
(039) 63 f2 24 - (032) 92 18 72
(0G6) 22 69 24 ou 75 58 82.

A 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.

cherche

modèles
Léopold-Robert 128 - Tél. (039) 23 23 30.

À REMETTRE
pour raison de santé

entreprise de
chauffages centraux
située dans le Jura neuchâtelois.

Affaire intéressante pour personne
capable. ,_,„ .«+.

S'adresser- ¦ Bureau Fiduciaire M.
Kappeler, Jaquet-Droz 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 12 83.

BH~ VOS RIDEAUX
H sont à la recherche
H d'une fraîcheur printanière.

©

Confiez-les à

PRESSING
^dd La Chaux-dB-Fonds ^O^^I placedaTHôtel-be-Villa . Serre 61 -Dépôts flMAHB Le Locle Cote (H. Grandjean!-Dépôt! oD^K

HB Saint-Imier Place du Marche tsBSi
HL Peseux CAP 2000 WHfc

À VENDRE
cause santé pour tout de suite, à
ALLE

Hôtel-Restaurant
de l'Ange
avec écuries de chevaux,
bien situé, grand parking.
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre LS 19669 au
bureau de L'Impartial.

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

IYP F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

Le CENTRE « LES PERCE-NEIGE »
des Hauts-Geneveys
cherche

FEMME
DE MÉNAGE
à plein temps.
Faire offre à la Direction du Centre
« Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-Ge-
neveys, tél. (038) 53 41 41.

au printemps
i cherche

DAME OU
DEMOISELLE
D'OFFICE
pour aider au bar, tous les
jours entre 11 h. 30 et 14 h.
Travail BciléV*,SÏK

 ̂
bhMt 

\.??»i?lfiiioVM :¦>" ¦• iroi ¦ \ *.

FILLE DE CUISINE
pour le laboratoire.
Travail à plein temps, agréa-
ble et facile au sein d'une
petite équipe.
Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

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

N /

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue des Bouleaux :

1x/2 PIÈCE
WC-bain , balcon , cave et chambre-haute,
frigo installé :
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 261.—
MEUBLÉ, cuisinière installée : Loyer
Fr. 320.—.
¦ Pour le^l-er novembre 1978 :

2% PIÈCES
WC-bain , cuisine, balcon, cave et cham-
bre-haute. Loyer Fr. 342.—.
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.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90

BEAU STUDIO
avec tout le confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises : Fr.
290.—.

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,. tél. (038)
22 34 16.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue Jardinière 49 :

3 PIÈCES RÉNOYÉ
tout confort , WC-salle de bain , cuisine,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 496.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER pour le 1er octobre 1978, i
rue David-Pierre-Bourquin 11 :

2 PIÈCES
cuisine, vestibule, WC-bain. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une ci-
terne collective. Loyer mensuel Fr. 210.—,
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

DAME
cherche travail de bureau ou autre, à
domicile.

Ecrire sous chiffre AD 19730 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour date à convenir •

magnifique appartement
3 Va pièces, tapis tendus dans toutes les
pièces. Quartier de l'Est, situation ex-
ceptionnelle.
Fr. 500.— par mois, toutes charges com-
prises.

Tél . (039) 23 93 40 ou 21 11 35 (interne
267).

LUSTRES, spots, armatures pour tubes,
humidificateurs, cireuse, machine à cou-
dre et différents petits matériels, très
avantageusement. Excelsior, av. Léopold-
Robert 31.

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

/» __j iA  En toute saison ,
ê^&S L'IMPARTIAL
/V"" \votre compagnon !
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Elle devait être une croix
Elle fut notre rayon de soleil.

Monsieur Joseph Chaboudez :
Monsieur et Madame René Monnier-Chaboudez et leurs fils Vincent

et Hugues, à Tavannes,
Mademoiselle Monique Chaboudez,
Monsieur et Madame Jean-Paul Chaboudez-Conti et leurs enfants

Patrick, Isabelle et Nathalie,
Monsieur et Madame Emile Miiller-Chaboudez et leurs enfants

Nicole et Roland, à Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie CHABOUDEZ
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, filleule, petite marraine,
nièce, cousine et amie, survenu samedi, dans sa 37e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1978.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mercredi 20 septembre, à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 41, avenue des Forges, M. Joseph Chaboudez.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre « Les Perce-Neige »,

Les Hauts-Geneveys, cep. 23-5418.

Le présent avis tient lieu de faire-part, pour les personnes involon-
tairement oubliées.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux et bon
papa. Tu as fait ton devoir Ici-
bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Samuel Chatelain-Leuthold et ses enfants Pascal et Sandrine ;
Monsieur et Madame André Châtelain et famille ;
Monsieur et Madame Paul Leuthold-Perrenoud ;
Les descendants de feu Louis Chatelain-Chopard ;
Les descendants de feu Paul Leuthold,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel CHATELAIN
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-fils, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, subitement, à
l'âge de 35 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 septembre 1978.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
L'incinération a lieu mardi 19 septembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Henriette Kaenel-Jeanneret :
Monsieur Jean Kaenel et son fils Christian, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Kaenel-Reichenbach et leurs enfants, à

Viiiars-sur-OIlon :
Monsieur et Madame Jacques Kaenel-Wenker, à Villars-sur-

Ollon,

Monsieur et Madame Claude Kaencl-Devanthery et leur petite
Stéphanie, à Martigny,

Monsieur Pierre Kaenel, à Villars-sur-OHon ;
Les descendants de feu Ernest Kaenel ;
Les descendants de feu Paul Jeanneret-Stâger ;
Les familles Ding, Kaenel, Reichenbach, Jaccard, Zumbrunnen et

Stâger,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien KAENEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, lundi, après uue courte maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 21 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES CO SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel CHATELAIN
chef de groupe du bureau technique, leur fidèle collaborateur et
collègue depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
MADAME VVE ROGER MATTHEY DE L'ENDROIT-PERRINJAQUET

ET LES FAMILLES PARENTES
expriment leur reconnaissance profonde, à toutes les personnes qui les
ont entourées lors du décès de
MONSIEUR ANDRE MATTHEY DE L'ENDROIT - BOZZO.

LE LOCLE, septembre 1978.

_̂_______________________________________________ mm
LES CONVERS Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Georges Vuilleumier ;
Madame Rosa Steiger-Mink, à Ruti, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Albert Mink-Gras ;
Madame et Monsieur Georges Hausamann-Vuilleumier et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Kullmann-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges VUILLEUMIER
née Mady MINK

ANCIENNE RESTAURATRICE

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa
67e année.

LES CONVERS, le 16 septembre 1978.

L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 19 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Les Convers, 2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui

Madame

Antoine AUBRY
née Thérèse DUBOIS

décédée dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur Antoine Aubry :
Madame et Monsieur Henri Séchaud-Aubry, leur fille Christine,

i ainsi que toutes les familles parentes et amies, vous invitent à prier
pour que le Seigneur accorde à leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente
et amie, le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
21 septembre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, jeudi 21 septembre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39 a, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réunis en assemblée générale à Oster-
mundigen, les délégués de l'Association
suisse des journalistes sportifs (ASJS)
se sont donné un nouveau président en
la personne de Jean-Pierre Baehler
(Sion) Vice-président jusqu 'ici , Jean-
Pierre Baehler succède ainsi au regret-
té Anton Ringwald (Zurich), qui était
décédé durant son mandat. A la place
du Valaisan , Max Pusterla (Bâle) a été
élu vice-président tandis que Werner
Bosshardt (Zurich) fait son entrée au
comité central.

Par ailleurs, la section de Bienne a
été chargée d'organiser les festivités
pour les remises des mérites sportifs .
Cette cérémonie aura lieu le 16 dé-
cembre à Bienne. L'organisation de cet-
te manifestation pour 1979 a été con-
fiée à la section argovienne (Baden) tan-
dis que celle de la prochaine assemblée
des délégués a été attribuée à la sec-
tion Suise-Centrale (Engelberg).

La remise des mérites
se fera à Bienne

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jonr et nuit 039/22 20 23

Automobilisme

CHATEL-SAINT-DENIS -
LES PACCOTS

Neuf pilotes ont pulvérisé le record
de la course de côte Châtel-St-Denis -
Les Paccots que détenait Freddy Am-
weg depuis l'année dernière en l'13".
Alain Jaccard de Genève, au volant
d'une Martini de formule deux a réa-
lisé le meilleur temps absolu en 1'
02"31. Cette course s'est disputée par
un temps radieux et devant 4500 spec-
tateurs, qui assistèrent à la sortie de
route spectaculaire de Philippe Morand ,
qui , heureusement, s'est est tiré sans
mal. Résultats :

Groupe 1 :1 .  Wolfgang Wassermann
(Bettingen), Chevrolet-Camaro l'18"74.
— Groupe 2 : 1. Marcel Nussbaumer
(Courrendlin), Golf Nusa l'18"97. —
Groupe 3 : 1. Jean Krucker (Thonex),
Porsche Carrera l'13"67. — Groupe 4 :
1. Willy Waeber (Bière), Porsche Car-
rera l'10"73. — Groupe 5 : 1. Claude
Jeanneret (Romont), BMW 318 l'09"65.
— Groupe 6 : 1. Beat Himmelreich
(Berne), Mungo l'13"47. — Groupe 7-
9 : 1. Alain Jaccard (Genève), Martini
l'02"31 (record de la course).

Amweg gagne à Lachen
Le favori Fredy Amweg a réussi le

meilleur temps de la course de côte
Walzenhausen - Lachen, qui s'est dis-
putée en présence de 4000 spectateurs.
Vainqueurs par catégorie :

Tourisme de série : Edy Kobelt (Eb-
nat-Kappel), Opel-Lattoflex , l'27"15. —
Tourisme spécial : 1. Kurt Kellenberger
(Au), BMW, l'22"20. — Grand touris-
me de série : Bruno Bleiker (Walli-
sellen), Porsche Carrera , l'23"05. —
Production spéciale : Martin Muller
(Ennenda), NSU , l'27"96. — Sport :
Eugen Straehl (Leimbach), March , 1'
14" 12 — Course, formule 3 : Bruno
Eichmann (Goldach), Argo-BMW , 1*12"
16. — Formule 2 : Fredy Amweg (Am-
merswil), Amweg BMW, l'll"37 (meil-
leur temps de la journée ).

L'ÉTAT DE SANTÉ
DE BRAMBILLA

L'état de santé de Vittorio Bram-
billa , blessé dimanche dernier dans
l'accident du départ du Grand Prix
d'Italie , continue lentement de s'amé-
liorer.

Le pilote italien , hospitalisé dans le
département de neurochirurgie de
l'hôpital Niguarda de Milan a, pour
la première fois , pu parler avec sa
femme. Il peut désormais s'alimenter
normalement par voie orale.

Record pulvérisé !

Haltérophilie

L'haltérophile soviétique Vladimir
Kononov (catégorie 100 kg.) a établi
deux nouveaux records du monde avec
225 kg. à l'épaulé-jeté et 397,5 kg. au
total des deux mouvements, lors du
match amical URSS-Pologne qui s'est
déroulé dans la ville de Doubna (Mos-
cou).

Kononov qui participait hors con-
cours à cette rencontre a ainsi amé-
lioré de 2 kilos le record de Serguei
Arakelov à l'épaulé-jeté et de 2,5 kilos
celui de David Rigert aux deux mou-
vements.

Deux records du monde
pour Kinonov

La Suisse a perdu le match repré-
sentatif qui l'opposait à l'équipe du
Vorarlberg par 7-2. En l'absence du
Genevois Michel Broillet, les victoires
suisses ont été obtenues par Otto Krai-
ger avec 180 kg. (80 + 100) dans la
catégorie des 56 kg., et par Michel
Balestra avec 280 kg. (130 + 150) dans
la catégorie des 110 kg.

Suisse - Vorarlberg 2-7



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 époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Kissiing-Houriet :
Monsieur et Madame Jean-Claude Kissling-Hanniet et leurs enfants

Anne-Lise et Jean-Michel ;
Monsieur et Madame Robert Hourict-Stunzi, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Houriet-Boder, leurs enfants et petites-filles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel KISSLING
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 73 ans,
après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1978.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 132, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-MARTIN

Madame Roger-Aurèle Huguelet, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Castella et leurs enfants, à Chézard,
Monsieur Martial Huguelet, à Cernier,
Monsieur Louis Huguelet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle
Huguelet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger-Aurèle HUGUELET
leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 68 ans.

2055 SAINT-MARTIN, le 17 septembre 1978.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 septembre.
Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURFAIVRE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice
m'est réservée.

2 Tim., v. 7-8.

Avec une grande douleur, cependant consolés par l'espérance vivante
d'un bienheureux revoir dans la gloire éternelle, nous faisons part du
décès de notre bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Fritz GEISER
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, aujourd'hui , dans sa 91e année.

Les familles en deuil :
Monsieur et Madame Ernest Geiser-Joset, à Courfaivre, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Geiser-Studer, à Malleray, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Geiser-Humbel, à Courfaivre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur David et Martha Bôgli-Geiser, à Courfaivre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Werner Geiser-Werder, à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Robert Geiser-Cattin, à Courfaivre, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

COURFAIVRE, le 16 septembre 1978.

L'enterrement a lieu à Courfaivre, mardi 19 septembre, à 14 heures.

Départ du domicile, route de Soulce 525, à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Garde-moi, ô Dieu fort, car je me
suis retirée vers Toi.

Psaume XVI, v. 1.
Madame et Monsieur Paul Feurer-Roulet, à Herrliberg (ZH) ;
Monsieur Claude Roulet, à Neuchâtel, et ses enfants :

Monsieur et Madame Michel Roulet-Vuilleumier, à Neuchâtel,
Mademoiselle Anne-Geneviève Roulet, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Mario Anfossi-Favre et leurs enfants, en Argentine;
Monsieur et Madame Robert Favre-Piquet et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Adalbert Favre-de Watteville et leurs enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur F. Schenk-Favre, leurs enfants et petits-enfants,

à New York et à Bienne ;
Madame Marcel Favre-Roulet, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,• aux Indes et à Neuchâtel ;
Madame Roger Favre, à Vevey ;
Madame Edmond Favre, à Paris ;
Madame Henri Favre-Leuba et familles, à Genève et à Purasca ;
Mademoiselle Alice Perrin, à Berne,

les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Fanny ROULET-FAVRE
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-tante, belle-
sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée, paisiblement, à leur
tendre affection, à l'âge de 93 ans.

2400 LE LOCLE, le 18 septembre 1978.
(6, rue du Pont).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 20 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise

(cep. 20-7272) et aux Missions (cep. 20-4982).
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.
Repose en paix chère tante.

Monsieur et Madame Ernest Schori-Schmid et leurs enfants, à Berne ;
Madame Hedwige Schiffmann-Schori, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Emile Geiser ;
Madame Marguerite Rubin, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bertha GEISER
née MULLER

leur chère et regrettée tante, grand-tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 90e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1978.

L'incinération a lieu mardi 19 septembre.
' "v aCulte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière; ¦ -iv «i W»J ¦-- ^
Domicile de la famille : 55, rue de la Charrière, Mme Hedwige

Schiffmann-Schori.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COURTELARY
Seigneur, à qui d'autre irions-
nous, tu as les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6, v. 68.
Madame Irène Langel, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Jean Rossel-Langel, à Saint-Imier, et leurs enfants:

Madame et Monsieur Bernard Meyer-Rossel et leurs enfants
Stéphane et Cristelle, à Bôle,

Madame et Monsieur Pierre-André Kernen-Rossel et leurs enfants
Valérie et Jérôme, à Saint-Imier ;

Monsieur Henri Langel, à Saint-Imier ;
Madame Antoinette Liengme-Langel, ses enfants et petits-enfants, à

Cormoret ;
Madame Georgette Baume-Langel, à Saint-Imier, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Madame Walther Langel-Pianca, à Courtelary, ses enfants et petits-

enfants, à Courtelary, Colombier et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Aristide LANGEL
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans sa 76e année, après une courte
maladie.

COURTELARY, le 15 septembre 1978.

L'incinération a eu lieu, à La Chaux-de-Fonds, lundi 18 septembre
1978.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA GALERIE DU MANOIR

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean KLOSSNER
membre du comité et fidèle ami.

Sa disparition prématurée nous prive d'un homme de cœur et de
goût.

» ,J24\S *yX&%JMk:«. :.ïd ;i

Deux jeunes gens se sont fait lâche-
ment attaquer, dans la nuit de samedi
à dimanche, peu avant 2 h. dans une
rue de Porrentruy. Lea adolescents,
âgés d'une quinzaine d'années, prome-
naient leurs chiens lorsqu'ils furent
agressés sans raisons par quatre voyous
qui les passèrent « à tabac ». Alors
que l'un des deux j eunes gens s'en sor-
tait avec des blessures légères, son
compagnon, plus malchanceux, dut être
conduit d'urgence dans un hôpital bâ-
lois, souffrant apparemment d'une
fracture du crâne. La police, qui en-
quête, lance un appel aux éventuels
témoins.

PORRENTRUY

Lâche agression

COURGENAY

Vendredi soir vers 22.00 h. le jeune
René Maillard , 20 ans, circulant à cy-
clomoteur a été heurté à la hauteur du
Moulin de la Terre par un automobi-
liste de Boncourt. Le jeune homme a
été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de Porrentruy. (kr)

Cyclomotoriste
gravement blessé

IN MEMORIAM

Monsieur
André DROZ - ROSSELET

dit COCO
19 septembre 1977 -
19 septembre 1978

Le temps passe, voilà une
année que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est dans nos
cœurs meurtris.

Ta maman, ton épouse,
ta fille Nicole et son
fiancé Victor Rubio.

LES CONTEMPORAINS 1919
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

André KULLMANN
leur cher et dévoué membre.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Amicale de 1919.

EN S O U V E N I R

Monsieur

Jean-Pierre ROCHAI
19 septembre 1977

19 septembre 1978

Il y a déjà une année que tu
m'as quittée, ton souvenir et ta
bonté sont toujours présents
dans mon cœur.

Ton épouse.

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Les parents et amis ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jean KLOSSNER
enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 63e année, des
suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
15 septembre 1978.

L'inhumation a lieu mardi 19
septembre.

Cérémonie au cimetière, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile : 20, rue Fritz-Cour-
voisier, M. et Mme Pierre Cri-
veUi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



Camp David se termine bien
> Suite de la lre page

BANDE DE GAZA
ET CISJORDANIE

Israël s'est engagé à accorder l'au-
tonomie complète pour la popula-
tion de ces deux secteurs, en majo-
rité palestinienne. Cependant M.
Begin, s'il a accepté de suspendre
les implantations de colonies juives
pendant une période de cinq ans,
n'a pris aucun engagement concer-
nant le statut de ce secteur dont les
frontières définitives ne sont même
pas tracées.

Les représentants des Palestiniens
vivant dans ces territoires ainsi que
la Jordanie seront invités à partici-
per aux négociations futures, mais
l'accord ne fait aucune allusion à
l'Organisation pour la libération de
la Palestine qui depuis le sommet
arabe de Rabat est considérée par
les pays arabes comme le « repré-
sentant légitime du peuple palesti-
''*» ». La question d'une partici-

pation éventuelle de la Jordanie
aux négociations demeure entière
car le roi Hussein a refusé de par-
ticiper au sommet de Camp David
et a toujours exigé l'évacuation
complète de la Cisjordanie. Or Is-
raël n'a pas voulu dire s'il accep-
tera une région indépendante ou
son rattachement sous une forme ou
sous une autre à la Jordanie. L'au-
tonomie de la Cisjordanie n'est que
nominale car Israël a bien souligné
qu'il maintiendra son armée dans
des zones spécifiées.

JÉRUSALEM
Israël et l'Egypte ont accepté de

procéder à un échange de lettres sur
la question mais la teneur de la
correspondance n'a pas été rendue
publique. En fait , les positions des
deux pays demeurent très éloignées.
L'Arabie séoudite avait toujours in-
sisté pour que la Ville Sainte recou-
vre son indépendance.

GOLAN
L'accord ne fait aucune mention

des hauteurs du Golan qu'Israël a
prises à la Syrie lors de la guerre
de 1967. M. Begin pouvait difficile-
ment contracter des engagements à
ce sujet en raison de l'absence de la
Syrie à Camp David. Il n'en demeure
pas moins qu'une source potentielle
de conflit subsiste au Proche-Orient.

LES EFFORTS DE M. CARTER
La conclusion de cet accord don-

ne satisfaction à M. Jimmy Carter
qui avait engagé son prestige dans
cette réunion qualifiée il y a quel-
ques semaines de « la dernière chan-
ce ». La signature des documents a
donc revêtu le maximum de lustre

et les télévisions ont diffusé en di-
rect l'événement.

Le chef d'Etat américain, dont la
cote de popularité n'avait cessé de
baisser ces derniers mois, a pu mon-
trer à son opinion que les deux
principaux protagonistes au Proche-
Orient approuvaient son action. MM.
Sadate et Begin ont tous deux rendu
hommage aux efforts présidentiels.
Et Mme Rosalynn Carter n'a pas été
de reste, car elle a tenu à embrasser
les trois dirigeants.

Les réactions israéliennes
En Israël, la population a appris

à son réveil le « succès » de Camp
David mais des tensions se sont fait
sentir dans le « Likoud », la forma-
tion politique de M. Begin. Plusieurs
membres ont estimé que le président
du Conseil était allé trop loin en
acceptant la fin de la politique de
peuplement juif de la Cisjordanie et
en rétrocédant le Sinaï à l'Egypte.
«Ce n'est pas un traité de paix , mais
un traité de guerre», a déclaré M.
Geula Cohen. Par contre le parti
travailliste, principale formation
d'opposition , et le mouvement paci-
fiste « Paix maintenant » se sont ré-
jouis publiquement des résultats
bien qu 'ils reconnaissaient que tout
n'était pas réglé.

Avis partagés en Egypte
En Egypte, la presse, qui est con-

trôlée par le gouvernement, a con-
sacré des titres énormes à l'issue du
sommet. Le journal « Al Ahram »
allait jusqu 'à affirmer qu'Israël avait
admis le principe du retrait total des
territoires arabes pour obtenir la
paix.

Les concessions de M. Sadate con-
cernant les Palestiniens ont provo-
qué déjà des grincements dans les
milieux politiques. C'est ainsi que
M. Ibrahim Khamel a démissionné
dt. ses fonctions de ministre des Af-
faires étrangères. Déjà l'année der-
nière M. Ismail Fahmi avait aban-
donné sa charge pour protester con-
tre la politique de M. Sadate. Le
geste de M. Khamel s'expliquerait par
des divergences concernant les ins-
tallations de colonies juives en Cis-
jordanie. Bien que les Américains
aient affirmé qu 'Israël n'avait pas
l'intention de créer de nouvelles im-
plantations, M. Begin a démenti de-
vant la presse israélienne avoir pris
un tel engagement.

Notes discordantes
Les notes discordantes sont venues

des principaux absents de ce som-
met: l'OLP et la Syrie. Un porte-pa-
role de l'OLP, M. Mahmoud Labadi
a déclaré: « Il ne peut y avoir de
paix au Proche-Orient sans l'OLP.
Les accords de Camp David ignorent
complètement le droit des Palesti-
niens à avoir une nation et un Etat
indépendant... La période de transi-
tion de cinq ans constitue une léga-
lité de façade pour cinq autres an-
nées d'occupation israélienne. L'ac-
cord ignore également toute réfé-

rence au Golan syrien occupé. Par
conséquent , le Proche-Orient restera
un lieu de tension dans le monde,
parce que les nouveaux accords ne
règlent aucun des vrais problèmes. »

De son côté, la radio syrienne a
déclaré que l'issue du sommet «n 'ap-
portera pas la paix dans le monde
arabe et ne résoudra aucun problè-
me. » Elle a rappelé que le gouver-
nement de Damas s'était engagé à
rejeter les résultats des négociations
avant l'annonce des accords.

La radio a aussi souligné que les
documents signés ignoraient les
droits des Palestiniens tels qu 'ils ont
été définis dans la résolution 242
du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Front de la fermeté, qui com-
prend l'OLP, la Syrie, l'Algérie, la
Libye et le Sud-Yémen, doit tenir
demain à Damas une réunion au
sommet pour arrêter des mesures
destinées à s'opposer aux accords
de Camp David, (ap)

M.Vance au Proche-Orient
Le président Carter a annoncé

hier soir, devant le Congrès, que le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance se
rendra aujourd'hui même au Pro-
che-Orient, en Jordanie, puis en
Arabie séoudite, pour obtenir le
soutien de ces deux pays aux ac-
cords de Camp David, (afp)

Les forces de Somoza
gagnent du terrain

Malgré la résistance des rebelles au Nicaragua

La Garde nationale poursuit son
action en tenailles à Esteli et élimine
les dernières poches de résistance en
dépit de la vive résistance opposée
par les rebelles sandinistes, affir-
ment les autorités officielles.

Les troupes gouvernementales se-
raient entrées dans la ville à la fois
par le nord et par le sud.

Les journalistes n'ont pas été au-
torisés à se rendre sur place et ont
été stoppés à un barrage établi par
la Garde nationale à cinq kilomètres
de l'agglomération.

Selon certaines informations, des
combats se poursuivraient encore à
Chinandega, que la Garde nationale
affirme avoir reprise dimanche. Des
tirs de mortier auraient également
été signalés à Penas Blancas, dont
les rebelles se sont retirés dimanche
pour gagner le territoire costa-ri-
cain après avoir vainement tenté
pendant neuf heures de prendre le
contrôle du poste frontalier.

A Léon, les forces gouvernemen-
tales qui ont repris la ville samedi
fouillent les maisons à la recherche
des tireurs embusqués. Des témoins
ont signalé plusieurs exécutions
sommaires.

A Managua, les rues étaient pra-
tiquement vides hier et les clients
étaient rares dans le marché cen-
tral, où la cohue règne générale-
ment en début de journée. Les ordu-
res qui n'ont pas été enlevées s'a-
moncellent dans les rues.

Les commerçants apparaissent,
d'autre part, décidés à poursuivre le
mouvement de grève lancé il y a
près de quatre semaines dans le
but de contraindre le président So-
moza à abandonner ses fonctions.

(ap)

Les Neuf progressent
? Suite de la lre page

O La « corbeille » des devises des
monnaies des Neuf qui sert actuel-
lement de référence pour l'unité de
compte européenne aura, elle aussi,
un rôle important à jouer. Cette
« corbeille » permettra de connaître
avec exactitude le comportement
des monnaies dans le nouveau systè-
me et plus particulièrement si une
monnaie s'écarte soit à la hausse
soit à la baisse de la moyenne com-
munautaire.

Elle servira donc d'indicateur pour
des consultations entre banques
centrales européennes sur l'oppor-
tunité d'intervenir sur le marché des
changes pour stopper soit une hausse
trop forte (par exemple celle du DM),
soit une baisse trop importante (par

exemple la lire italienne ou la livre
anglaise). Ce rôle est important sur-
tout pour la France, l'Italie ou la
Grande-Bretagne qui craignent d'ê-
tre entraînées vers le haut par la
force du DM.

En attendant la création du Fonds
monétaire européen d'ici deux ans
qui doit permettre de donner au
système un soutien financier très
important (on parle de 50 milliards
de dollars) pour décourager la spé-
culation, les Neuf semblent prêts à
mettre 30 milliards de dollars à la
disposition des différentes banques
centrales. Ce compromis sera main-
tenant affiné par les experts et
adopté en octobre à Luxembourg par
les grands argentiers de la Commu-
nauté, (afp) i

La terre tremble
En Iran

? Suite de la lre page
scié les rescapés toujours en proie
à la panique. Plusieurs secousses
secondaires ont en effet été ressen-
ties encore hier, mais elles n'ont
été que de courte durée et sont
pour la plupart passées inaperçues.

Des avions de transport C-130 de
l'armée apportent des couvertures,
des vivres, de l'eau, des médica-
ments et des tentes. Des centaines
de survivants fouillent les ruines,
à la recherche du corps d'un pa-
rent ou de ce qui reste de leur
foyer. Visions de désolation comme
l'Iran en a le triste privilège: de-
puis le début du siècle, quelque
60.000 personnes ont été tuées par
des tremblements de terre dans le
pays, (ap)

Dangereux malfaiteurs condamnés
Auteurs de plusieurs méfaits dans notre région

La Cour suprême zurichoise a con-
damné hier un Suisse et un Français
à respectivement 2 ans 9 mois et 4
ans de réclusion, pour séquestration
répétée, extorsion et chantage. Le
Suisse était également accusé d'a-
voir fait évader des détenus.

L'affaire remonte à janvier 1977.
Huser, ressortissant suisse de 25 ans,
détenu à Regensdorf. avait bénéfi-
cié d'un congé d'une journée pour
assister à un enterrement. Il ne de-
vait regagner le pénitencier qu'une
dizaine de jours plus tard : alors que
deux gardiens le raccompagnaient,
il brandit une arme, neutralisa trois
autres surveillants et ordonna l'ou-
verture de plusieurs cellules. Trois
détenus le suivirent ainsi dans la
fuite. Les prisonniers contraignirent
l'un des gardiens à prendre place
dans sa voiture et à les accompagner
dans leur cavale.

Près de Berne le véhicule fut ac-
cidenté et les malfaiteurs s'emparè-
rent d'une autre voiture : ils aban-
donnèrent cette dernière dans le
Jura et se séparèrent. Tous les au-
tres furent rapidement arrêtés, mais
le Français Leoment, âgé de 36 ans,
avait dans l'intervalle considérable-
ment aggravé son cas. En effet, pour-
suivi par la police, il devait prendre
en otage un couple de bouchers à
La Chaux-de-Fonds et s'emparer de
leur voiture. II fut finalement arrêté
par un barrage de police sur la route
de Neuchâtel.

Leoment avait été condamné par
défaut, en 1968 à Marseille, à la
réclusion à vie pour le meurtre de
sa femme. U ne fut arrêté que plu-
sieurs années après, en Suisse, après
avoir participé à l'attaque d'un suc-
cursale de la Banque cantonale vau-
doise. Il avait alors été condamné à
11 ans de réclusion, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément, le respect se perd !
En France, jusqu'ici, les élec-

teurs se faisaient traditionnelle-
ment un malin plaisir de réélire
les députés dont le mandat avait
été, pour une raison ou une au-
tre, invalidé par le Conseil cons-
titutionnel.

Fin d'une coutume ou excep-
tion qui confirme la règle, tou-
jours est-il que les habitants de
Nancy ont eu ce dernier week-
end l'outrecuidance de mettre en
ballottage très défavorable ce
vieux renard de la politique
qu'est M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, lui qu'ils avaient pour-
tant réélu en mars dernier, mal-
gré une exubérance qui le pousse
parfois à d'étranges écarts de
langage. Ainsi, après avoir brisé
sa carrière ministérielle, après
avoir perdu son journal, « L'Ex-
press », le patron des radicaux
« gouvernementaux » risque bien
dimanche prochain de voir encore
lui filer entre les mains cette
planche de salut qu'était son
mandat de député.

Pourtant, cette partielle de
Nancy revêt une importance qui
dépasse la simple anecdote, dans
la mesure où elle confirme les
tendances enregistrées ces der-
nières semaines à l'occasion d'au-
tres élections complémentaires :
un recul des formations de la
droite, une stagnation des com-
munistes, et une nette avance so-
cialiste.

La majorité gouvernementale
étant solidement installée à l'As-
semblée nationale, les revers
qu'elle enregistre ces derniers
temps n'ont évidemment pas une
portée dramatique, dans la mesu-
re où l'on peut en partie les
considérer comme un avertisse-
ment sans frais adressé au pou-
voir par un électorat mécontent
d'un chômage sans cesse crois-
sant, en dépit d'une pénible po-
litique d'austérité.

Plus significative semble être
la manière dont ces voix, perdues
par la droite, se sont réparties
sur les formations de l'opposition,
qui en sont toujours à se ren-
voyer mutuellement la responsa-
bilité de la défaite de mars der-
nier.

Or on constate que le parti so-
cialiste ne s'est peut-être jamais
mieux porté — électoralement
parlant — que depuis qu'il a
quasiment rompu avec le parti
communiste.

Est-ce à dire que le PC de M.
Georges Marchais continue à fai-
re peur à une frange non négli-
geable de l'électoral modéré ?
C'est probable.

Ce qui est certain en tout cas,
c'est que sa virulente campagne
de dénigrement inaugurée au
lendemain des législatives contre
les socialistes n'a manifestement
pas porté ses fruits.

Les bonnes poires se font rares,
cette année, en France.

Roland GRAF

Fronde nancéenne

Tout finit en queue de poisson
Session de la Conférence de l'ONU sur le droit de la mer

La septième session de la troisiè-
me conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer s'est termi-

née vendredi soir au siège de l'ONU
à New York. Elle a décidé que la
session suivante de la conférence se
tiendra à Genève pendant six se-
maines à partir du 19 mars 1979 en
vue de la poursuite des négocia-
tions pour l'élaboration d'un traité
du droit de la mer. Il est possible
qu'une autre session soit organisée
ultérieurement l'année prochaine.

M. Richardson, chef de la déléga-
tion américaine, passant en revue
les derniers travaux de la conféren-
ce, a déclaré que sa principale dé-
ception avait été provoquée par l'é-
chec de la négociation concernant
l'exploitation des minerais sous-
marins, qui, selon lui, donnait l'im-
pression de se dérouler « sur des
sables mouvants ».

Selon M. Richardson, un consen-
sus pourrait se dégager en 1979 à
propos de la protection des mammi-
fères marins et en particulier des
baleines.

Par contre, sur le problème de la
définition de la limite du plateau
continental aucun accord n'a pu
encore se faire jour, (ats, afp, reuter)

• BUENOS-AIRES. — Le chef des
Monteneros argentins, Horacio Alberto
Mendizabal , a révélé que les feddayin
palestiniens fournissaient des armes à
ses militants et les entraînaient en vue
d'une vaste offensive contre la junte
militaire.
• JOHANNESBURG. — Le premier

ministre sud-africain, M. Vorster, pour-
rait annoncer aujourd'hui sa décision
de démissionner pour raisons de santé.
• LE CAIRE. — Vingt-neuf per-

sonnes ont été tuées et 50 autres bles-
sées en Egypte au cours de la collision
de deux trains près de la ville de
Wasta.

Entre la paix et le doute
OPINION 

? Suite de la lre page
Pour l'instant, on avait tant

clamé l'échec des négociations de
Camp David que l'opinion égyp-
tienne parait avoir été extrême-
ment surprise et n'avoir témoi-
gné encore ni grand enthousias-
me ni fort mécontentement, hor-
mis peut-être la démission du mi-
nistre des Affaires étrangères
égyptien M. Khamel. Travaillée
par la propagande palestinienne,
syrienne et irakienne notamment,
l'opinion égyptienne risque pour-
tant ces prochains jours de cau-
ser de fortes inquiétudes à M.
Sadate. Il ne serait pas surpre-

nant qu'on assiste dans quelques
heures à diverses émeutes dans
les grandes villes du pays des
pharaons. Alors pour M. Sadate
— comme récemment pour le
chah — la question sera de sa-
voir s'il peut compter sur son
armée. Si cette dernière lui est
fidèle dans l'ensemble, M. Sadate
et la cause de la paix vaincront,
même si l'on peut prévoir une
série d'attentats et de violences
sanglantes.

Mais si l'armée égyptienne ne
suit pas son chef , Camp David
n'aura servi à rien.

Willy BRANDT

• FRANCFORT. — Cinq policiers
ont été gravement blessés et dix autres
légèrement à Francfort, au cours d'in-
cidents survenus lors d'une manifesta-
tion contre le chah d'Iran.
• PEKIN. — M. Chirac est arrivé

dimanche à Pékin où il a été invité par
le Comité révolutionnaire municipal de
la capitale chinoise.

Prévisions météorologiques
Exception faite de quelques bancs

de brouillard matinaux sur le Pla-
teau, le temps restera ensoleillé ou
passagèrement nuageux.


