
Cisjordanie : colons
«sauvages » expulsés

L'armée israélienne évacuant les colons « sauvages » qui s'étaient installés
au sud de Naplouse. (bélino AP)

Proche-Orient : l'après Camp David

Les conclusions du sommet tripar-
tite de Camp David continuent de
provoquer des réactions : en Cisjor-
danie, des colons « sauvages » ont été
expulsés par l'armée israélienne : à
Damas, le sommet du « Front de la
fermeté » a repris ses travaux alors
que Cyrus Vance continue sa croi-
sade « de persuasion » pendant que le
président Sadate entreprend , égale-
ment, des entretiens avec des repré-
sentants du monde arabe.

En Israël, après un ultimatum, le
gouvernement de M. Menahem Be-
gin a, hier, pour la première fois,
utilisé la force pour évacuer des mi-

litants du mouvement « Gouch
Emounim » qui s'étaient retranchés
sur une hauteur à trois kilomètres
au sud de Naplouse. Depuis près de
deux jours, des membres de ce mou-
vement occupaient ce site pour mar-
quer leur opposition aux accords de
Camp David. Ce mouvement de
« Gouch Emounim » (Bloc de la foi)
ne mesure pas sa force par le poids
de ses membres actifs, mais par son
impact psychologique sur le secteur
religieux et nationaliste de la popu-
lation israélienne. Pour Gouch
Emounim, la Cisjordanie fait partie
intégrante du patrimoine biblique
d'Israël, et tout Juif qui le désire
doit pouvoir s'y installer.

D'autre part , la grève des munici-
palités était presque totale hier en
Cisjordanie, c'est ce que rapportent
les correspondants locaux. Il s'agit
en fait d'un mouvement de solidarité
pour protester contre le limogeage
du maire de Beith Jallah et de deux
de ses conseillers municipaux. En si-
gne de protestation, l'ensemble du
Conseil municipal de Beith Jallah a
également remis sa démission au
gouverneur militaire jeudi matin.

? Suite en dernière page

Jean Paul 1er
Non au divorce

Le pape Jean Paul 1er à exprimé
sa ferme opposition au divorce, ré-
affirmant ainsi la position qu'il avait
du temps-où il était cardinal de Ve-
nise, quand il avait déclaré que « le
divorce est comme une épée de Da-
moclès suspendue au-dessus de l'a-
mour matrimonial ».

« Bien que nouveau au pontificat
— nous sommes juste un débutant —
nous voulons soulever des sujets
qui touchent profondément la vie de
l'Eglise et concernent particulière-
ment votre ministère épiscopal », a-
t-il déclaré en anglais à une délé-
gation d'évêques américains qui
étaient reçus en audience.

Il a alors souligné l'importance
de la défense de la famille en dé-
clarant : « L'indissolubilité du ma-
riage chrétien est important. Bien
que ce soit un domaine difficile de
notre message, nous devons la pro-
clamer fidèlement en tant que parole
de Dieu, en tant que mystère de la
foi ». (ap)

Esteli est tombée : cette femme part,
en pleurant. (bélino AP)

La ville d'Esteli, dernier bastion
des rebelles nicaraguayens, n'a pu
résister mercredi matin à l'assaut de
la Garde nationale et l'ensemble du
pays se trouve à nouveau sous le
contrôle du régime du président
Anastasio Somoza.

L'insurrection déclenchée il y a
dix jours dans les cinq principales
villes de l'intérieur du pays par le
Front sandiniste de libération se ter-
mine donc par un échec.

On ne connaîtra peut-être jamai s
le nombre exact des victimes. Des
centaines de morts ont été incinérés
ou ensevelis dans les ravins, les
champs et même dans les cours des
maisons. On ne compte plus les bles-
sés, pour la plupart des civils non
combattants, atteints par les balles
des deux camps ou par les attaques
de l'aviation gouvernementale.

Les dégâts matériels sont incal-
culables, l'économie du pays est me-
nacée de faillite, les réserves de
l'Etat sont pratiquement épuisées.
Tel est le bilan de cette guerre ci-
vile de courte durée mais qui, selon
les sandinistes, n'a été que le pré-
lude à la grande bataille qui décidera
du sort définitif de la dynastie des
Somoza.

? Suite en dernière page

Nicaragua : insurrection
pratiquement écrasée

/PASSANT
Le droit à l'oubli et au pardon est

certainement celui qui est le plus sou-
vent et généralement appliqué dans
la vie des peuples.

En effet.
On oublie vite les fautes ou ' les

crimes commis.
On pardonne facilement, non seule-

ment les péchés des ancêtres, mais
même ceux de la plus fraîche actua-
lité...

Ainsi deux cas précis auront rappelé
récemment cette merveilleuse façon
d'effacer l'ardoise et de refabriquer
des virginités à de vulgaires salopards
qui n'en méritaient pas tant.

Témoin le bandit de grand chemin
qui a quitté son repaire pour devenir
« ministre des Affaires étrangères » au
Tchad, et qui après avoir fait assassi-
ner pas mal de gens et retenu prison-
nier pendant trois ans le couple Claus-
tre, se proposait de venir faire une
visite à Paris, en qualité de représen-
tant officiel de son « gouvernement ».
On lui a fait comprendre que le souve-
nir était encore trop chaud et qu 'un
tel voyage était risqué. Mais les mi-
lieux officiels ont regretté qu 'on se
montre à la fois « si puriste et si exi-
geant ». Et c'est tout juste si l'on n'a
pas dit : « Jules César et Napoléon en
avaient fait bien d'autres ! »

Ainsi va le temps! Encore plus vite
qu'on ne pense...

Le père Piquerez
? Suite en page 5

Nouvelle flambée
du franc suisse

Les turbulences enregistrées sur
les marchés internationaux des
devises, du fait de la persistance
de la faiblesse du dollar, ont con-
tribué hier à la hausse du franc
suisse. Selon un communiqué de la
Société de Banques Suisses (SBS),
100 francs suisses valaient hier vers
16 heures à la bourse de Zurich
77,61/73 Deutsche-marks. Le dol-
lar était coté seulement à 1.5142/57
contre 1,5405/20 mercredi après-
midi. Notre monnaie est également
montée par rapport au yen japon ais
à un cours de 0,8060/81.

En revanche, le prix de l'once
d'or, calculé en dollar, a battu un
record de hausse en atteignant
215.75/216.50.

On ne donne aucune raison à la
hausse du franc par rapport au
Mark allemand dans les milieux du
marché des changes. Le franc suis-
se a été réévalué de lS'/o par rap-
port au Mark depuis le début de
l'année. Quant à la chute du dollar,
on l'explique par le rejet des ac-
cords de Camp David par l'Arabie
séoudite. (ats)

— par Arthur MAX —
Des chercheurs israéliens ont annoncé

la mise au point d'une nouvelle techni-
que permettant de surmonter le phé-
nomène de rejet des greffes par l'orga-
nisme, et cela sans utilisation de mé-
dicaments dangereux.

Après trois ans d'expérience sur des
animaux, les chercheurs estiment être
prêts à traiter des êtres humains. La
méthode est basée sur l'emploi de ra-
diations qui ne seraient pas dangereu-
ses pour l'organisme.

Les expériences pratiquées sur des
souris « ont été concluantes à 100 pour
100 », ont indiqué au cours d'une con-
férence de presse le Dr Shimon Slavin
et le-professeur Zvi Fuks, de l'Hôpital
d'Hadassah, qui ont mis au point cet-
te technique à l'Université américaine
de Stanford avec les Drs Henry Ka-
plarr et Samuel Btrober.

Si cette méthode se révèle aussi
concluante avec les hommes qu'avec
les animaux, c'en sera fini de l'usage
de médicaments toxiques pour empê-
cher que l'organisme ne rejette des
cœurs, des foies et autres organes
greffés.

Le seul problème important, a indi-

qué le Dr Slavin, est que cette mé-
thode ne peut être utilisée pour des
malades qui ont déjà subi des trans-
fusions sanguines. Les recherches se
poursuivent pour essayer de surmonter
ce problème.

Le médecin a expliqué qu'au cours
des dernières années, la recherche s'est
tournée vers la mise au point de mé-
dicaments moins toxiques pour com-
battre les rejets de greffes. Les scien-
tifiques se sont aussi attachés à trouver
des caractéristiques génétiques commu-
nes au donneur et au receveur.

Mais c'est à une approche tout à
fait différente du problème que se
sont livrés les scientifiques israéliens
et leurs collègues américains.

RAYON X
Ils bombardent avec des rayons « X »

les ganglions lympathiques Les lym-
phocytes adultes — les agents qui at-
taquent les germes et tissus étrangers
comme les organes transplantés — sont
tués, mais pas les jeunes lymphocytes
qui, en grandissant, permettent à l'or-
ganisme d'assurer à nouveau sa dé-
fense.

Le Dr Slavin a ajouté qu'il avait
découvert qu'en transplantant des cel-

lules de moelle osseuse du même don-
neur que l'organe transplanté, le corps
acceDtait mieux le nouvel organe. Ces
transplantations de moelle osseuse ont
toujours été difficiles, le corps- rejetant
les cellules et celles-ci produisant sou-
vent une réaction fatale pour le rece-
veur.

Le Dr Slavin a indiqué qu'il avait
surmonté cette difficulté en exposant
les ganglions lymphatiques à des ra-
diations, tout en protégeant le reste
du corps. Dans le 'cas des transplan-
tations de cellules osseuses, l'organisme

? Suite en dernière page

Une nouvelle technique pour surmonter
le phénomène de rejet des greffes

CANTON Ï)B NEUCHATEL
Instruction publique

et méditation
transcendantale

Lire en page 11

Egales dans l'inégalité
OPINION 

Si l'idée de l'égalité entre les
sexes a fait son bonhomme de che-
min (on ne dit pas encore sa bonne-
femme de route), si, dans les esprits,
elle revêt subje ctivement l'allure
d'un truisme tant on est convaincu
de sa nécessité, elle n'en reste pas
moins passablement théorique. Cer-
tes, l'octroi du droit de vote aux
femmes a marqué une étape essen-
tielle dans leur difficile quête du
respect et de la justice. Mais dans
les faits, dans la pratique, dans le
concret , ni l'égalité de traitement
ni celle des chances, surtout pas
celle-ci, ne sont atteintes. Phénomè-
ne auquel n'échappe aucun pays,
quel que soit son niveau de dévelop-
pement ou son progressisme dans
la politique de l'emploi.

Ainsi le magazine Business Week
vient-il de faire une enquête élo-
quente auprès des grandes entre-
prises américaines pour avoir des
informations sur les femmes occu-
pant des postes hiérarchiquement
importants chez elles. Un quart des
entreprises ont refusé de répondre,
et sept autres seulement ont décla-
ré employer des femmes au niveau
des responsabilités supérieures.
D'une façon générale, Business
Week constate qu'en dix ans, il n'y
a pas eu grand changement, si ce
n'est que « les sociétés n'ayant pas
de femmes parmi les cadres supé-
rieurs ont éprouvé le besoin de
présenter des excuses à cette situa-
tion au lieu de la considérer comme
normale comme cela aurait été le
cas en 1968 ».

A l'inverse, lorsque le ciel écono-
mique se noircit et que survient l'o-
rage de la crise, c'est sur elles, es-
sentiellement, que tombe la foudre.
En France par exemple, les femmes
représentent 38 pour cent de la po-
pulation active, mais aussi 54 pour
cent des chômeurs. L'Elysée a beau
créer des mini-ministères de la con-
dition féminine, rien encore n'a
réussi, à vaincre sinon les préjugés,
du moins l'opposition statique du
système qui fait que les femmes
sont les plus exploitées et les moins
protégées. C'est vrai en Suisse com-
me ailleurs. Le canton de Neuchâ-
tel ne vient-il pas d'admettre il y a
quelques mois seulement, et ensuite
d'une décision du Tribunal fédéral,
l'égalité réelle des salaires des en-
seignants sans distinction de sexe ?

La revalorisation et l'amélioration
de la condition féminine restent
donc des problèmes entiers. Spora-
diquement, quelques initiatives plus
ou moins farfelues sont prises pour
tenter de violenter l'évolution. Com-
me cette parlementaire française qui
vient de déposer un projet de loi
selon lequel tout député devrait
être contraint de choisir un sup-
pléant de sexe opposé; ou la pro-
position du grand conseiller neu-
châtelois Maurice Favre prônant la
création d'un parlement féminin qui
déciderait en commun avec l'actuel
législatif des affaires de la Répu-
blique. Mais le plus souvent, ces
nobles idées n'auraient pour effet
que de créer des ghettos là où l'on
s'efforce de les faire disparaître.

L'égalité des sexes sera atteinte
à mesure des progrès de la société.
C'est une affaire d'état d'esprit.
C'est la marque de la maturité des
peuples et d'une civilisation.

Autant dire que bien de l'eau
passera encore sous les ponts avant
qu'homme et femme, dès la nais-
sance, soient dans la même barque.

J.-A. LOMBARD

Plus on escalade la pyramide so-
ciale, moins les femmes ont de
chance de contempler quarante siè-
cles de l'histoire des hommes: d'a-
près un autre magazine US, Fortu-
ne, dix femmes seulement, contre
6400 hommes, figurent dans les pos-
tes de direction des 1300 plus gros-
ses entreprises des Etats-Unis.

LE NATIONAL
ET LA TVA

Pour allécher
le peuple

Lire en page 18

EVADE (notamment)
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Saudemont
refait des siennes

Lire en page 31



La Tarentule: depuis 17 ans, du théâtre et d'autres choses

Photo prise en 1977, lors d'une représentation du « Montreur », une création
collective où se sont retrouvés jeunes et anciens de l'équipe de la Tarentule.

(Photo Tarentule-Pierre Bohrer)

Au moment où « L'Impartial » lui
consacre une partie de sa page « Théâ-
tre », la Tarentule, Théâtre de poche
de Saint-Aubin et Centre culturel bé-
rochal, vient de se réorganiser, non
seulement au niveau des personnes,
mais aussi dans la manière de tra-
vailler. Par la recherche d'une meil-
leure résolution des problèmes spéci-
fiques à l'institution, on va tenter d'in-
suffler un « jus » plus nerveux et con-
centré à une aventure commencée il y
a maintenant 17 ans.

Car c'est en 1961, alors qu'ils sui-
vent depuis deux ans les cours de
théâtre du Hongrois Tibor Denes,
qu'une demi-douzaine d'habitants de
Saint-Aubin, à la recherche d'un en-
droit où répéter leurs chants mimés,
découvrent le local de la rue Bayard.
Us y installent une scène, avec la vo-
lonté bien arrêtée de faire d'abord le
théâtre qui leur plaît, ce qui ne man-
que pas de culot, dans une Béroche
plus habituée aux lucratifs vaudevil-
les annuels des sociétés locales qu'à
Molière, Tchékov, Arrabal ou Beckett.

« Nous étions très naïfs à cette épo-
que, avoue Gil Oswald, nous décou-
vrions le théâtre en le faisant ». De fait,
l'équipe ne suit pas de politique cul-
turelle très explicite. Elle n'a pas de
« projet théâtral » clairement défini.
Elle cherche surtout à se faire plaisir
— un plaisir tout de même astreignant,
pour des amateurs qui montent trois
spectacles par année — et à partager
ce plaisir avec ceux qui le veulent
bien.

L'évolution collective et individuel-
le se fait d'elle-même, dans la me-
sure où chaque spectacle constitue une
expérience-tremplin pour le suivant.

Bien sûr, il reste une toile de fond :
d'abord la découverte de Stanislavski
à travers les cours de Tibor Denes,
et l'idée d'un théâtre fait pour être vu
autant qu'écouté, d'un théâtre à la re-
cherche de formes d'expression nou-
velles.

Mais, pour trouver ces formes, la
troupe de Saint-Aubin partira non seu-
lement de son propre travail — avec
des moments aussi marquants et dif-
férents que « le Médecin malgré lui »
ou « Fin de partie » — mais aussi de la
rencontre avec d'autres gens de spec-
tacle, qui accéléreront le franchisse-
ment de certaines étapes. Ainsi, le pas-
sage des Tréteaux libres à Saint-Au-
bin montre que l'audace paie et lance
l'équipe de la Tarentule sur la voie
des créations collectives : c'est, entre
autres, « Multipack », « Le Grand Bi-
dule » et, en 1977, « Le Montreur »,
sur un canevas de Zaïk.

Cependant, dès le départ, la Taren-
tule n'a pas fait que dans le théâ-
tre, en tout cas au niveau des troupes
et artistes invités. Ce qui n'est pas al-
lé sans poser quelques problèmes, d'au-
tant plus que cette diversification s'est
accentuée dès la promotion de la Ta-
rentule au rang de centre culturel,
en 1975. Musiciens, conférenciers, fan-
taisistes, chanteurs son,! venus en nom-
bre présenter récitals et spectacles dans
la petite salle de "Saint-Aubin. Et si le

théâtre reste leur axe de création prin-
cipal, les gens de la Tarentule eux-
mêmes y exercent bien d'autres acti-
vités culturelles.

Certes, les groupes (théâtre, ciné-
club, musique, expositions, etc) fonc-
tionnent, de manière autonome. Mais,
pour Gil Oswald et Jacques Deveno-
ges, respectivement ancien et nouveau
directeur artistique, si le développe-
ment et l'éclectisme de la Tarentule
ont fait venir de nouveaux membres,
ils ont surtout poussé le noyau de
base à s'occuper de plus en plus de pa-
perasserie, au détriment de la création
artistique.

A ce régime, l'amateurisme et le bé-
névolat finissent par devenir aussi
frustrants qu 'innefficaces. Et pas seu-
lement sur le plan du fonctionnement
de l'institution. Car si, à la Tarentule,
la préparation des pièces et créations
collectives ne pose, semble-t-il, guère
de problèmes de doctrine théâtrale, les
questions pratiques accaparent chaque
fois une énergie et un temps précieux

Photo prise en 1967, lors d'une repré-
sentation des « Plaideurs », de Racine.
(Photo Tarentule-Jean-Jacques Clottu)

qui, dans une troupe professionnelle,
auraient été consacrés au travail de
mise en scène et des comédiens.

D'où la réorganisation qui a eu lieu
cet été, avec création d'une équipe d'a-
nimation — formée d'une douzaine de
« jeunes » — chargée de la mise sur
pied des spectacles. Avec l'aide finan-
cière du canton et des communes de
Saint-Aubin et Gorgier, la Tarentule,
qui attire de plus en plus le jeune
public de la région, repart donc sur des
bases à la fois nouvelles et plus exi-
geantes. Pour la nouvelle saison, Gil
Oswald a ressorti son projet sur « Ras-
poutine » ; un mime japonais viendra
se produire en novembre... A suivre
avec attention, en tout cas.

J.-M. P.

Théâtre.
Chaque samedi, nous consacrons

cette page au cinéma.
Il nous a paru équitable que la

scène et ceux qui l'animent — au-
tre forme de spectacle s'adressant
au grand public — y aient égale-
ment leur place.

Nous avons donc l'intention de
publier, une fois par mois, en prin-
cipe, une page traitant du théâtre
et de ses divers aspects, que ce soit
dans notre région, en Suisse ou à
l'étranger.

Nous souhaitons que nos lecteurs
trouvent plaisir et intérêt à cette
innovation, qui ne nous empêchera
pas de parler aussi théâtre chaque
fois que l'actualité locale nous y
incitera, (imp)

Avec Pierre Malof comédien au théâtre de Carouge
Entretien

Pour un théâtre qui prend des risques !
« ...Je crois à la subversion de l'art

dans la mesure où il échappe aux
codifications habituelles et cette
croyance induit ma conception de l'art
de l'acteur. Ce que fait l'acteur ne doit
jamais ramener à un type de jeu connu,
repérable. Au moment où il se laisse
aller à refaire quelque chose de pareil
à ce qui a déjà été vu, il tombe dans
la norme et par là, sous le risque de
se voir mettre une étiquette, et ça, c'est
terrible ! Tout ce qui est codifiable
est fixé, dépassé, appartient au passé.

Je crois Drofondément à l'individu et
à la différence. Bien sûr, la différence
ne doit pas être un but en soi, mais
elle est le résultat obligatoire et néces- .
saire du travail d'acteur tel que je le
conçois.

En effet, quand on fait l'analyse,
qu'est-ce qui nous séduit dans une mise
en scène ? Ce qui est exceptionnel et
audacieux au niveau des formes, ce qui
relève d'une recherche visible.

C'est la même chose pour le jeu,
par lequel il s'agit toujours de remet-
tre en cause les conventions. Il n'y a
rien de plus désespérant que les ac-
teurs qui, au lieu de chercher à voir
dialectiquement tous les aspects d'une
réalité, se servent uniquement de cette
tare, de cette scorie d'acteur que sont
les clichés, les ronds de jambe, les
rictus, etc... Il y a des jeux anciens et
des jeux contemporains. Il faut résolu-
ment plonger dans ces derniers. Ils
sont d'aujourd'hui dans la mesure où
l'acteur après avoir assimilé toutes les
formes du passé les transforme conti-
nuellement et cherche à pervertir sans
cesse ce qui s'est figé dans la conven-
tion. Il n'y a pas de jeu parfait, éter-
nel, immuable. L'effort doit se faire
en direction d'un jeu en recherche
constante, expérimental en un mot,
un jeu qui refuse les clichés et reste
ouvert à l'ambiguïté. L'acteur ne peut
se permettre de faire ce qui rassure,
ce qui lui est facile et ce qu'il connaît.
Il doit prendre des risques. Il doit se
mettre en danger, et cela, de toutes les
manières.

Il est deux sortes d'acteurs qui m'ef-
fraient particulièrement, tout d'abord
ceux qui s'enferment dans des stéréo-
types parce qu'ils ont mal compris cer-
tains théoriciens du théâtre et ensuite
ceux dont on peut dire: ils ont passé
par telle école ou telle compagnie.
L'artiste devrait se débarrasser de ces
empreintes et accéder à sa liberté.
D'autant plus que l'acteur n'est pas là
pour donner des leçons mais pour mon-
trer ce qu'il a vu ou cru voir, pour
montrer sa recherche.

UN METIER PAS COMME
LES AUTRES

Pour moi, ce métier, contrairement
à une opinion largement répandue ac-
tuellement dans « le milieu », n'est pas
un métier comme les autres. Il résulte
davantage d'une envie et d'un choix
personnel que d'une nécessité maté-
rielle comme c'est le cas pour la majo-
rité des autres professions, et juste-
ment parce que ce métier nous plaît,
nous ne pouvons entrer dans les nor-
mes du travail conventionnel. J'estime
à ce propos que la première honnêteté
d'un acteur est de laisser transparaître
cette joie, ce plaisir profond et com-
plexe à être sur un plateau.

D'autre part ce travail permet et
exige un investissement de toute la
Dersonne et non pas seulement d'un
certain nombre de techniques ou de
savoirs. Il est évident que pour moi ,
le jeu est intimement lié à ma vie hors
théâtre. U est composé de tout ce que
je vois de tout ce que j'apprends, de
tout ce qui m'a fait !

OU ET COMMENT ?
Si ce travail d'acteur repose sur une

nécessité vitale, intérieure et person-
nelle, il s'inscrit toutefois dans une vo-
lonté d'action collective. Le théâtre se
fait à plusieurs !

Mais où faire ce travail ? L'institu-
tion, pour moi, comporte le danger
énorme de la routine dans la répéti-
tion et la représentation. Paradoxale-
ment, les contraintes matérielles si-
tuent le problème artistique et je suis
obligé de constater que les travaux qui
me semblent les plus intéressants sont
toujours ceux qui ne rapportent rien
financièrement !

Je crois avant tout à la réunion de
gens qui se sont choisis par affinité et
non pas par froide analyse ou par né-
cessité matérielle comme c'est le cas
dans la plupart des troupes officiali-
sées.

Dans un groupe de gens réunis par
un même but, une même volonté de
recherche se crée alors une hiérarchie
naturelle fondée sur des compétences
réelles et diversifiées, sur une véritable
énergie de combat. Et cela me paraît
beaucoup plus stimulant et plus créa-
teur que ce qui se passe dans les ins-
titutions où l'argent sert de justifica-
tions à tout , soit au manque d'audace
car peur de se voir retirer certains
fonds, soit encore à la mauvaise qua-
lité des spectacles sous prétexte qu'il
faut produire vite, qu'on manque d'ar-
gent pour les décors et la technique
etc... Je reste persuadé que les problè-
mes financiers ne sont qu'une excuse
à une carence d'idées, de travail et de
compétences...

Walter Weidelî pour les dix ans
du Centre culturel neuchâtelois

Cette année le Centre culturel neu-
châtelois fête ses dix ans d'existence
et pour l'occasion il monte une pièce
de l'auteur suisse Walter Weideli,
« Réussir à Chicago ».

Cette pièce a séduit Charles Jimmy
Vaucher, resnonsable de la mise en
scène, tout d'abord parce qu'elle s'ins-
crit dans une sorte de tradition Weide-
li, désormais établie au CCN et ensuite
parce qu'elle permet de créer un spec-
tacle important, chatoyant, vif , plein
de couleurs, de chansons et de ballets,
à la mesure de l'événement à célébrer.

Pour le CCN, elle offre également
l'occasion de sortir de ses locaux habi-
tuels et de monter pour la première
fois un spectacle sur le grand plateau
du théâtre de Neuchâtel.

Charles Jimmy Vaucher dit avoir
été spécialement intéressé par les dif-
férents aspects formels de « Réussir
à Chicago »: l'écriture simple et direc-
te de Weideli, « Weideli ne parle pas,

il montre », le côté comédie musicale
à l'américaine qui implique l'intégra-
tion d'un orchestre de jazz à l'action
théâtrale, son côté bande dessinée qui
résulte de la succession de tableaux
courts et divers, et enfin la possibilité
de travailler à la conception d'un décor
Darticulièrement important. En effet
si la pièce comporte une trentaine de
rôles le personnage principal n'en reste
pas moins la ville de Chicago.

Le décor, conçu par Gérard Chagas
et réalisé par les techniciens du CCN
se présente comme une très grande
structure métallique, tout en hauteur,
permettant l'évocation de la ville et la
multirj licité des lieux réclamés par la
pièce. Dans tous les espaces ainsi créés,
seuls les accessoires portent les signes
et évoquent l'atmosphère des années
trente.

Soulignons encore le fait que ce spec-
tacle réunit presque tous les comé-
diens qui ont participé aux créations
du CCN.

Trois étages, une rue et un ascenseur ! (Photo CCN - Pierre-W. Henry)

Penisée
Dans un mari, il n'y a qu'un homme ;

dans une femme mariée, il y a un hom-
me, un père, une mère et une femme.

Honoré de Balzac

• éphéniérfde »
Vendredi 22 septembre 1978, 265e
jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Maurice, Mauricette, Morvan.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — La sonde spatiale Viking
indique que la planète Mars a jadis
été recouverte d'une calotte gla-
ciaire.
1975. — Le président américain Gé-
rald Ford fait l'objet d'une tentative
d'attentat à San Francisco.
1974. — L'ouragan qui vient de ra-
vager le Honduras laisse 5000 vic-
times.
1970. — Les forces aériennes jor-
daniennes attaquent des unités blin-
dées syriennes et des commandos
palestiniens en territoire jordanien ,
les forçant à battre en retraite.
1959. — L'assemblée générale des
Nations Unies se prononce par un
vote contre l'admission de la Chine.
1949. — Explosion de la première
bombe atomique soviétique.
1927. — Abolition de l'esclavage au
Sierra Leone.
1792. — Proclamation de la Répu-
plique française et du calendrier ré-
volutionnaire.

Un conte ghanéen: traditionnel ra-
conte l'histoire d'Antilope, hôte sans
fortune des forêts, qui devient l'amie
d'Eléphant, le roi des animaux. Après
avoir été invitée à dîner avec Eléphant,
Antilope doit rendre l'invitation. Com-
me elle est pauvre, Antilope doit se
donner la mort pour s'offrir en repas
à son invité de marque.

Des africanistes et des étudiants d'art
dramatique, avec la collaboration d'ar-
tistes ghanéens traditionnels, ont tiré
un spectacle théâtral de cette fable
qu'ils ont jouée et dansée lors d'un
Atelier de théâtre africain organisé
par l'Unesco, qui a eu lieu à Accra
récemment. (I. U. )

L'adaptation du f olklore
au théâtre

Deux nouveaux spectacles prévus
pour cet automne et la fin de la
tournée d'été de « L'Ane de l'Hospi-
ce » :
• « Découverte », création du TPR,

pour les petits enfants :
en tournée du 10 octobre au
2 décembre dans le Jura, le
canton de Neuchâtel et en
Suisse romande.

• « Ruzzante », histoires à Venise,
spectacle composé de deux
petites pièces de Ruzzante :
en tournée du 18 octobre au
2 décembre dans les districts
de la région jurassienne et en
Suisse romande.

• « L'Ane de l'Hospice », de John
Arden :
Le Locle : samedi 23 septem-
bre, dans le cadre de la fête
organisée par le comité de
quartier du Crêt-Vaillant. A
20 h., en plein air et en cas
de beau temps seulement.
Monthey (VS) : vendredi 29
septembre, 20 h. 30, à la
grande salle de la gare.

Ayant-programme
de l'automne

Activités du TPR

O A l'abc : Cabaret Eisler-Brecht
par le Théâtre de Carouge-
Atelier, une coproduction
TPR-abc (les 3-4-5-6-7 octo-
bre).

9 Au Théâtre municipal : début de
la saison théâtrale : Karsen-
ty-Herbert, « Le Neveu de
Rameau » avec Michel Bou-
quet (le dimanche 22 octo-
bre).

• Hors abonnement, Zouc (le 26
octobre) .

• A lia Croix-Bleue : « Ani Maa-
min » (Je Crois....), spectacle
du Centre communautaire de
la Jeunesse Juive de Genève,
organisé par la section neu-
châteloise Suisse/Israël (le 5
octobre).

Dans la région

• Bienne : Cabaret Eisler-Brecht
par le Théâtre de Carouge-
Atelier (le 30 septembre).

• A Moutier (le 4 octobre) et à La
Neuveville : (le 5 octobre) :
« Femmes à poil » par Mi-
chelle Gleizer et Jeanne
Friedrich, accompagnées par
deux musiciens.

Autres manifestations
théâtrales

En ville



Votations
communales des
23 et 24 sept.

Escrime: faute de combattants...
L'OBJET. — Dans sa séance du 18 mai dernier, le Conseil général, sur

rapport du Conseil communal, a accepté par 32 voix sans opposition d'ac-
corder un crédit de 225.000 francs pour l'aménagement de deux salles
d'escrime dans les locaux non encore aménagés situés à l'est de la patinoire
des Mélèzes. Sitôt ce projet publié, une opposition assez vive s'était mani-
festée, notamment du côté des juniors du Hockey-Club, et du HC en
général. Les hockeyeurs redoutaient en effet que cet aménagement les
prive, d'une part de recettes nécessaires (parce qu'ils exploitent une petite
buvette de fortune dans ces locaux), d'autre part d'une extension de l'espace
dont ils ont eux-mêmes besoin pour une salle de presse, des vestiaires, etc.
Cette opposition s'est cristallisée dans une demande de référendum, qui a
abouti de justesse avec 4037 signatures valables, le 7 juin. Depuis lors,
des contacts et des entretiens ont eu lieu à divers niveaux en vue d'éviter
que cette question fasse figure de « guerre » entre sociétés. Des solutions
ont été trouvées pour que le HC et ses juniors obtiennent satisfaction de
leurs revendications sans remettre en cause la cohabitation avec les es-
crimeurs. En dernière minute, le HC s'est joint à la Société d'escrime pour
recommander le « OUI » au projet !

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU
NON. — Il n'y en a plus guère, puis-
que les anciens opposants, auteurs du
référendum, se retrouvent maintenant
dans le camp des partisans du projet !
Si l'accord était intervenu plus tôt, cet-
te situation aurait entraîné l'entrée en
vigueur pure et simple de l'arrêté du
Conseil général, car le référendum
n'aurait pas été lancé ! Reste quand
même L'opposition de l'Alliance des in-
déDendants, qui explique son NON
comme un non de réflexion, estimant

que les locaux de la patinoire et de
la piscine devraient faire l'objet d'un
plan d'affectation globale avant d'en
disposer pour une société qui n'a rien
à voir avec les sports d'eau ou de
glace, et qu'on devrait rechercher une
solution ailleurs pour assurer l'expan-
sion de la Société d'escrime.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU
OUI. — Tout le monde est d'accord
pour admettre que la Société d'escri-
me se développe, qu'elle est méritante,

et qu'elle dispose actuellement de lo-
caux totalement insuffisants, ne ré-
pondant plus ni à ses besoins ni aux
exigences minimum d'une salle d'es-
crime. Tout le monde est d'accord aussi
pour admettre que ni la Société d'es-
crime, ni la commune ne sont assez
riches pour envisager maintenant la
création à grands frais de nouveaux
locaux adéquats. Toutes les possibi-
lités éventuelles des locaux existant
en ville ont été systématiquement ex-
plorées, sans résultat, La seule de ces
possibilités qui soit praticable, pour

l'instant et à bon compte, est celle qui
consiste à aménager ces locaux dis-
ponibles à la patinoire. C'est une so-
lution provisoire, pour une dizaine
d'années peut-être, selon le président
de la ville. Elle n'est pas idéale, mais
c'est la moins mauvaise. A noter que
la somme consacrée à cet aménage-
ment le sera essentiellement pour des
travaux d'isolation, de revêtement, de
peinture, etc. qui devraient être faits
quelle que soit la destination de ces
locaux, et qui resteront valables quelle
que soit leur destination future.

L'aide-mémoire du citoyen

Vous êtes
26.144 à jouir du droit de vote

pour ce scrutin communal : 11.584
hommes et 14.560 femmes, 23.848
Suisses, 2296 étrangers. Tandis que
pour la votation fédérale sur le Ju-
ra, seuls 24.043 Chaux-de-Fonnicrs
(10.428 hommes et 13.615 femmes)
ont ce droit La différence s'expli-
que ainsi :

En matière communale, les étran-
gers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement dans le canton depuis plus
de cinq ans, et domiciliés dans la
commune depuis pins d'un an, ont
le droit de vote, tout comme les
Suisses domiciliés dans la commune
depnis plus de trois mois (même une
personne originaire de La Chaux-
de-Fonds, mais qui viendrait de s'y
installer,' n'aurait pas le droit de
vote communal !). En revanche, sur
le plan fédéral, tous les Suisses,
(mais aucun étranger) ont le droit de
vote à leur lieu de domicile, sans
considération du temps depuis le-
quel ils y sont. Pour tous, l'âge mi-
nimum est bien sûr de 20 ans ré-
volus.

CRET - MANEGE :
REPONSE AU PARTI

SOCIALISTE
Dans « L'Impartial » du 21 courant,

ce parti écrit : « La réfection du tron-
çon Manège-Crêt est urgente ». Nous
sommes absolument d'accord , mais en
restant raisonnable avec les deniers
publics, c'est-à-dire en laissant la voie
ferrée où elle est présentement, ce qui
réduira de beaucoup la facture. Con-
cernant la sécurité, pourquoi à l'ex-
position communale, soutenue par les
socialistes, présentant de grands gaba-
rits « trains-camions », supprime-t-on
les rétroviseurs ? Parce que cela aug-
mente l'insécurité, et que nos autorités
et le parti socialiste savent pertinem-
ment que c'est un leurre que de pré-
tendre que la sécurité est assurée.
Nous aimerions aussi savoir pourquoi
l'Office fédéral des transports soutient
le projet , alors que précisément les
normes de cet organisme ne sont abso-
lument pas respectées, puisque ces
prescriptions demandent une distance
entre immeubles de 17 mètres 90. Or,
cette distance, qui ne peut en aucun
cas être modifiée, est de 14 mètres 50.
Concernant les propriétaires : nous ne
pensions pas que notre ville en comp-
tait autant, car sur les 7287 signatures
récoltées, y en a-t-il seulement 200 ?
Pour ce qui est des riverains, il y a je
crois 28 immeubles, ce qui fait pe ut-
être autant de propriétaires, alors que
cela peut représenter au moins qua-
tre cents enfants et locataires. Pour
clore, je réaffirme que notre comité est
apolitique, et je  comprend mal que le
parti socialiste, qui se prétend avec
tant de vigueur démocrate, puisse re-
procher à d'autres mouvements que le
sien d' avoir une opinion différente.

Au nom du comité référendaire
Jules GUYOT, locataire
Rue du Crêt 24

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnièrcs en page 5

libre

PIMIÎ T' NBT" !
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L'OBJET. — C'est le 20 avril dernier, dans une séance publique d'in-
formation, organisée par la commune à l'intention principalement des
habitants du quartier, que le projet communal de réfection complète des rues
du Manège et du Crêt a été présenté dans son ensemble. D'entrée, les habi-
tants riverains de cet axe ont vivement réagi, d'abord contre les réper-
cussions matérielles d'un chantier si important, puis contre la conception
même du projet. Ces habitants se sont groupés et ont fait connaître leur
opposition, par lettres, au Conseil général. Celui-ci, dans sa séance du 2
mai, a examiné le projet, l'a abondamment discuté. Devant son importance
et les contre-propositions émises, il l'a renvoyé pour étude complémen-
taire à une Commission spéciale. Cette commission a repris le dossier, en
examinant notamment tous les arguments évoqués par les opposants, qui
ont été invités à s'associer aux travaux de la commission et à y défendre
leurs vues. Malgré cela, a l'unanimité moins la voix de son président, la
commission a recommandé au Conseil général le projet communal et a
repoussé l'argumentation des opposants. Le Conseil général, dans sa
séance du 21 juin, a repris cet objet, et après nouvelle discussion sur la
base du rapport de la commission, il a donné son accord au projet par 25
voix contre 4. Les habitants riverains se sont alors constitués en comité
référendaire, et après une campagne active, ont réussi à déposer, début
juillet, une demande de référendum appuyée par 7287 signatures valables.
Le projet contesté consiste à débloquer un crédit de 1.310.000 francs
(couvert par un emprunt comme tous les investissements communaux de
cette importance) pour élargir, refaire en profondeur et en surface les rues
du Crêt et du Manège, sur les 600 mètres entre le carrefour de l'Etoile et
celui du Grenier ; élargir aussi le pont de l'Hôtel-de-Ville côté nord ; refaire
en partie les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité et d'égouts. Paral-
lèlement, les Chemins de fer jurassiens doivent refaire la voie. Et la dé-
placer au centre de la chaussée, conformément aux instructions de l'Office
fédéral des transports. Leur part de travaux est devisée à 700.000 francs
environ. Des deux sommes devront être déduites les subventions (fédérales
pour les CJ, cantonales pour la commune).

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU
NON. — Sécurité : Le projet,- avec la
voie CJ ai? centre de la chaussée, n'a-
méliore pas la sécurité. Les normes'
fédérales pour une chaussée à 3 voies
ne sont pas respectées, non plus que
celles du règlement communal. Il y
aura des problèmes de croisement ca-
mions-train.

Les trottoirs deviennent trop étroits.
En hiver, la place manquera pour ac-
cumuler la neige, et les voies de cir-
culation seront encore rétrécies. Les
piétons risqueront d'être happés par
des véhicules. Les écoliers ne seront
pas en sécurité, notamment parce que
les véhicules rouleront plus vite sur
une chaussée élargie. Il faudrait pré-
voir un passage souterrain pour pié-
tons. Le risque d'accident pour les cy-
clistes ne sera pas diminué par les
rails au centre, car c'est au moment de
se mettre en présélection, que ce risque
existera. Trafic : La fluidité ne sera
pas améliorée, puisque les carrefours
restent inchangés. Les possibilités d'ar-
rêt momentané créeront des embarras
supplémentaires, ou devront être sup-
primées. L'élargissement des chaussées
favorise la création d'un axe de transit
est-ouest par le sud, utilisant ces rues,
d'où inconvénients accrus, à cause d'un
trafic accru ; cet axe de transit n'est
pas favorable, on courrait utiliser d'au-
tres rues, éventuellement en établissant
un sens unique sur l'axe Manège-Crêt ,
et en laissant la voie sur le côté. Coût :
Le coût des travaux est trop élevé, et
ne se justifie pas surtout vu le faible
trafic CJ sur cette voie, et les menaces
qui pèsent sur la survie de cette ligne.
Aucun autre projet n'a été étudié fi-
nancièrement. Des travaux très im-
portants ont déjà été faits il y a 25
ans sur cet axe, et à l'époque on n'a-
vait pas jugé bon de déplacer la voie.
Le pont de l'Hôtel-de-Ville a été cons-
truit il y a moins de vingt ans, on
aurait dû le prévoir plus large à l'épo-
que. Les travaux envisagés devront
être payés par voie d'emprunt. Il faut
refaire la voie et la chaussée, qui en
ont grand besoin, mais en laissant la
voie à son emplacement, et en n'élar-
gissant pas la chaussée au détriment
des trottoirs.

ARGUMENTS EN FAVEUR DU OUI.
— Sécurité : Le projet améliore la sé-
curité de tous les usagers : croisements
plus faciles, visibilité meilleure, rails
moins dangereux pour les cyclistes. Les
normes fédérales et communales sont
respectées, car la chaussée n'est pas
à trois voies, la bande centrale com-
Drenant la voie ferrée étant utilisable
par les véhicules pendant les 23 h. 30
sur 24 où le train n'y circule pas. Les
trottoirs resteront suffisants, avec une
largeur minimum de 2 mètres entre
les façades et chaussée. L'hiver ne
posera pas de problème particulier, au
besoin l'effort de déneigement sera
accru. Un passage souterrain serait
d'un coût disproportionné à son utili-

sation et son utilité réelle ; des feux
pour piétons à poussoir sont prévus ;
l'amélioration de. visibilité résultant de
la voie ferrée centrale améliore la sé-
curité des piétons. Trafic : L'élargisse-
ment de la chaussée permet une cir-
culation aisée dans les deux sens, même
lorsque le train passe (avec un gabarit
maximum de 3 m. 50 pour le train, il
reste deux voies de circulation de trois
mètres de chaque côté. La fluidité sera
accrue. Les rails centraux permettront
de mieux régler le trafic aux carre-
fours, celui du Grenier surtout. Il est
inévitable que l'axe Manège-Crêt soit
un axe non pas de transit, mais de
dégagement du centre ville pour le
trafic est-ouest ; il l'est déjà naturelle-
ment par le développement du quartier
des Cornes-Morel ; et aucune possibi-
lité n'existe de canaliser ce trafic crois-
sant. On ne peut pas toujours repor-
ter ailleurs les inconvénients de la
motorisation croissante. Les possibili-
tés d'arrêt momentané seront amélio-
rées sur une chaussée élargie. Coût : Il
faudra de toute façon refaire la chaus-
sée, le soubassement, les canalisations
et la voie ferrée : on ne peut pas
éviter la dépense, qui ne serait guère
moins élevée pour un emplacement
conservé de la voie. La menace sur
les CJ n'est qu'une hypothèse, la ligne
ferroviaire a une importance considé-
rable pour la ville et la région. Il y a
25 ou même 20 ans, le quartier de
l'est n'était pas ce qu'il est, et surtout
le trafic motorisé était considérable-
ment moindre ; l'usure plus rapide des
chaussées, les adaptations d'infrastruc-
tures, sont le corollaire inévitable d'une
civilisation où tout le monde veut uti-
liser une voiture ; refuser ces adapta-
tions ne résoud pas le problème. Tous
les investissements communaux sont
couverts par l'emprunt. Les travaux
sur cet axe sont obligatoires, et devront
être entreoris quelle que soit l'issue du
scrutin. L'Office fédéral des transports
n'accordera pas de subvention si la
voie n'est pas déplacée au centre,
comme cela se fait maintenant dans
pareille situation. De toutes les possi-
bilités étudiées, celle que présente le
projet est la seule raisonnable, prati-
quement et financièrement.

Dossier Impar :
MICHEL-H. KREBS

Crêt-Manège : le rail et la route...

Sur son buletin de vote, ce week-
end, le citoyen, la citoyenne de La
Chaux-de-Fonds trouvera deux
questions, formulées ainsi :

1) Acceptez-vous l'arrêté du Con-
seil général, du 18 mai 1978, accor-
dant un crédit de 225.000 francs pour
l'aménagement de deux salles d'en-
traînement pour la Société d'escrime,
en utilisant une infrastructure exis-
tante à la Patinoire des Mélèzes ?

Ceux qui acceptent cet aménage-
ment doivent répondre OUI, ceux
qui le refusent doivent répondre
NON.

2) Acceptez-vous l'arrêté du Con-
seil général, du 21 juin 1978, accor-
dant un crédit extraordinaire de
1.310.000 francs pour la réfection
et la correction des rues du Manège
et du Crêt entre les rues de la
Tranchée et de l'Etoile ?

Ceux qui acceptent ce crédit et
ces travaux doivent répondre OUI.
ceux qui les refusent doivent ré-
pondre NON.

Deux questions

Avant le scrutin: dernier round...
Les règles ne seraient pas ce qu'elles sont si elles ne connaissaient pas,

ça et là, les exceptions qui les confirment ! Nous avons, en matière de
votations, une règle générale à laquelle nous essayons de nous tenir le
plus strictement possible pour concilier notre tâche d'information et le
devoir d'équité démocratique : à l'ouverture du scrutin (c'est-à-dire dès le
mercredi, quand débute le vote anticipé) les communiqués de partis, les
prises de position ou commentaires en « Tribune libre » ne sont plus admis.
Seules peuvent encore paraître des contributions émanant de la rédaction
elle-même. Ou, bien sûr, des annonces payantes, dans les colonnes qui leur
sont réservées.

A la veille de la votation fédérale et des votations communales de, ce
prochain week-end, un certain flottement a surpris et les parties en pré-
sence, et la rédaction, en raison de la semaine raccourcie par le lundi du
Jeûne fédéral. C'est ainsi que la limite fatidique .du^ mardi soir a été
dépassée, tant pour la parution' âê « Tribunes libres » que pour celle de
communiqués de partis. 

Cela étant, et comme nous avons reçu hier encore deux prises de
position retardataires, une de soutien aux projets communaux, l'autre
émanant des opposants au projet Crêt - Manège, nous les publions
exceptionnellement par souci de n'avoir privé personne de son droit à
l'expression ! Mais nous précisons que ces deux textes mettent un terme
définitif à la polémique dans nos colonnes rédactionnelles.

POP : 3 OUI
La section de La Chaux-de-Fonds

du pop a pris position à propos des
votations des 23 et 24 septembre.
JURA : OUI

Le pop, conformément à la position
du Parti suisse du travail, appelle les
citoyennes et les citoyens à soutenir
l'entrée du Jura dans la Confédéra-
tion :

— pour répondre à la volonté popu-
laire des Jurassiens,

— pour permettre au Jura d'expri-
mer librement son identité.

SALLE D'ESCRIME : OUI
Le pop regrette que deux sociétés

se soient opposées alors qu'elles de-
vraient être complémentaires. En sou-
tenant le projet du Conseil communal,
la section du pop approuve la posi-
tion de ses élus au Conseil général car
elle favorise la solution la meilleure
possible et répond aux besoins les
plus pressants.

En 1974 déjà, le pop avait proposé la
création d'une commission des sports,
commission qui devrait permettre
l'instauration d'un dialogue unie en-
tre les clubs intéressés et les autorités.
MANÈGE - CRÊT : OUI

Pour cet objet, la section locale a
également ratifé la position de ses
élus. Notre parti souligne tout d'abord
l'effort d'information entrepris par le
Conseil communal, île Conseil général
et la commission spéciale qui, .chacun
à son niveau, a favorisé la pratique
de la démocratie. Cette pratique devra
se poursuivre quelque soit le résultat
de la votation, et d'ores et déjà , le
pop s'engage à lutter pour cela.

Quant au projet du Conseil commu-
nal, Ha section estime qu'il préconise
une solution raisonnable compte tenu
des possibilités.

La réfection des voies : permettra
une amélioration sensible des problè-
mes de circulation ; elle est un sou-
tien effectif aux CJ ; elle améliorera
la qualité de la vie par la diminution
du bruit du train et un accroissement
de la sécurité pour les cyclistes.

Pour ces diverses raisons, le pop
recommande de voter OUI à ce projet.

Pour le pop : G. Berger

Café bâlois
rue du Premier-Mars 7

Tél. (039) 23 28 32

Reprise
de la restauration
LE DIMANCHE

MENUS :
Samedi : CIVET DE LIÈVRE
Dimanche : COQ AU VIN
' P 20226

EXCELSIOR
Vendredi et samedi

CONFECTION DAME

Vente à tout prix
P 20225

aller voter demain de 9 heures à
18 heures et dimanche de 9 heures
à 13 heures, dans l'un des trois bu-
reaux de vote (Halle aux enchères,
collège des Forges, collège de la
Charrière) correspondant à votre
circonscription.

Découvrir en primeur les résul-
tats dans les vitrines de « L'Impar-
tial », dimanche dès la fin de l'a-
près-midi. En attendant leur publi-
cation et nos commentaires dans no-
tre édition de lundi.

Vous pouvez

FAVORABLES AU PROJET « ES-
CRIME » : la Société d'escrime, le
Hockey-Club, le parti libéral, le
parti ouvrier et populaire, le parti
progressiste national, le parti socia-
liste.

OPPOSÉS AU PROJET « ESCRI-
ME » : l'Alliance des indépendants.

FAVORABLES AU PROJET
« CRET - MANÈGE » : le parti libé-
ral, le parti ouvrier et populaire, le
parti progressiste national, le parti
socialiste, le Touring-Club suisse,
l'Automobile-Club suisse, l'Etat de
Neuchâtel, l'Office fédéral des trans-
ports.

OPPOSES AU PROJET « CRET -
MANÈGE » : le comité référendaire
groupant des habitants du quartier ;
l'Alliance des indépendants.

Pour les deux objets, le parti ra-
dical s'abstient de recommandations.

Ils sont



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.

23»24sept1978fete de la
Erccante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDERON
au bord du lac de Bienne Suisse

Marché ouvert jjffS5»  ̂marcnands

Manufacture de boites de montres
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 02
cherchent

1 POLISSEUR
1 LAPIDEUR
sur boîtes de montres acier extra-
soignées.
Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous.
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Grand Garage du Jura S.A.
117, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 55 - 23 14 08

HF
OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258 -
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis

Pubsste
intensive -
PubBdte
V*

Nous sommes une maison spécialisée dans la fabri-
cation de composants électro-mécaniques destinés à
l'industrie électronique.

Nous cherchons un CHEF pour notre département du

contrôle d'entrée
et désirons engager une personne dynamique, ayant
effectué un apprentissage de mécanicien de précision,
possédant quelques années d'expérience.
Il s'agit d'un poste avec une activité variée, nécessitant
une collaboration active avec le département de la
construction , la fabrication ainsi qu'avec les fournis-
seurs.
Rétribution en fonction des capacités.
Restaurant d'entreprise.
Français et allemand parlé impératif.
Téléphoriez-nous, nous vous donnons avec plaisir de
plus amples renseignements.

CONTELEC SA
Route de Port 38 - 2503 BIEL-BIENNE
Tél. (032) 25 32 25
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Symposium de chronogénie: le malaise du temps
Postulats et idées à bâtons rompus

Tout industriel qui penserait tirer parti de la chronogénie en terme de
productivité accrue serait déçu. Ce sont les symptômes relatifs à ce qui a été
dénommé « le malaise du temps » qui ont été analysés, symptômes cons-
cients, inconscients sous-jacents, exprimés ou non, tandis qu'ont été posés
quelques diagnostics plus précis comme l'organisation du travail par
exemple, où la diffusion de l'information par les mass média, si dense
qu'elle en devient un bruit de fond duquel émergent peu de nouveautés
réelles, sinon pas du tout. (Encore a-t-il fallu s'entendre sur la valeur du
terme « nouveauté » en l'occurrence). Malaise donc... L'aménagement du
temps tel que les chercheurs du symposium le conçoivent n'a rien à voir
avec la dilatation du temps négociable, du temps « marchandise », pro-
duit vendable. Rien par conséquent à toute forme de taylorisme perfectionné.
En réalité cette idée de temps quantifiable inventée par l'économie mo-
derne paraît faire peur à tous, car elle contiendrait davantage les germes
d'un robotisation poussée que ceux d'une approche vers la vraie destinée
humaine de libres choix, d'une approche du temps qualifiable. Intériorité,
spiritualité, communicabilité, créativité de l'être et de l'art, insertion de
l'homme dans son temps pour mieux le dépasser : autant de questions
soulevées — et la liste n'est pas exhaustive — par cette notion de qualité
à retrouver, point commun que l'on a senti sourdre aussi bien au cours
de la séance de « clarification » des écrits préparatoires, que durant

les discussions qui suivirent.

M - B - D
On avait imaginé que les forces r>ro-

ductives nouvelles mécanisées, auto-
matisées, amèneraient une situation où
non seulement une élite, mais toute
la population du globe disposerait de
temps pour s'adonner à des occupa-
tions « nobles ». Certes, le temps consa-
cré aux loisirs a augmenté ; mais il
est resté linéaire à sa base, monotone...
Métro-boulot-dodo est une notion née
paradoxalement à une époque où la
vie aurait dû devenir plus calme, nlus
riche, grâce au temps gagné par les
moyens modernes. Cependant le temps
n'a jamais été aussi rare qu'aujour-
d'hui... Et aussi mal partagé parce qu'en
définitive où il y a gain quelque part,
il y a de grosses pertes à côté par
compensation. L'exemple de l'autorou-
te qui relie sur une distance plus cour-
te l'aéroport d'oo l'on va atteindre l'au-
tre bout de l'Europe en une heure,
alors qu'il faudra perdre par ailleurs
trois heures pour la contourner et se
rendre en ville, tout à côté...

TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ
Voici encore un point commun à la

plupart des orateurs. L'un deux dira
pourtant : « On Deut concevoir très
facilement une société où l'on travail-
lerait deux heures par jour : c'est fa-
cile à dire, mais non à faire. Il y a du
reste une peur {irraisonnée des gens
devant le temps' vide que cela laisse-i
rait... » " ••'" ",

Est-ce pour cela que les théories et
les doctrines politiques n'ont finale-
ment rien changé ? Il est même frap-
pant soulignera M. Dupuy de voir que
plus l'on descend dans la hiérarchie
apparente des sciences et plus l'on
trouve de modèles correspondant aux
schémas du siècle passé. La sociologie
connaît ce phénomène... Contrairement
à la biologie par exemple, dont on sait
les progrès !

Nous en sommes là ! Et si le temps
marchandise inquiète les penseurs,
transformer la société les préoccupe.
Mais nas n'importe comment ! Nous
verrons quels sont les postulats défen-
dus pour mettre fin au malaise par la
suite.

HABITER LE TEMPS
Chacun semble s'être rallié à cette

idée de M. Kaelin : l'homme doit par-
venir à « habiter son temps ». Celui
qui vit en additionnant des actions
mises bout à bout « à la surface de son
temps » qui passe sans qu'il se préoc-
cupe jamais de le saisir, de se déter-
miner lui-même, de parvenir à son
identification, de se « construire » en
quelque sorte, ne se déDassera pas.
Il n'arrivera pas à ce quelque chose
qui dépasse le temps. C'est ici tout le
problème de l'intériorité de la spiri-
tualité qui est ainsi posé.

LA GOUTTE D'EAU PENSANTE
L'intériorité ne se conçoit que par

une ouverture à « l'autre »... « Je suis
d'une certaine façon au centre de mon
univers propre, tout en étant une gout-
te d'eau dans l'océan, sur une vague
qui va se perdre... J'oscille entre deux
états. Il s'agit de saisir une durée de
temr>s : un après, un avant par rapport
à un présent... Dans mon esprit , le
passé est encore présent par ma mé-
moire, tandis que le futur y est déjà
par mes projets... » , .. .... . ^ 

¦„,..,
L'homme se construit avec ces élé-

ments, chaque instant contenant le
risque du tout ou du rien en fonction
de la valeur de son existence. S'il y a
réellement une valeur, alors le temps
est neutre et la signification dans tou-
te l'acception du terme doit venir d'ail-
leurs...

LIBERTÉ, LIBERTÉ...
Cette valeur, ou ces valeurs trans-

cendent le temps : « Ce n'est pas la

peine d'être, si ce n'est pour se cons-
truire dans la générosité, la créativité,
en discernant les informations reçues
en vue d'une présence humaine, d'une
écoute, d'un accueil. La liberté ne se
conquiert qu'en accord avec cette har-
monie, ce dialogue, cette communi-
cation et avec les autres libertés.

EN DISCERNANT L'INFORMATION
L'information, sa mémorisation, son

oubli , sa densité, le mythe de la société
informationnelle, le problème du jour-
nalisme face à la violence, la mort,
le sexe, la concurrence, la transforma-
tion des moyens de communication,
les mass média, l'identification collec-
tive, « la chose vécue ensemble par
des millions » sur l'écran TV, tout ceci
ferait partie du malaise de notre temps,
du malaise du temps.

LE MALAISE
Le malaise, le thème a été choisi

parce que les chercheurs ont nensé
que dans notre civilisation, celui-ci
était lié au temps. A ce temps « pri-
son » dont nous avons parlé nier et à
tous les autres... Mais en approfondis-
sant les thèmes à l'exemple de ce qui
s'est passé hier après-midi à l'égard de
celui certes très imDortant de l'infor-
mation, aura-t-on le temps, c'est le

Par Roland CARRERA

cas de le dire, au cours du débat, de
faire une symptomatique précise, de
poser réellement un diagnostic tenant
compte de tous les éléments ou d'une
majeure partie de ceux qui seraient
identifiables, de parler d'une théra-
peutique, de préciser, dans la nratique,
ce que l'on entend par « changement
de société » d'aborder les moyens pré-
ventifs ? Le sujet a déjà été cerné, ne
serait-ce qu'en abordant les grands
mythes de notre époque, ainsi qu'en
pénétrant dans les domaines socio-éco-
nomique et politique.

POURQUOI ?
A l'heure où l'on se pose dans notre

région l'angoissante question aurais-je
du travail demain ? Il peut sembler
déplacé aux yeux de plusieurs de s'a-
donner aux complications de la phi-
losophie de haut niveau au lieu de se
préoccuper d'un aménagement du tra-
vail lui-même sur un plan global.- Les
penseurs préparent nourtant l'action
•pour ne pas dire la révolution de> de-
main. Ils portent souvent l'évolution
à bout de bras au lieu de la suivre
simplement, afin de faire converger
tous les éléments possibles vers un
mieux être, difficile à formuler sans
doute, mais dans la ligne des recher-

Et à ce titre la discussion a porté un
moment sur le « travail posté » et si
le terme même de travail n'avait cas
été formellement prononcé avant, la
question restait intimement liée à l'a-
nalyse du temps et de son aménage-
ment. Il s'agit là d'un thème central
également, car à partir des nécessités
technologiques, il s'en crée un nombre
considérable d'autres... Le symposium
ne peut cependant pas être complet et
dans cet exercice de deux jours et de-
mi, il devra bien s'en tenir aux limi-
tes du fondamental en ne débordant
qu'occasionnellement sur les applica-
tions qu'il n'ignore cas pour autant.

Tribunal de police: épilogue d'un accident mortel
Dans son audience d'hier,- le Tribu-

nal de police a connu l'épilogue d'un
terrible accident de la circulation qui

a coûte la vie, au printemps dernier , à
un quinquagénaire chaux-de-fonnier,
Toujours dramatiquement dérisoire en
regard de l'irréversibilité des consé-
quences, ce genre d'évocation ultérieu-
re est encore plus pénible quand elle
ne sanctionne, comme c'était le cas ici ,
qu'un enchaînement de circonstances
auquel des milliers d'automobiKstes
sont soumis, sans qu'il ait pour corol-
laires la morgue, le tribunal, la dou-
leur, l'affliction.

C'était le 17 avril dernier, en fin
d'après-midi. Une jeune mère habi-
tant le vallon de Saint-Imier, Mme Y.
M., rentre chez elle, en fin d'après-midi,
au volant de sa voiture. A l'arrière se
trouve sa fillette de 4 ans. Alors qu'el-
le descend de Bellevue en direction du
Bas-Monsieur, sur la route de la Ci-
bourg, la conductrice se retourne briè-
vement pour voir ce que la petite fai-
sait. La vitesse de la voiture était
alors de 60 km-h. Mais ce bref instant
d inattention suffit a lui faire perdre
sa trajectoire. La voiture touche le
bord du talus, l'escalade, se trouve ren-
voyée brutalement à gauche de la
chaussée. Juste à ce moment arrive
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. J.-L. Farine. Le choc, iné-
vitable, est très violent. Des voitures
démolies, on retirera le conducteur
chaux-de-fonnier, qui succombera peu
après, ainsi que Mme M. et sa fillette
sérieusement blessées.

Hier , Y. M. devait répondre de-
vant le tribunal d'homicide par négli-
gence consécutif à sa perte de maî-
trise. Elle l'a fait avec une dignité , un
sens des responsabilités, qui ne vont
pas toujours de soi en pareils cas, et
chez des conducteurs de son âge. Pro-
fondément affectée, ayant d'a-Hleurs
risqué, comme sa fille, de perdre aussi
la vie dans l'accident, elle a assumé
sa faute sans chercher à la minimi-
ser, ou à la rejeter sur la fatalité.

Au vu des circonstances, au vu de
cette attitude aussi , et de la personna-
lité sans tache de la prévenue, le tri-
bunal , que présidait M. F. Boand as-
sisté de M. G. Canonica, substitut-
greffier, a réduit de moitié la peine
requise par le ministère public, et a
condamné Y. M. à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
aux frais par 460 fr.

AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal a condam-
né : A. R., à 15 jours d'emprisonne-
ment et 250 fr. de frais , pour ivresse
au volant ; J. P. B., à 3 jours d'em-
prisonnement et 60 fr. de frais pour
vol ; D. H., à 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour infraction à la LCR , à
l'OCR et au Code pénal neuchâtelois ;
F. A., à 50 fr. d'amende et 40 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et à
l'OCE.

MHK
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Mais l'autre exemple, suffisamment
évocateur lui aussi, est celui du sieur
Pontecorvo qui a retrouvé récemment
l'Occident qu'il avait trahi il y a 28 ans
et qui a été accueilli comme un hôte
de marque après ces années « d'absen-
ce ».

Pontecorvo, on le sait, est un grand
savant, élève des pères de la bombe
atomique (Enrico Fermi, Joliot-Curie,
Oppenheimer et Einstein). Ce qu'il ap-
prit aux centres de recherches de
Chalk River et de Harwell il le com-
muniqua aux Soviets, soi-disant par
souci de permettre à l'URSS de « com-
bler son retard nucléaire ». Pontecorvo
passa à l'Est, comme un simple et vul-
gaire espion et permit à Moscou et à
l'armement soviétique de faire un pro-
digieux bond en avant. Il en fut ré-
compensé par un poste éminent, le
prix Staline, le prix Lénine et les
autres avantages qu'on imagine. Son
idéalisme ? Une foutaise... Car ce que
Pontecorvo apportait à la puissance
dictatoriale, qui foule encore au-
jourd'hui aux pieds le droit et la li-
berté des peuples, c'était le moyen de
dominer actuellement le monde par
la menace de son potentiel militaire
accru et de sa supériorité militaire
écrasante. Soi-disant Pontecorvo avait
voulu rétablir un équilibre. En fait il
l'a complètement renversé au profit
des Soviets !

Eh bien, cet éminent personnage,
déjà invité plusieurs fois à se rendre
en Occident, va assister à Rome à une
grande conférence scientifique inter-
nationale, où il jouera le rôle d'hôte
d'honneur (Eic), digne des plus grands
égards.

Jamais l'espionnage soviétique — et
son plus digne représentant — n'au-
ront été mieux placés, alors qu'en fait
Pontecorvo, le traître, est celui qui ne
mériterait pas la moitié d'un visa

Non seulement l'Occident a pardon-
né...

Mais il couronne la trahison !.
Après ça on comprend un peu com-

ment un simple colonel helvétique fai-
sait son Ecole de recrues dans les
rangs des renseignements soviétiques !

Le père Piquerez

Hier à 7 h. 45, M. J.M.N. de la
ville circulait en auto rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 145, il ren-
versa le jeune Thierry Wittwer,
6 ans, de la ville également , qui
finissait de traverser la rue sur un
passage de sécurité du sud au nord.
Blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital de la ville.

Enfant renversé
sur un passage

de sécurité

Société suisse de chronométrie

L'électronique, objet majeur des communications scientifiques
constituant l'essentiel du menu du 53e Congrès de la Société suisse de
chronométrie (SSC) qui s'ouvre aujourd'hui même pour deux jours à la
Salle de Musique, démontre assez s'il en était encore besoin, l'ampleur
de la vague de fond technologique qui a secoué l'horlogerie helvéti-
que sur ses bases.

La qualité des exposés sont aussi une preuve évidente du colossal
effort fourni par l'industrie horlogère suisse pour se. dépasser... A ces
divers titres, les congrès annuels de la SSC présentent une valeur
informative de haut niveau et nous souhaitons une cordiale bienvenue
aux quelque 600 congressistes qui assisteront au programme intéres-
sant et varié répondant parfaitement aux préoccupations scientifi-
ques et industrielles du moment.

MOTIVATIONS
On peut poser la question à de

nombreux membres de la SSC, an-
ciens et nouveaux, sur l'intérêt et
l'importance de cette société tant
pour notre industrie que pour ses
cadres techniques, et sur les moti-
vations qui les ont poussés à en
faire partie.

Le faisceau des réponses contien-
dra avec des variantes, les mêmes
aspects saillants : il s'agit d'une pos-
sibilité unique de suivre l'évolu-
tion technique au travers d'une in-
formation claire sans être vulgari-
sée.

La SSC constitue par ailleurs une
plateforme idéale de rencontres et
d'échanges pour des gens aux
préoccupations professionnelles et
aux intérêts communs. Par contre,
elle ne joue aucun rôle dans le posi-
tionnement, la situation profession-
nelle des intéressés ; la SSC n'est ni
« X », ni « Centrale »... L'esprit de
caste n'a du reste pas cours dans
une branche où l'individualisme est
si poussé qu'il en devient parfois
même un handicap dans certains
développements...

A L'HEURE !
On a parfois soulevé la question

de savoir si une société comme la
SSC n'était pas en retard par rap-
port à l'évolution technologique, en
avance, ou en « phase ».

Il est indéniable qu'elle a été, à
maintes reprises en avance, par le
biais notamment des communica-
tions scientifiques de ses membres
et plus particulièrement des cher-
cheurs des laboratoires de recher-
che communautaires ; Centre élec-
tronique horloger et LSRH. Il suf-
fit de penser aux débuts de la mon-
tre électronique portée en bracelet,

Aujourd'hui, elle est parfaitement
à l'heure pourrait-on dire en sou-
lignant de plus que l'industrie qu '
elle représente est elle aussi en
phase, après avoir quelques fois
traîné la jambe... Mais au moment
où la chronométrie devient une ac-
quisition sinon universelle, du
moins très internationale, l'avenir
de la SSC réside aussi dans les
applications du « know how » hor-
loger aux problèmes de la diversi-
fication.

Et finalement, pour nous placer
à un tout autre niveau, compte tenu
de la modification des rapports de
force entre industries horlogères
nationales, l'importance, le rôle de
la SSC vis-à-vis des autres organi-
sations soeurs sera maintenue dans
la mesure où elle conservera son
originalité, son dynamisme et où
elle apportera ce « petit quelque
chose en plus » si apprécié de ses
membres : une forme amicale de
coopération.

R. Ca.

Poussée significative de l'électronique

Le Foyer de La Sagne
Journée portes ouvertes

THÉ - VENTE
Samedi 23 septembre de 13 à 18 h.
Objets confectionnés par les pension-
naires - Pâtisserie - Match au loto -

Tombola - Petite brocante
P 20209

Contemporains 35
LUNDI 25 SEPTEMBRE, 20 h. 15

RESTAURANT DES SPORTS
Charrière 73

P 20222

LA CHAÙX>DE»FQN DS > LA CHAUX-DE-FOND S • i EA CHAUX- DE -FQN PS

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: fermé jusqu'au

14 octobre.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
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.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consult. pour nourrissons : Forges 14,

14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

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

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

22 44 37.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

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

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

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

Coop 1, Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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
abc: 20 h. 30, Vedo Nudo (v. o.).
Corso: 20 h. 30, Brigade mondaine.
Eden: fermé.
Plaza: 20 h. 30, Un espion de trop.
Scala: 20 h. 45, L'épreuve de force.

Rientenfo

Pro Senectute - Pour la vieillesse:
est au service des vieillards depuis
bientôt 60 ans. Malgré les révisions et
les améliorations des rentes1 AVS, les
questions financières sont lancinantes
pour beaucoup. C'est pour eux très
particulièrement que le Comité canto-
nal neuchâtelois Pro Senectute prati-
que à travers ses secrétariats l'aide
directe ou l'aide en service. En 1977,
il a accordé 102 aides financières afin
de faciliter l'achat de lunettes, prothè-
ses dentaires, combustible, etc. Les se-
crétariats de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel sont ouverts chaque jour du
lundi au vendredi; une permanence
est assurée au Locle les lundis après-
midi. Vendredi ou samedi arrêtez-vous
aux bancs Pro Senectute. Merci !

Croix-Bleue: Marché aux puces, au-
jourd'hui , dès 18 h., samedi de 8 h. à
14 h. (Progrès 48).

Cabaret 55, Tour de la Gare : Le
night-club en vogue présente ce soir
et demain l'orchestre international
« Vittorio Perla ». Danse et attractions
jusqu 'à 4 heures du matin.

Concours de bûcheronnage: Samedi,
dès 8 h., 3e concours neuchâtelois de
bûcheronnage, au Communal de La
Sagne, avec la participation de 100
concurrents. Concert apéritif avec la
Fanfare de La Sagne.

communiqués



.. ..̂ Serre 11 - Ch.-Guillaume 16
AWf 8<^ à notre fidèle clientèle, ainsi qu'à toutes les mamans, grands-mamans et arrière-grands-mamans 2e rue derrière L'Impartial

Téléphone (039) 2310 27

Cll6Z Y 17 vJ îwivJ'Ia t̂» vous trouverez en ce moment un choix magnifique de qualité et sans engagement
avantageux dans l'habillement complet pour dames : ROBES - ENSEMBLES - MANTEAUX - CABANS A bientôt votre petite visite
JAQUETTES ainsi que LONGUES ROBES, tailles 38 à 54. OUVERT chaque jour, excepté le lundi Y. THOMMEN
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f %  | ma » m a  m -Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30 j
UlM fr MA VA VOIR MAMAN, PAPA TRAVAILLE

f% A j f à  | A 1 ^% Une femme doit-elle tout sacrifier à son enfant. (16 ans) ¦

Bl |J Kl I l s  %$ Samedi - Dimanche, à 17 heures h

LE FANTÔME DE BARBE NOIRE I
Lat LwvLL Des aventures impayables et cocasses. (Pour tous)

m O'OR
H VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
LES CROW'S

RÉOUVERTURE
de la

Boutique Frida
Grand-Rue 10 LE LOCLE

Maison de 25 ans, cherche
vendeur
aussi plurimandataire, bien introduit
dans la branche
carrosserie
pour nouveau produit connu dans toute
l'Europe.
Très bonne rétribution sur base de com-
mission et grande possibilité de dévelop-
pement.
Envoyer les références sous chiffre 24 -
950.204, Publicitas, 6830 Chiasso.

I i (flag et compétence 5

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

| Pour tous vos travaux
s d'impression
j en une

ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA

2301 La Chaux-de-Fonds j
l Téléphone (039) 211135 >

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

Ses nouvelles spécialités :
ENTRECÔTE MARCHAND

DE VIN
TOURNEDOS AUX MORILLES

Restauration chaude jusqu'à 22.30

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot

I AU BUFFET CFF LE LOCLEI
? 

DIMANCHE AU MENU

LANGUE DE BŒUF i
r SAUCE CÂPRES i
y  Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 

^

\ A B  Notre spécialité
t \ MI tlu mois :

/"UT" L'EUGÉNIE

Srt RHUM

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

SAMEDI MATIN
SUR LE MARCHÉ, AU LOCLE

VENTE DE

pigeons frais
au stand poissonnerie Christener

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE
du 4 au 16 octobre 1978

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers U

Tél. (039) 31 23 85

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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

Ouverture
de la chasse

SELLE DE CHEVREUIL
ENTRECÔTE DE CERF
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE MARCASSIN

| FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

TRUITE MODE DU DOUBS j
Salle pour banquets et noces

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu - Tél. (039) 36 11 16

Vendredi soir : AMOURETTES
Dimanche : LA CHASSE

Prière de réserver
i

A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec bain et chauffage gé-
néral, balcon. Foyer 15, Le Locle. Libre
dès le 1er novembre 1978.
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

Qui tiendrait
compagnie
à dame âgée, chaque jour , sauf le
dimanche, de 9 h. à 19 h. 30 ?

Pas de gros travaux. Tél. entre
11 h. et 12 h. (039) 31 48 52.

Dimanche 24 sept. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI

Fr. 23. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LA CHASSE
EST UN RËGAL !

« Bebel » se tient toujours à votre
disposition pour vos repas de noces

de familles et de sociétés

Tous les jours
son menu sur assiette à Fr. 7.—

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE fr. 7.50

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI

On cherche au Locle

appartement
de 4% à 5V2 pièces
pour fin 1978 ou à convenir.

Tél. (039) 3154 70

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS Home Zénith Le Locle
Ouverte du samedi 23 septembre, à 11 h., au dimanche 24 septembre, à 20 h.

Vente de croûtes aux champignons, vins, bière, boissons chaudes et froides

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE, LE LOCLE

nP B̂BB P̂BM B̂ni W 
Feuille d'Avis deslontagnes B3BSB B B3BMS55 B HBLi

GROUPE DIXI
cherche tout de suite pour son usine No 3

CYLINDRE S. A. - Décolletage de précision

DECOLLETEURS
ayant si possible quelques années de pratique
Conditions intéressantes suivant les capacités.

AIDES-DÉCOLLETEURS
Formation assurée par nos soins
Possibilité d'avancement à personnes capables

Les personnes intéressées peuvent nous écrire ou prendre contact
par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI __
42, Avenue du Technicum lf3 JlllJOa

^r Nouveautés ! ^k

s Pulls - Blouses 1
i Pantalons I

L̂ Jupes f

BOUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

A I  i Dimanche 24 septembre dès 9 h. 30

CRêTET Traditionnelle
LA"BRéVINE Fête du Cheval
¦"¦*¦ *mW ¦ ¦ ¦¦ » ¦ ¦ » «¦ Dès 11 h. 30 : DINER — (Abri en cas de pluie)

CHAUSSURES

BALLYAROLA
Rue Daniel-JeanRichard 19, Le Locle

demande une

VENDEUSE
à temps complet. Place stable, avantages sociaux.

Veuillez prendre contact avec Madame A. Ré, gérante,
tél. (039) 31 48 90.



Tout ce qu'il faut pour avoir des ennuis!
Au Tribunal de police

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

Le 23 août , un jour avant de com-
paraître devant le tribunal du Locle,
le prévenu J.-M. M. commet une série
d'actes qui le conduisent une seconde
fois devant le tribunal. Sans permis
de conduire, il conduit une voiture ac-
cidentée à la Combe-Girard où il l'a-
bandonne après en avoir retiré les pla-
ques, ce qui lui vaut une peine de 10
jours d'arrêt , une amende de 200 fr. et
20 fr. de frais, peine complémentaire
à celle infligée le 24 août. Et pour cette
dernière condamnation le tribunal ac-
corde un sursis d'un an.

• • •
La prévenue I. S. a une voiture dont

le klaxon est plein de fantaisie, mar-
chant au sortir du garage où il vient
d'être révisé et ne fonctionnant plus une
heure après, et qui de plus fonctionne
de façon sporadique. Le tribunal cons-
tate que l'infraction est évidente, le si-
gnal acoustique manquait lors d'un
contrôle, mais admet aussi qu 'il est su-
jet à des pannes intempestives et mo-
mentanées et que d'autre part la voi-
ture est bien entretenue. La prévenue
est libérée et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Le prévenu R. P. montant la rue des
Fiottets, a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui a heurté une borne en pierre,
ce qui arracha une roue. La voiture ter-
mina sa course sur le toit au bas d'un
talus. Le prévenu donne une explica-
tion qui n'est pas invraisemblable mais

dont il ne peut fournir la preuve. De
plus un taux d'alcoolémie supérieur à
la norme admise, il est condamné à 600
francs d'amende et 200 francs de frais.

« * *
Un jeune motard de nationalité fran-

çaise voit un casque sur une moto à
l'arrêt et s'en empare. Or, le proprié-
taire du casque a vu le méfait et avise
aussitôt la douane où le voleur est ar-
rêté. Il fait défaut à l'audience et est
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment , à 30 francs de frais. De plus,
il est expulsé du territoire suisse pour
une durée de cinq ans.

COMME DANS UN FILM
Deux jeunes Portugais, les prévenus

L. F.-F. et V. B. descendent en voiture
Le Crêt-du-Locle, poursuivi par un au-
tre 'compatriote avec lequel ils sont
en fort mauvaise entente. Le prévenu
V. B. avec la carabine de L. tire par
une vitre arrière pour arrêter le pour-
suivant tandis que L. zigzague sur la
route pour empêcher un dépassement,
si bien qu'il finit par accrocher légè-
rement une voiture le précédant. De
plus, il a importé clandestinement l'ar-
me et n'a pas de permis d'achat d'ar-
me. Cela vaut aux deux prévenus les
peines suivantes : pour L. F.-F. 200 fr .
d'amende et 25 fr. de frais et pour V.
B. 100 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

HISTOIRE DE CLIGNOTEUR
Le prévenu M. D. affirme l'avoir mis

à droite, le témoin l'a vu à gauche. Le
doute profite à l'accusé mais le tribunal
retient contre lui une manœuvre fau-
tive pour entrer dans son garage, le
considérant comme le perturbateur, ce
qui lui vaut une amende de 30 francs
plus 25 francs de frais.

Quittant une place de parc dans la
cour d'une usine, le prévenu G. V. a
heurté une voiture en stationnement. Il
a continué sa route suivi qu'il était par
des bus et quand il est revenu, l'au-
tre voiture était partie. Et quand il con-
naît le détenteur de la voiture heurtée,
il arrive trop tard , la police ayant été
plus rapide que lui. Le tribunal ne re-
tient pas contre lui l'intention de se
soustraire mais la perte de maîtrise
et le fait de ne pas avoir averti immé-

diatement le lésé, fautes qui se payent
par une amende de 100 francs pius 30
francs de frais.

IL A FILÉ SANS RIEN PAYER !
Le prévenu J. L., qui se faisait ser-

vir de l'essence qu 'il s'était engagé à
payer au mois, a disparu sans laisser
d'adresse et laissant un compte qui se
monte à 238 fr. 70. Il fait défaut à
l'audience et le tribunal le condamne à
15 jours de prison et 150 francs de
frais.

Le prévenu A. A.-N. n'a pas respecté
la priorité à un carrefour, provoquant
de ce fait une collision. L'ivresse cons-
tatée étant à l'extrême limite, elle n'est
pas retenue. Il est libéré, mais les frais
restants ajoutés à la violation de prio-
rité, lui valent une condamnation de
80 francs d'amende et 300 francs de
frais, (me)

134 pièces de bétail devant les juges
Concours du Syndicat d'élevage Ponts-Brot

Jeudi 7 septembre, par un temps
pluvieux mais doux, les 2 concours de
bétail bovin du Syndicat d'élevage
Ponts-Brot ont eu lieu, le matin aux
Petits-Ponts et l'après-midi aux Ponts-
de-Martel.

134 pièces de bétail ont été présen-
tées aux jurys par des gardes cons-
ciencieux et 118 génisses ont été ins-
crites pour être présentées au prin-
temps.

Nous laissons aux connaisseurs le
soin de juger la qualité du bétail pré-
senté, en lisant les résultats ci-après,

Nous dirons simplement pour infor-
mation, que pour obtenir une cocarde
(C), la vache doit avoir une ascendan-
ce prouvée (CAP), 90 points avec une
note de 4 dans chaque sous-position,
un indice laitier de 50 au minimum et
en moyenne un taux butyreux de 3,8
pour cent. Ce sont de nouvelles exi-
gences sorties cette année pour encou-
rager l'avancement dans la qualité du
bétail tant au point de vue des for-
mes (poids) qu'au point de vue (ren-
dement laitier).

AUX PONTS-DE-MARTEL
VACHES ANCIENNES: 95: Daisy à

Schwab Frères, Sibelle à Robert Frè-
res. C. 92: Surprise à Robert John-Ed.
Delta à Zmoss Jean-*M., .JÈtincelle à Ro-
bert Frères. C. 91: Gaaêlle à Schwab
Frères, 91: Tabelle .*̂  %chmid Fritz,
Fétra à Schwab Claùdy, 89 : Fripon-
ne à Jean Mairet Aurèle, Claire à
Schwab Claudy, Gertrude à Schwab
Frères, Babette et Givrine à Robert
Frères, 88 : Licorne à Robert Frères,
Hilc'a à Schwab Frères, Rougia à
Msyer Marcel , 87 : Edelweiss et Sur-
prise à Meyer Marcel, 84 : Cerise à
Meyer Marcel.

PRIMIPARES : 88 : Gitane et Rosi-
ne à Robert Frères, Mira à Robert Gus-
tave, 87 : Hilda à Schwab Frères, Mu-
tine à Robert Gustave, Alnina à Du-
bois Ami, Alfa et Dora à Zmoos Jean-
Michel , Délice à JeanMairet Aurèle,
Norine à JeanMairet Gérald , 86 : Si-
rène à Benoit René, Rosine, Jonquille
et Véronique à Ischer Raymond, Fanny
et Bella à Zmoos Jean-Michel, Rouget-
.e à Jeanneret Ch., Dorine à JeanMai-
ret Charles, 85 : Mirette à Robert Si-

mone, Noisette à JeanMairet Gérald ,
Lunette à Robert Frères, 84 : Paula à
Schwab Claudy, Natacha à JeanMairet
Gérald, Blesse à Robert Frères.

VN. PN. READM. 89 : Maude à
Schmid Fritz, 88 : Polka à Robert Frè-
res, 86 : Chevrette à Meyer Marcel,
Jurassienne à Schwab Frères, 85 : Ga-
zelle et Pâquerette à Maire Charles-
Alb., Marjolaine à Meyer Marcel , 84 :
Noisette à Schwab Frères, 83 : Rossa-

• na à Maire Ch.arles-Alb,
. V. ATT. , 87 : Fabiane, Cerise et Ça- v
ramel à Schwab Frères, Mirza à Be-
noit René, 86 : Rosette à Ischer Ray-
mond , Bergère à Dubois Ami, Mousta-
che à Meyer Marcel , Alaska à Robert
Frères, 85 : Rotonde à Dubois Ami ,
Sylvestre et Marronette à JeanMairet
Gérald , 84 : Annabelle à Meyer Marcel.

AUX PETITS-PONTS
VACHES ANCIENNES : C.92 : Co-

lombe et Cosette à Debély Gilbert ,
C.91 : Elna à Gfeller Anton , 91 : Far-
ceuse à Matile Charles, 90 : Charman-
te à Richard Alb., Farine à Gfeller
Anton, 89 : Halbine et Dragonne à
Gfeller Anton , Ursanne à Monnet Fré-
dy, Lisette, Mandoline, Marjolaine, Na-
tacha, Margot et Nadine à Pellaton
Marcel , Delfine, Pistache et Nonette à
Richard Albert, Reinette à Fragnière,
Floquette à Matile Charles, Loulette
à Nicolet Jean-Marc, 88 : Ludiwine et

Sheila à Pellaton Marcel , Gamine à
Gfeller Anton, Comète à Ducommun
Roger, Bouquette à Debély Gilbert , Li-
las et Rouleau à Richard Albert, 87 :
Alsacienne et Coquette à Debély Gil-
bert , Pivoine à Robert Etienne.

PRIMIPARES : 89 : Rosette à Ma-
tile Charles, 88 : Halbi à Gfeller An-
ton, Mirabelle à Nicolet Jean-Marc,
87 : 'Senta à Perrin Willy, Suzette à
Robert Marcel, Elna à Debély Gilbert ,
Victoire et Fauvette à Matile Charles,
Anisa à Haldimann Arnold , 86 : Sonia
et Surprise à Robert Marcel , Jorette
et Primevère à Jeanneret Marcel ,
Blanchette et Majorette à Richard Al-
bert , Joconde à Pellaton Marcel , Fré-
gate à Maire Jean-Robert , Jacobine à
Robert Etienne, Yanna à Nicolet Jean-
Marc, Hollande à Gfeller Anton , 85 :
Yanne à Nicolet Jean-Marc, Polka à
Richard Albert , Charmante à Pella-
ton Marcel , 84 : Marguerite et Griotte
à Ducommun Roger, Rita à Fragnière
Marcel , Picotta à Robert Etienne.

VN. PN. READM. 90 : Zita à Gfeller
Anton , 89 : Halbine à Gfeller Anton ,
Alouette à Nicolet Jean-Marc, 88 : Hé-
lodée à Gfeller Anton , 86 : Plaisante
à Matile Charles, Lugi à Fragnière
Marcel , Hondée à Gfeller Anton , 85 :
Céline à Monnet Frédy.

V. ATT. 88 : Héra à Gfeller Anton ,
85 : Joyeuse à Pellaton Marcel , 84 :
Brigitte à Gfeller Anton.

(photo Impar-icp)

•»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 20.9.78

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 500 d 500 d B.P.S.
Cortaillod 155° 1525 d Landis B
Dubied 17° d 165 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1525 1520 interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1210 1215 juvena hold.
Cossonay 1375 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 535 545 Oerlikon-Biihr.
Innovation 430 420 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 d 4450 Réassurances

Winterth. port.
«-cxrttvi? Winterth. nom.GENEVE ZuHch accid
Grand Passage 440 440 Aar et Tessin
Financ. Presse 228 225 Brown Bov. «A»
Physique port. 230 220 Saurer
Fin. Parisbas 63 64 Fischer port.
Montedison —.50 —.49 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.90 2.60 Jelmoli
Zyma 700 o 650 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 785 783 Alusuisse port.
Swissair nom. 735 735 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3140 3115 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 580 583 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2230 2205 Schindler port.
Crédit S. nom. 425 423 Schindler nom.

B = cours du 21.9.78

A B ZURICH A B

2120 2105 
(Actions étrangères)

940 920 Akzo 23.25 22.5C
1870 1865 Ang.-Am.S.-Af. 7.5d 7.6C
492 482 Amgold I 39.75 39.5(
450 453 Machine Bull 20 20.2J
750 d 750 Cia Argent. El. 156 156.5(

3850 3800 De Beers 11.25 11
120 d 120 d Imp. Chemical 12.25d 12.25c
800 795 Pechiney 34.50 35

2655 2645 Philips 20.50 20.25
710 690 Royal Dutch 96.25 95.2E

3070 3050 Unilever 91.25 90.25
2440 2420 A.E.G. 66 d 65.5C
1715 1700 Bad. Anilin no 107.5C
9100 d 9150 Farb. Bayer 112 109
1070 d 1060 Farb. Hoechst 109 108
1560 1540 Mannesmann 135.50 132
1265 1230 Siemens 234.50 230
580 535 Thyssen-Hiitte 91.50 90
110 d 106 v-w- 186.50 193.5C

1495 1465
2775 2680 BALE

94 91
2400 d 2375 d <Actions disses)
3240 3210 Roche jee 64500 63750
2215 2205 Roche 1/10 5450 c375
1030 1015 S.B.S. port. 367 366

475 465 S.B.S. nom. 283 280
2405 2460 S.B.S. b. p. 314 312

305 300 Ciba-Geigy p. fl:25 ;,10
1510 d 1540 Ciba-Geigy n. 5f)4 55(i
270 d 205 Ciba-Geigy b. p. 7() 5 695

Convention or : 22.9.78 dusse tarifaire 257/106
1

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 440 d
Portland 2470 2450 d
Sandoz port. 3450 3400 d
Sandoz nom. 1650 1625
Sandoz b. p. 385 d 370 d
Bque C. Coop. 965 960

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 46.25
A.T.T. 93.50 93
Burroughs 122 118.50

, Canad. Pac. 30.50 30
l Chrysler 18 18
I Colgate Palm. 32 31
j Contr. Data 59.25 56.25
, Dow Chemical 43.75 42.75

Du Pont 187 183
, Eastman Kodak 97.75 95

Exxon 77.50 76
Ford 69 67.50

. Gen. Electric 80.25 79.75
' Gen. Motors 97 95
| Goodyear 26 26
, LB.M. 443 435

Inco B 25.25 25
Intern. Paper 69.75 68.25
Int . Tel. & Tel. 49 48.25
Kennecott 39.50 40.75
Litton 37.25 35.50
Halliburton no 1071 Mobil Oil 106 105,50
Nat. Cash Rcg. 97.50 95
Nat. Distillers 33 32 50
Union Carbide gi 59 75
U.S. Steel 40.75 39 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 857,16 861,14
Transports 243,13 242,01
Services public 105,85 105,99
Vol. (milliers) 35.320 33.740

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.45 1.60 '
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 76.50 79.50
Francs français 33.75 36.75
Francs belges 4.6O 5. 
Lires italiennes _.171/2 — .20V4
Florins holland. 70.25 73.25
Schillings autr. 10.65 1L05
Pesetas 1.95 2.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10460-10660-
Vreneli 95.— 104.—
Napoléon 92. 102. 
Souverain 90.— 100. 
Double Eagle 470.— 500.—

/-Q-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

TTOSl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé
\U/ A B

AMCA 19— 19 —
BOND-INVEST 57.25 56.50
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—
EURIT 102.—d 100.50d
FONSA 92.50 92 —
GLOBINVEST 49.—d 48.—d
HELVETINVEST 110.— 110.—d
PACIFIC-INVEST 71.— 70.50
SAFIT 118.—d 118.—
SIMA 196.— 196.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 50.50 —
ESPAC 94.— 95.25
FRANCIT 63.25 64.75
GERMAC 84.— 85.25
ITAC 57.75 59.25
ROMETAC 212.50 215.50

XX 
^^ 

Communiqués i"™-V Dem. Offre
V™T P" 1» BCN »Jn La CS FDS BONDS 58,0 59,0
\/ I 1 I " I cs FDS INT- 50'° 51'5r>„m /-,« U E—pj ACT. SUISSES 265,0 266,0

VAT ,A ^

em
' °

ffre 
TJ3T CANASEC 311,0 323,0

rW*» ' ° 65'50 n - A i  o ¦ USSEC 366 ,0 381,0
£CA 1600.- 1630.- Cred.t Smsse ENER GIE-VALOR 59.75 61,75IFCA 73 83.— 85.— ' — : '

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.— 63.— SWISSIM 1961 1120.— 1140 —
UNIV. FUND . 07.67 65.49 FONCIPARS I 2200.— —SWISSVALOR 225.25 216.— FONCIPARS II 1200.— —
JAPAN PORTOFOLIO 384.50 363.25 ANFOS II 128.— 130.—

|g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automalion 51̂ 5 r ^ r, Phnrmn 104 0 105 0 20 sept. 21 sept.
E"»™- 238;0 240 0 si:> 1 1650,0 - 5^2".* a« 278 '4 275'3Intermobil „ „ 58 „ Siat 63 uflS.O 1200,0 f̂ U^Z ;i4fi '5 344.6

Poly-Bond G0 .,s filT^ Indice général ;in4 5 301 8
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Samedi et dimanche au home Zénith

La Société mycologique du Locle
compte une centaine de membres, dont
la plupart se montrent très actifs et
dévoués. Ces derniers et le comité de
cette association ont décidé de re-
mettre sur pied leur traditionnelle ex-
position de champignons. Organisée
chaque année à pareille époque elle
connait toujours un vif succès, tant par
le nombre et la qualité des espèces ex-
posées que par l'afflucnce du public.

Cette manifestation se tiendra same-
di et dimanche prochains dans le home
Zénith. Elle ouvrira ses portes le sa-
medi matin à 11 heures et les visiteurs
auront la possibilité de découvrir quel-
que 200 à 250 espèces jusqu 'au lende-
main à 20 heures.

Tous ces champignons exposés sur
tables et munis d'étiquettes auront été

cueillis le samedi matin par diverses
équipes de ramassage qui parcourront
diverses régions du canton.

Selon la couleur des étiquettes , les
visiteurs sauront tout de suite s'Os ont
affaire à des champignons vénéneux ,
comestibles ou encore non toxique mais
sans valeur culinaire.

M. Scheibler , expert mycologue nous
a confié que l'intérêt d'une telle ma-
nifestation résidait surtout dans le fait
que le public avait la possibilité do
mieux se familiariser avec les champi-
gnons de nos régions, en apprenant à
1rs connaître. Du même coup, il s'agit
aus£\ de rendre attentif le public au
respect qu 'il doit porter aux champi-
gnons. Une tâche entrant dans le cadre
général de la protection de la nature.

(icp)

Plus de 200 espèces de champignons
seront présentés au public

IBff"'Wartmw3PE3EE5S3 FeuiffleàMsdesMoiitagnes jiff^PfiMWBMJaBî PtiTSrâ ^

éici Mi
MARDI 12 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Notz Jean Michel et Muller Ma j a.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Mariage

Blanc Claude-Alain René Edouard
et Landry Anne-Andrée.

Décès
Etter née Dubois Blanche Margue-

rite, née le 9 février 1889, veuve de
Etter Charles Emile. — Droz-dit-Bus-
set née Maurer Ruth Amélie, née le
4 octobre 1903, veuve de Droz-dit-Bus-
set Georges Polybe.

¦- '-Ciiliipilijlilli
Au cinéma Casino: Vendredi , samedi

et dimanche, 20 h. 30 « Va voir maman,
papa travaille » avec Marlène Jobert
et PhilipDe Léotard. Une femme a-t-
elle le droit de sacrifier les plus belles
années de sa vie à son enfant ! Vous
pourrez juger vous-mêmes en allant
voir le magnifique film de François
Leterrier (16 ans). Samedi et dimanche,
17 h. « Le fantôme de barbe noire »
de Walt Disney. Un film à mourir de
rire. (Pour tous).

Casino: 20 h. 30, Va voir maman, papa
travaille.

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, ' . 1 . . .1.- .' .' .' . .  '.V. - . 1 .'.»* ' - . - . . ' - . - ¦- . .
¦ . . ' . - . ' . ¦ . ™ "'V . ¦ . " ! . - , ¦ ¦ . ¦

¦ ¦' .'.¦. 7.
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Autres informations
locloises
en page 11
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I if _JUL Projecteur automatique pour diapositives

JMflHĤ w BRAUN NOVAMAT 520
'#^^8 ÉllÉ»! avec lampe à halogène 24 V/ 150 W. Objectif 85 mm. Câble
il lî ^**Hf |p ¦ de télécommande pour le passage des vues et leur mise au

// Il ^SïSiîPflf*  ̂ point. Boîtier noir, y compris un magasin universel pour «flOC
// Il /  H \ 36 vues, lan de garantie. prix individuel lïJOT""

/ Il / Il \ Table de projection
'' $ \ /  // w il Châssis en tube d'acier laqué. 2 tablettes en aggloméré.
! If Vif II \L Xr—-A. Tablette supérieure et un pied du châssis réglables en 0%r-
i II 11 // VU^T^i

laUteUr
" 

prix 
individuel OO"

I II // JÈsi P̂ >k Ecran de projection
I fi 11 II /^&*i [ „Ji»K Argenté. 125x125 cm. Avec dispositif tendeur *j r-
Wff II Je? ^rasy|«**̂ >X et statifà3pieds, prix individuel _ODT~
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|s 11 \ le set de 3 éléments AMA
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ïr^^̂ À Photos couleurs .7Û
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H \ A van"9eUX -—"\\ZZ*A Films Kodak à bas prix à la Coop. V

¦Ht, \ W 
 ̂

""̂ _̂̂ — ' —^MMIM 

IMP-38 La Chaux-de-Fonds: Coop City pjj

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 (coin Oin Oin) - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES
Le Greffe du Tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques volontaires, les biens ci-après provenant de la succession H.
Guye à Auvernier, le tout ancien ou d'époque

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1978, dès 09.00 h. et 13.30 h.
(visites dès 08.00 h. et 13.00 h.)

à A U V E R N I E R , Pacotte 15
Meubles: armoire vaudoise, chiffonnière Louis XVI, lit de repos Louis
XVI, chaises Biedermeyer, lits Louis XVI et autres, fauteuil Louis-
Philippe, table-liseuse bernoise, tables Louis-Philippe, console Napo-
léon, bahuts sculptés et peints, chaises Louis XIII, commode-secrétaire
bernoise, table à rallonges, 6 pieds. \
Pendules: pendulette neuchâteloise métal peint, pendulette de voyage,
pendule de cheminée.
Armes: sabres, baïonnettes, poignard.
Glaces: Louis XIV et autres.
Cuivres: chaudrons, coquemars, lanternes, falots, quinquets d'horloger.
Divers: assiettes murales, jouets, poupées, gravures (romantiques! pay-
sages, costumes), argenterie de table, important lot de vaisselle, verre-
rie, porcelaine, rouet, quenouille, coussins de dentelières, lampe de\den-
telières, objets de tous genres, choix de livres divers. \
Conditions de la vente: Paiement comptant, échutes réservées sur cer-
taines pièces uniquement.

Tribunal du district de Boudry:
Le greffier:

C. GATTOLLIAT

Faites vous-même
votre jus

de pomme
Cette année les pommes sont abon-
dantes, mais beaucoup de fruits,
sous-calibrés, seront impropres à
la vente.
Avec ces fruits, petits, mais sains
et savoureux, et avec aussi bien
sûr, les pommes tombées, chacun
peut préparer pour sa famille un
excellent jus de pomme, qui est
également sain et économique.
Le Centre romand de pasteurisa-
tion, 2, av. Rumine, 1005 Lausanne,
tél. (021) 22 24 09 est à votre dis-
position pour :
— vous fournir le GUIDE POUR

L'ÉLABORATION DES JUS DE
FRUITS (1.50)

— vous donner la liste des moni-
trices qualifiées qui se rendront
chez vous, sur simple appel té-
léphonique, pour vous enseigner
gratuitement la méthode

— vous envoyer le Bulletin tech-
nique de pasteurisation qui an-
noncera le prochain cours gra-
tuit de l'Ecole d'agriculture de
Marcelin sur Morges.

Le C. R. P.

Voitures d'occasion
au

GARAGE GUTTMANN S.A.
Suce. C. Proietti

Agence Mitsubishi
Serre 110 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 46 81

Citroën DS 21 M
brune, mod. 71 Fr. 5800.-
Datsun 200 L
gris-mét. mod. 75: Fr. 7500.-
Renault 12 break, 5 p.
vert mod. 74 ; Fr. 6400.-
Fiat 128, 4 p
verte mod. 74 Fr. 5000.-
Opel Rekord 1900 S, 4 p.
verte mod. 73 Fr. 6800.-
Opel Rekord 1900 S, 2 p. aut.
j aune mod. 72 Fr. 4500.-
Opel Rekord 1900 S, 2 p.
rouge mod. 71 Fr. 3800.-
Opel Manta 1900 SR
verte mod. 70 Fr. 4600.-
Opel Kadett 1200 S, 4 p.
bleu-ciel mod. 78 Fr. 10000.-
Mini 1275 GT
rouge mod. 73 Fr. 3800.-
Mini 1000
bleue mod. 73 Fr. 3500.-
Toyota Celica 1600 ST
bleu-mét. mod. 77 Fr. 11000.-
Renault 15 TL
bleue mod. 74 Fr. 5800.-

ÉCHANGE - CRÉDIT
Toutes les voitures sont vendues

expertisées
\
¦ 

[¦plrâdgîasj
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITABE — USINAGE — MOULAGE I
CUVES. CANALISATIONS EN PVC, I

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] faello
| Tel. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M

MIGROL cherche à La Chaux-de-
de-Fonds, à acheter ou à louer

terrain
de 2000 à 4000 m2 dans zone in-
dustrielle ou semi-industrielle.
REPRISE DE STATION-SERVICE
AVEC ATELIER PAS EXCLUE.
Société Coopérative MIGROL
Avenue Druey 12, 1018 Lausanne
Tél. (021) 36 94 94.
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - A. Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle : Garage du Stand, Girardet
27, tél. 039/31 2941.

CORGEMONT

A louer dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 3 pièces
tout confort , cuisines équipées. Loyer :
Fr. 430.— + charges.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements : tél. (038)
25 66 66.

^J
occasions

^
vj parmi le plus w
M grand choix H

GARANTIE 12 MOIS I | \
I Echange possible j
! Financement

au taux le plus bas I \

H

.WfflijJB:

N 

Votations communales
24 septembre 1978

FORMATION 2 x NON
 ̂

_ ->¦ ' -» ¦
* - .- , Salle d'escrime à la patinoireTransformation Cret-Manege ,, *.̂ *. . ^« -

nM MriM ^HuaiH^n Un NON de reflexionUn NON convaincu TH . H t „ H . r nrLe groupe Indépendant a demande au Conseil Communal qu'il fasse un
Malgré l'exposition organisée par le Conseil Communal dans le hall de la *»M»°!* sur

J
a conception globale d'utilisation des locaux de la patinoire

Salle de Musique, nous restons persuadés que: et *%£***?$%£5? Ie â P̂°̂ e de ^T* 
de 

T}? °aU\̂  fa,VeUr Û m*société dont 1 activité n a rien a voir avec les sports d eau et de glace.
— Déplacer la voie du chemin de fer au milieu de la chaussée, pour obte- Si, dans sa majorité, le Conseil Général a accepté le crédit proposé, c'est
nir des subventions fédérales, c'est une raison mais qui n'est pas valable. essentiellement à la suite de deux déclarations du Président de Commune
— Supprimer l'actuelle bande de roulement de 4,50 m. pour en faire deux qui disait en substance :
de 3 m. seulement, de chaque côté du train, n'améliore pas la sécurité ! — La mise à disposition de la Société d'Escrime, de locaux situés dans la
— Les normes fédérales de sécurité prévoyant 3,50 m. ne sont pas respec- patinoire couverte n'est pas définitive et le crédit d'aménagement demandé
tées à 1000 m. d'altitude où l'encombrement de la neige est fréquent. par le Conseil Communal pourrait parfaitement profiter à n'importe quelle
— Le projet augmente les risques d'accidents des piétons et des nombreux société sportive qui les utiliserait ultérieurement.
élèves qui doivent longer la route en hiver lorsque la circulation se fera - J* Hockey-Club est satisfait des locaux dont il dispose a l'heure actuelle
„„,. „^« Ko ĵ » »A

<.-
A„!„ deia dans ¦.: immeuble de la patinoire couverte. Nous n'avons été 1 objetbur une Daimc reirecie. ,. . . .. .... .. . . .F . ._ _ , . . _ , , « _ , d aucune demande d utilisation des locaux que nous désirons transformer,

— La Commune et les CJ se sont refuses pendant de longs mois a faire jusqu'à ce que nous vous proposions de les aménager pour la Société d'Es-
l'entretien de la voie, maigre notre demande. Il a fallu l accident dun crimecycliste transporté à l'hôpital en ambulance pour que la Commune pro- _ ' . . , _ „ _,  . , ,
cède à un rhabillage toujours insatisfaisant. Les Chaux-de-Fonniers ne Le référendum qui a suivi la décision du Conseil General, les prises de
peuvent pas admettre cette manière de forcer la décision. position annoncées pendant la campagne référendaire montrent clairement

„ . . , a i . , t . j j < ! ï- J °.ue *e Hockey-Club n est pas satisfait de la solution choisie et que notre
— Notre commune n'a pas mis au point son projet global de décharge de Commune devrait tout mettre en œuvre pour trouver quelque part en ville,
la circulation par le Sud de la ville. Les affirmations du Conseil Commu- dans le circuit des transports en commun, des locaux susceptibles de satis-
nal, dans son premier rapport et dans ses promesses a la commission sont faire Jes membres de la Société d'Escrime sans porter préjudice au Hockey-
contradictoires à ce sujet. Cjub de La Chaux-de-Fonds, ou au Club des Patineurs.
— Les problèmes posés par cette importante voie d'accès à tout le quartier En conclusion, la preuve est faite que notre Conseil Communal doit annon-
Est de la ville doivent faire l'objet d'une étude complémentaire et sérieuse ccr sa conception globale d'utilisation des locaux du centre patinoire-pis-
incluant les propositions de décharge de la circulation par le Sud de la cine.
vl ê- Pour une affectation fonctionnelle des locaux sportifs de notre ville, pour
— Le peuple ne doit pas se laisser influencer par les menaces d'interruption une meilleure solution permettant d'assurer à la Société d'Escrime l'expan-
de trafic proférées par l'Office fédéral des transports. sion qu'elle mérite :

Les 23 et 24 septembre 1978, nous glisserons dans l'urne ,
Un NON convaincu à la transformation Un NON de réflexion au crédit d'aménagement
des rues du Crêt et du Manège des salles de la patinoire

Alliance des Indépendants, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 J.-P. Von Allmen Imp. 22.9.78
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HM dÂ>i*MiHAMi Airi AH w*î  k HAJMA ) f à manger, chambres à coucher, \ v ï^e 
un déplacement qui en vaut la peene? i studios, nts muraux, petits meubles, etc. \ > / f̂~ZSL=
Places de parc à proximité fTÏÏ / • des nouveautés sensationnelles \ /fW\ meubles ff ^̂ p- T^^&B
OU au bord du lac, Bip / pour tous les goûts et tous les budgets \ (mÈ \ fïlPI IPT l ^^̂ ^̂ ?4
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Dans le Littoral: um vendange de manifestations
L'Association suisse pour le plan d'aménagement national siège au chef-lieu

Ce matin, quelque cent vingt délé-
gués siégeront en assemblée générale
à Neuchâtel, ville choisie par l'Asso-
ciation suisse pour le plan d'aména-
gement national (ASPAN) à l'occasion
de sa rencontre annuelle.

L'ASPAN a été fondée en 1943. Après
avoir dû surmonter bien des difficul-
tés, elle remonte la pente. Tant sur le
plan fédéral que cantonal et commu-
nal, l'aménagement du territoire est
enfin mis à sa juste place.

L'ordre du jour de l'assemblée gé-
nérale comprend la lecture des rap-
ports d'activité et des comptes , des
élections au comité et le développe-
ment de problèmes internes.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
fera ensuite un exposé sur « Les pro-
blèmes actuels du canton de Neuchâ-
tel — Etat de la planification cantonale
et communale ».

Les participants seront ensuite reçus
par la viUe et le canton de Neuchâtel
qui leur offriront un vin d'honneur.

L'après-midi , ce sera au tour de M.
Baschung, délégué à l'aménagement du
territoire de parler du projet de loi
férérale concernant l'aménagement̂

Souhaitons à nos hôtes des travaux
fructueux et une journée ensoleillée.

LA VIGNE A L'HONNEUR
Les gerles et les sécateurs ne sont

pas encore préparés, les vendanges
n 'auront pas lieu avant plusieurs se-
maines. Mais cela n'empêche personne
de fêter le vin , celui de l'année der-
nière par exemple qui est devenu
maintenant une boisson de qualité.

Auvernier, vendredi et samedi , sera
le lieu de rendez-vous des Neuchâte-
lois et des visiteurs venant de fort
loin. Sa fête est réputée pour être une
des manifestations les plus sympathi-
ques et les plus joyeuses de la région.
Les sociétés installent des stands fort
bien aménagés, les caves se transfor-
ment en pintes, la musique joue sans
interruption.

Mentionnons aussi, à l'est, près de
la frontière, la Fête du vin que vi-
vront les gens de La Neuveville. Le
samedi sera fête populaire alors que le
dimanche verra un grand cortège dé-
filer dans les rues, auquel participe-
ront des acteurs de la Fête du blé et du
pain d'Echallens.

CINQUANTE ANS
DE GRAPHOLOGIE

La Société neuchâteloise de grapho-
logie célèbre ses cinquante ans d'exis-
tence. L'événement sera marqué sa-
medi dans le chef-lieu par la visite
de l'exposition J-J. Rousseau à la Bi-
bliothèque de la ville, par une confé-
rence que donnera M. Rémy Scheurer
sur l'histoire de l'écriture, par un vin
d'honneur servi par les autorités de
la ville ainsi que par un repas et une
soirée récréative.

La graphologie est devenue de nos
jours une discipline scientifique, elle
est l'une des voies d'accès à l'étude de
la personnalité, l'un des meilleurs dé-
tecteurs du caractère ; elle rend de
précieux services à ceux qui ont à
« peser » un homme : psychologues
médecins, éducateurs, orientateurs,
chefs de personnel et , bien sûr, aux
parents.

La Société neuchâteloise compte une
quarantaine de membres, élèves et au-
diteurs, dont sept graphologues pro-
fessionnels. Son but est de former des
graphologues sérieux, capables de ré-
pondre aux exigences que requiert
l'examen d'entrée à la Société suisse

de graphologi e dont le séminaire à
Bâle n'accepte que des universitaires.

LE RENDEZ-VOUS
DES ANTIQUAIRES

Tout d'abord petite rencontre de bro-
canteurs et d'antiquaires installés dans
le Bourg du Landeron , la Fête de la
brocante organisée par les sociétés du
village est devenue au El des ans une
manifestation qui attire le public et les
spécialistes de toute la Su'sse et même
de l'étranger.

Les demandes aff luent  nombreuses
mais une sélection est effectuée pour
la distribution des places. C'est ainsi
que cette année, seuls les antiquaires
auront accès au Vieux bourg, les bro-
canteurs devront se grouper dans les
rues avoisinantes.

Les dizaines de milliers de visiteurs
attendus risquent fort de dénicher la •
rareté qu'ils recherchent !

ET ENCORE...
Les Neuchâtelois qui no trouveront

pas leur bonheur dans ce programme
alléchant et copieux pourront , après
avoir été voter cela va de soi, se diri-
ger vers de nombreux villages qui pro-
fitent du bel automne pour présenter
des divertissements et pour renflouer
les caisses des sociétés. Des marchés ,
des kermesses, des productions théâ-
trales et musicales pousseront comme
champignons sous la pluie.

Et partout , on attend un soleil ra-
dieux et un public des plus denses.

RWS

Une nouvelle ère va s'ouvrir
Assemblée générale du Transjuralpin

La Fédération du Transjuralpin , qui
réunit des communautés publiques et
privées des cantons de Bern e, Fribourg
et Neuchâtel ainsi que de Franche-
Comté, a tenu son assemblée générale
hier à Neuchâtel. Elle a constaté que
ses efforts ont été couronnés de succès
puisque, depuis 1971, la fréquentation
de la ligne Paris - Dijon - Pontarlier -
Neuchâtel - Berne - Interlaken a aug-
menté de 23 nour cent, affi rmant ainsi
sa vocation de ligne internationale, pré-

cise la fédération dans un communi-
qué.

La fédération a, en outre , étudié les
problèmes que posera l'introduction dès
1981 des trains à grande vitesse (TGV)
sur le tracé Paris-Dijon. Considérant
que le « franco-suisse » est la ligne la
plus courte entre les capitales des deux
pays, elle estime que « cette liaison
mérite d'être toujours améliorée ». « Les
régions qu'elle dessert doivent être
conscientes qu'une nouvelle ère va
s'ouvrir et qu'il est vital pour elles de
faire valoir les avantages de la plus
ancienne relation franco-suisse ».

Consciente de l'effort à fournir , ras-
semblée générale a chargé les organes
de la fédération de tout mettre en
œuvre pour que la ligne qu'elle sou-
tient bénéficie des avantages de la
situation qui va se créer et entre-
prenne à ce sujet une longue campagne
d'information, précise enfin le commu-
niqué, (ats)

Dans les pâturages du Crêtet

Le passage des obstacles est toujours spectaculaire, (photo Impar-rm)

Fidèlement, comme chaque année,
pour le seul plaisir de rassembler le
plus grand nombre de cavaliers des
districts du Val-de-Travers et du Lo-
cle et sans poursuivre aucun but lu-
cratif, la famille Robert Jeanneret et
ses amis organisent dimanche prochain
le traditionnel concours hippique du
Crêtet, près de La Brévine.

Dès 9 heures, le matin, plus de
septante chevaux prendront le départ
sur un parcours comprenant les obsta-
cles habituels. A cette joute classique
et toujours spectaculaire, s'ajoutent

une course plate pour les chevaux non
classés et Une course plate pour les
poneys.

Enfin et pour la première fois au
Crêtet, il y  aura une prime sous la
selle, s'agissant d'une expertise pour
les jeunes chevaux du pays.

Une buvette est installée dans ce
site agreste et particulièrement ver-
doyant et le public, sans doute, sera
nombreux à suivre les évolutions de
jeunes et moins jeunes cavaliers, pour
lesquels aucune licence n'est obliga-
toire, (rm)

En vue d'un sympathique concours hippique

Instruction publique: on voudrait la
faire «méditer transcendantaleuen!»

Une propagande à la limite de l'escroquerie morale

De nombreux enseignants, le Dé-
partement de l'instruction publique,
la presse, ont reçu hier une lettre
circulaire à en-tête du « Gouver-
nement Mondial de l'Age de l'Illu-
mination » annonçant qu 'un « pro-
jet vicnl d'être lancé pour intro-
duiire la Technique de Méditation
Transcendantale (MT) dans l'ensei-
gnement neuchâtelois ». « Une pro-
position avec documentation com-
plète a été adressée aux responsa-
bles de l'éducation dans tout le can-
ton, poursuit la missive. Le projet
est d'établir un comité d'étude sur
les applications de cette technique
de relaxation profonde et d'épa-
nouissement aux niveaux primaire,
secondaire et supérieur. » L'auteur
de cette communication, un certain
M. Tochon , qui s'intitule « directeur
du Centre du Plan Mondial » à Neu-
châtel transcende même ses propres
méditations pour confondre rapide-
ment rêve et réalité en annonçant
que « des classes pilotes vont être
formées. Le Centre du Plan Mondial
à Neuchâtel estime que trois mois
suffiront à prouver l'efficacité du
programme. Le succès rencontré
dans d'autres pays, plus de trois
cents recherches scientifiques, font
espérer des résultats rapides... »

Rien de moins.
II est exact que les milieux con-

cernés ont reçu une documenta-
tion d'ailleurs fort luxueuse. Sur la
couverture : la photo d'un Maha-
rishi Mahesh Yogi, gourou-chef
semble-t-il d'un mouvement inter-
national qui ne manque ni de
moyens, ni de culot. Et dont on
peut se demander quel usage il
compte faire de cette démarche au-
près de l'enseignement neuchâtelois
dans le cadre de ses campagnes pro-
motionnelles de cette nouvelle dis-
cipline de l'esprit. Le Département
de l'instruction publique a reçu
communiqué et documentation de la
même façon que les autres desti-
nataires, la lettre d'accompagne-
ment étant même si personnalisée
qu'elle mentionne en pied qu'elle
a été tirée à 200 exemplaires !

La manœuvre pourrait relever de
la pure fantaisie — ce ne serait
pas la première fois — si les
moyens mis en œuvre et les asser-
tions contenues dans ces feuilles ne
frisaient pas la frontière de l'escro-
querie morale. Car affirmer que
« des classes pilotes vont être for-
mées », ce dont il n'a jamais été
question, pourrait quand même
troubler les esprits mal informés.
Au département — qui discutera
l'affaire lundi prochain — on reste
parfaitement serein : sans même en-
trer en matière, il ne saurait être
question de prendre en considéra-
tion une proposition émanant d'une
organisation proche du sectarisme,
la laïcité de l'école étant absolue.
De toutes façons, l'Instruction pu-
blique est régulièrement saisie de
demandes plus ou moins sérieuses

pour introduire des cours à option
dans telle ou telle discipline, aux-
quelles il est impossible de répondre
favorablement. Fondamentalement
lorsqu'elles émanent d'illuminés —
le seraient-ils par la lumière divi-
ne — ou pratiquement dans la me-
sure où l'introduction de la semai-
ne de cinq jours à l'école, le gri-
gnotage progressif des temps sco-
laires, les camps de ski, les nom-
breuses options déjà offertes ne
laissent guère de place à des inno-
vations non indispensables.

Pour l'instant, l'école s'attache
encore à apprendre plutôt qu'à se
reposer. La méditation, même
transcendantale, restera un droit
privé.

Libre à chacun de la pratiquer ,
mais quant à prétendre qu'elle va
être institutionnalisée, c'est risquer,
pour les Yogis de service , de se faire
tirer la barbe.

JAL

« Docteur, je  me sens un peu
lourd »

« Lévitez, mon ami, lévitez... »
C'est un peu la thérapeutique que
pourront prescrire les « médecins »
dont le Centre du Plan Mondial » ,
émanation du « Gouvernement
Mondial de l'Age de l'Illumination »,
annonce l'initiation à la « médita-
tien transcendantale ». Dans sa cir-
culaire, ce centre explique que « Le
ministère de la santé en Australie
vient de décréter que désormais,
toute personne apprenant la techni-
que de méditation transcendantale »
sur ordonnance médicale se verra
rembourser les frais  de cours par
l'Etat. Il a f f i rme encore que Maha-
rishi Yogi déclare que si d'ici six
mois, on n'atteint pas dans le monde
le nombre de 100.000 personnes pra-
tiquant les techniques de Sidhi-MT ,
en assistera au début de la dernière
guerre mondiale ». Comme il fau t
bien dire quelque chose de cette
fameuse MT , on écri t encore que le
programme « élève la conscience
collective mondiale en permettant
le développement total de l'état
d'illumination intérieure et de pou-
voirs tels que la lévitation ou Iq
maîtrise des lois de la nature ».
« D'ailleurs, le Gouvernement Mon-
dial de l'Age de l'Illumination ne
craint pas  la f in  du monde puisqu 'il
possède notamment un « ministre
de la santé et de l'immortalité ».

Mais il y a fort  à parier que cette
« religion », qui dit compter deux
millions d'adhérents — les chiffres
aussi sont vite transcendés — se
vante en Suisse d'une certaine re-
connaissance of f ic iel le  australienne
comme elle ira af f irmer au pays des
kangourous que l'introduction de la
méditation transcendantale dans les
écoles neuchâteloises, c'est dans la
poche. Et c'est bien pour éviter de
tels abus qu'il convenait immédia-
tement de mettre les choses au
point.
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Hier à 6 h., M. F.P. sortait en auto
du garage collectif de la rue du Parc
No 42 en marche avant. Au cours de
cette manœuvre, il a perdu la maîtrise
de sa machine écrasant de ce fait un
cyclomoteur contre la barrière de l'im-
meuble Parc 69. Dégâts matériels im-
portants.

Perte de maîtrise

Importants dégâts
Un automobiliste de Savagnier , M.

G.G., circulai t hier à 10 h. 40 sur la
route de Chaumont en direction de
Neuchâtel. Arrivé au carrefour de la
Charrière, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M.M. de Mont-
mollin qui roulai t sur la route de Sa-
vagnier en direction d'Enges. Dégâts
matériels importants.

CHAUMONT

communiqués
Auvernier: Amis des Montagnes

neuchâteloises et du Jura , Auvernier
vous attend pour célébrer la vigne et
le vin, les vendredi et samedi 22 et 23
septembre. Orchestre: Newcastle Jazz
Band. Cortège des enfants, samedi 15
heures.

La Fête de la brocante au Landeron :
Plus de 180 exposants qui débarquent
en une seule journée, ça en fait des
objets de toutes sorties qui s'entassent
le long des trottoirs, prennent d'as-
saut la promenade, débordent les
éventaires, occupent le moindre recoin.
Bien sûr, le marché ne s'ouvre qu'en
début de matinée le samedi matin pour
fermer ses portes le dimanche soir à
la tombée de la nuit. Mais dès vendre-
di , les rues menant au bourg sont en-
vahies de véhicules et le déballage a
un côté magique. Tous à la Fête de
la brocante samedi et dimanche au
Landeron.

Mode
JeU'COnCOlirS Devinez ce que c'est... ?
Il attire l'attention...
sa vie intérieure est tout aussi impor-
tante !
Il fait sa rentrée cet hiver ! A cet ef-
fet , il se présente dans les variations
les plus harmonieuses, d'une coupe
agréable à porter, dans un matériau
moelleux et chaud non seulement dans
des tissus fins en laine, mais aussi en
velours côtelé et en popeline. En plus,
sa vie intérieure est d'une importance
primordiale ! U est infiniment prati-
que et sa doublure à petits carreaux
ou piquée est généralement amovible.
Doublé de fourrure il est un compa-
gnon de voyage particulièrement agréa-
ble ! Ne vous laissez donc pas impres-
sionner uniquement par son aspect ex-
térieur, mais examinez son « âme » !
U vous offre vraiment beaucoup de
possibilités !
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La der-

nière valse ; 17 h., En route pour
la gloire.

Arcades: 20 h. 30, L'inévitable catas-
trophe.

Bio : 18 h 40, La nuit des forains
(v. o.); 20 h. 30, Le guépard.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
23 h., Le convoi de Sam Peckin-
pah.

Rex : 20 h. 45, Qui a tué le chat ?
Studio: 21 h., Ursula l'antigang.

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.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

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

nier, bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Les routes

du Sud.
Château de Môtiers : expos. Cl. Mojon-

net, peintre.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

mCRIGtliO
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BOUDRY
Automobiliste blessée
Hier à 19 heures, Mlle Edith Delay,

20 ans, de Bevaix, circulait en auto ,sur
la RN 5 de Boudry en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'Imprimerie
Baillod , lors d'un dépassement, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
dérapé sur la gauche de la chaussée
pour ensuite heurter un mur et faire
un tonneau avant de s'immobiliser.
Souffrant d'une profonde coupure à
l'arcade sourcillière gauche, Mlle De-
lay a été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux par une ambulance de Neu-
châtel.

. DISTRICT DE a* BOUDRY •

' VA&DJS-TRA¥gj| $-
iÉTAT CIVIL DE COUVET

Naissances
Août 6, Amstutz Nicolas, fils de

Amstutz, Jean Frédy et de Françoise
Georgette, née Cordier, domiciliés aux
Verrières. — 14, Di Tora , Maurice,
fils de Di Tora , Luigi et de Marisa, née
Composto, domiciliés à Couvet. — 25,
Mârzendorfer Sylvia, fille de Màrzen-
dorfer , Erich et de Marlyse, née De-
vaux, domiciliés à Couvet.

Mariage
25, Sedegh Iraj et Gerster Jocelyne

Denise.
Décès

1, Guyot Madeleine Rose, née en
1896, domiciliée à Couvet. — 9, Dela-
chaux Eugène Henri, né en 1892, do-
micilié à Couvet. — 12, Gyger Karl
Friedrich, né en 1892, domicilié à Cou-
vet. — 29, Junod Jules Henri , né en
1896, domicilié à Travers.

Voiture volée
Dans la nuit du 18 au 19 septembre,

il a été volé sur le parc du Garage
Apollo, la voiture NSU TT 1200, por-
tant les plaques NE 60.042 , de couleur
orange. Tout renseignement utile est
à communiquer à la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

BEVAIX



Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

J% Mercedes

Renault

® 
Garage

P. Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos fleurs

22 12 31
Service FLEUROP-INTERFLORA

p m î - m m

t

pour réparer vous-
même les égratignures

« DUPU-COLOR
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

*"~hM̂  «Les
(p  ̂Pargots»

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

À LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages
centraux - Revision de citernes -

LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

TÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBERT
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 5

Agence officielle

M. TH1ÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
NE-Xamax - Grasshoppers 18 h. Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Grasshoppers 16 h. Samedi

Première ligue
Le Locle - Yverdon 16 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Granges 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
Audax - Moutier

Interrégionaux B 1 (2 fois 40 minutes)
Geneveys-sur-Coffr. - Kirchberg 14 h. Dimanche

Interrégionaux C 1 (2 fois 35 minutes)
NE-Xamax - Soleure 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 2
Hauterive - Estavayer 14 h. Dimanche

Interrégionaux C 2 (2 fois 35 minutes)
Ticino Le Locle - Yverdon 15 h. 30 Dimanche

Deuxième ligue
Saint-Imier I - Le Locle II 15 h. 30 Dimanche
Hauterive I - Floria I 16 h. Dimanche
Béroche I- Marin I 15 h. Dimanche
Superga I - Audax I 15 h. Dimanche
Serrières I - Saint-Biaise I 15 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. I - Bôle I 15 h. 30 Samedi

Troisième ligue
Fontainemelon I - Floria II 20 h. 15 Ce soir
Le Parc I - Comète I 10 h. 15 Dimanche
Centre portugais I - Lignières I 10 h. Dimanche
Corcelles I - NE Xamax II 15 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Saint-Biaise II 15 h. 30 Samedi
La Sagne I - Deportivo I 14 h. 30 Dimanche
Marin II - Fleurier I 14 h. 30 Dimanche
Colombier I - Châtelard I 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I - Les Ponts I 9 h. 30 Dimanche
Auvernier I - Couvet I 16 h. Dimanche
Travers I - Cortaillod I 15 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Châtelard II - Buttes la 15 h. 30 Dimanche
Corcelles II - Comète Ilçr 13 h. 30 Dimanche
Noiraigue I - Bôle II
Boudry II - Helvetia Ib 20 h. Ce soir ;.
Marin III - Chaumont I 9 h. 30 Dimanche
NE Xamax III - Cressier Ib 9 h. 30 Dimanche
Cornaux II - Gorgier la 9 h. 45 Dimmiche
Dombresson la - Colombier lia 16 h. Dimanche
Gorgier Ib - Cortaillod H 15 h. Dimanche
Espagnol la - Béroche II 8 h. Dimanche
Cressier la - Auvernier II 10 h. Dimanche
Lignières II - Hauterive II 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars la - L'Areuse la 9 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Les Ponts II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Sulpice I - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Môtiers I - Ticino la 16 h. Samedi
Pal Friul I - Comète Ilb 9 h. 45 Dimanche
Buttes Ib - Salento I 14 h. 30 Dimanche
Serrières II - L'Areuse Ib 10 h. Dimanche
Helvetia la - Coffrane I 14 h. Dimanche
Les Bois Ib - La Sagne Ilb 19 h. 30 Ce soir
Le Locle III - Chaux-de-Fonds II
Floria III -Geneveys-sur-Coff. II 16 h. Samedi
Sonvilier Ib - Superga II
Saint-Imier II - Etoile II 16 h. 15 Samedi
Le Parc II - Dombresson Ib 8 h. 30 Dimanche
Centre espagnol I - Sonvilier la 9 h. 45 Dimanche
Les Bois la - Fontainemelon II 17 h. 30 Samedi

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Châtelard - Cortaillod 13 h. 30 Dimanche
Serrières - Saint-Biaise 13 h. 15 Samedi
NE Xamax - Marin 13 h. 45 Dimanche
Superga - Floria 15 h. Samedi
Saint-Imier - Etoile 13 h. 45 Dimanche

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Comète - Boudry 14 h. Samedi
Marin - Béroche 15 h. Samedi
Fleurier - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Hauterive - Serrières 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Audax 14 h. Samedi
Ticino - Saint-Imier 13 h. 45 Dimanche
Les Brenets - Les Bois 16 h. Samedi
La Sagne - Fontainemelon 15 h. 30 Samedi
Dombresson - Etoile 14 h. 15 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Béroche - Châtelard 13 h. 30 Samedi.
Boudry II - NE Xamax I 13 h. 30 Samedi
Couvet - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Colombier I - Bôle 14 h. Samedi
Serrières - Fontainemelon II 15 h. 15 Samedi
Cortaillod - Boudry 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon I - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. - Corcelles 14 h. Samedi
Cressier - Audax 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Etoile 14 h. 25 Samedi
Floria I - Deportivo 13 h. Samedi
Saint-Imier II - Les Bois 14 h. 45 Samedi
Sonvilier - Floria II 14 h. 30 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Travers - Auvernier 14 h. Samedi
NE Xamax II - Fleurier 14 h. Samedi
Boudry - Bôle 15 h. Samedi
Cortaillod - Colombier 14 h. Samedi
Marin - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Comète - NE Xamax I 9 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Le Locle II - Geneveys-sur-Coff. 13 h. 30 Samedi
Le Parc - Ticino 14 h. Samedi
La Sagne - Etoile 14 h. Samedi

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h .  Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. 15 Samedi
Fleurier - Floria 20 h. Ce soir
Boudry - Le Parc 16 h. 15 Samedi
Les Brenets - Superga 14 h. 30 Samedi

Juniors E
Fleurier - Ticino 10 h. Samedi

' Le Locle II - Les Ponts 9 h. 30 Samedi
Le Parc II - Chaux-de-Fonds 10 h. 30 Samedi
Superga II - Etoile I 10 h. Samedi
Châtelard - Etoile II 10 h. Samedi
Geneveys-sur-Coff. II - Boudry II .8 h. 45 Samedi
Le Parc I - Saint-Imier 9 h. 30 Samedi
Le Locle I - Superga I 10 h. 30 Samedi
Boudry I - Colombier 10 h. Samedi
Geneveys-sur-Coff. I - Bôle 10 h. Samedi
Cortaillod - Comète I 10 h. Samedi
Gorgier - Béroche 10 h. Samedi
Cressier - Marin 10 h. Samedi
Hauterive - Comète II 10 h. Samedi
NE Xamax - Saint-Biaise 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D :
Chaux-de-Fonds - Young-Boys 15 h. 50 Samedi

Talents LN Juniors E :
Chaux-de-Fds - Young-Boys Gr. A. 17 h. 15 Samedi
Chaux-de-Fds - Young-Boys Gr. B. 17 h. 15 Samedi
NE-Xamax - Aarau (Ea) 16 h. Samedi
NE-Xamax - Aarau (Eb) 16 h. Samedi

Communiqué officielAvertissements. — Schurch Thomas,
Morat Int. B 2, réclamations. Deproost
Christian, Marin I, réclamations. Maire
Christian, Audax I, réclamations. De
Pietro Romano, Serrières I, réclama-
tions. Tais Michel , Béroche I, anti-
soortivité. Howald Claude, Béroche I,
réclamations. Rognon Pierre-André,
Béroche I, jeu dur. Haymoz Jean-
Pierre, Le Landeron I, jeu dur. Hurni
Gilbert , Neuchâtel Xamax II, jeu dur.
Gigon Dick, Etoile I, jeu dur. Santa

Manuel , Centre portugais I, jeu dur.
Baptista Mario , Centre portugais I, ré-
clamations. Gaberell Jean-Michel, Ma-
rin II, réclamations. Polese Giovanni,
Cortaillod I, antisportvité. Audétat Mi-
chel , Fleurier I, réclamations. John Paul
Etoile Vét., réclamations. Aellen Eric,
Saint-Imier II, antisportivité. Besson

Gérard , Le Parc I, réclamations récid.
Rota Mario, Travers I, réclamations
récid. Schneider Gérard , Marin I cap.,
réclamations récid.

Un match officiel de suspensions. —
Delabays Yves, Dombresson jun. B,
antisportivité. Rebetez Michel, Audax
I, antisportivité (3e avertiss.).

Deux matchs officiels de suspen-
sion. — Bize Danny, Les Brenets I,
antisportivité envers l'arbitre.

Causerie pour arbitres débutants. —
Une causerie pour arbitres débutants
aura lieu le 28 septembre 1978 à 20 h.,
à l'Ecole de droguerie à Neuchâtel. Les
personnes s'intéressant à la cause de

l'arbitrage peuvent prendre contact
avec M. Raymond Grobéty, Grise
Pierre 26, 2003 Neuchâtel , tél. 038
25 45 64.

Nouvelles adresses. — FC Ticino
Vétérans: Case postale 259, 2400 Le
Locle. FC Fontainemelon section ju-
niors : Clottu Pierre-André, tél. 038
53 14 24. Dubois Jean-Louis, tél. 039
23 37 57.

ACNF Comité central
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Assemblée - excursion du Parc
jurassien de La Combe-Grède

C'est sous un ciel sans nuage que
s'est tenue samedi la 46e assemblée-
excursion du Parc Jurassien de la
Combe-Crède.

Après avoir gagné, en autocar Chas-
serai, les cinquante participants se ren-
dirent à pied par le Signal, Les Ro-
ches, Les Colisses du Haut au Bois-
Raiguel.

Après le pique-nique débuta l'assem-
blée proprement dite. Menée tambour
battant par le président M. Gauchat
qui salua particulièrement M. Wilkel-
mann , président d'honneur, MM. Schild
et Marchand , membres d'honneur, les
doyens MM. Jeanneret de Bienne âgé
de 93 ans et Bourquin de Villeret , 86
ans. Il excusa plusieurs personnalités
retenus ailleurs puis donna la parole à
M. F. Favre qui lut le procès-verbal
de l'assemblée du 10 août 1977, rédigé
par M. Schâr. Les comptes présentés
par M. Borle présentent un excédent
de dépenses de 58 fr. 05. Quant à la for-
tun, elle s'élève à 11.227 fr. 31, en
légère diminution. Le budget 1978-1979
sera équilibré avec 5200 fr. aux re-
cettes et aux dépenses.

Dans un rapport fort détaillé, le; pré-

sident Gauchat rappela tout ce qui
avait été entrepris durant l'exercice
écoulé pour conserver la beauté du
paysage, ce qui ne fut pas tâche facile.

Le président de la surveillance, M.
Luc Vuilleumier avec ses 25 gardes
ont accompli une nouvelle fois un ma-
gnifique travail. Seuls cinq rapports
ont dû être dressés. Une commission
pour l'érection d'une cabane a été dé-
signée.

Le garde chasse M. A. Hennet se plut
à relever la recrudescence de la faune ,
c'est ainsi que chamois, chevreuils,
marmottes et lynx peuplent non seule-
ment la réserve, mais se retrouvent
dans tout le Jura. Au total 165 cha-
mois ont été abattus durant la période
de la chasse alors que dix seulement
ont péri à la suite du mauvais temps
et de la neige. Quant aux sangliers
qui sont aussi nombreux, ils causent de
très gros dégâts aux cultures.

M. Denis Gerber de St-Imier est
appelé à la présidence de la commis-
sion scientifique. A relever que plu-
sieurs groupements de jeunes ont con-
sacré des travaux à la faune et à la
flore. La révision de l'article 9 des
statuts donnant à l'assemblée générale
le droit de nommer des membres d'hon-
neur est accepté.

Pour clore, un membre du comité
rappelle qu'une exposition ayant pour
titre « Protection des zones humides »
aura lieu à St-Imier (du 21 au 30 octo-
bre) et passera à Porrentruy, Delémont,
Moutier , Tavannes et Bienne. Des dates
à retenir pour ceux qui s'intéressent
aux étangs aux tourbières, aux marais,
à la flore et à la faune qu'on y trouve.

C'est dans une ambiance fort sym-
pathique que prit fin cette 46e assem-
blée. On quitta le Bois Raiguel pour
se retrouver à St-Imier où un excellent
souper chamois attendait les partici-
pants, (be)

Sauvegarde de l'emploi: problème nol du futur canton
L'Assemblée constituante ne s'est réveillée que l'après-midi

Grâce à la législation sur le développement général de l'économie, les dé-
putés à la Constituante jurassienne se sont réveillés, hier après-midi, à la
salle Saint-Georges. En effet, avant l'heure du repas, la monotonie des
débats n'était pas qu'un vain mot. Sous la présidence de M. François
Lâchât, les députés se sont tout d'abord attaqués à la matière législative
non traitée lors de la séance du 14 septembre. Le troisième rapport de la
commission « problèmes hospitaliers » a été accepté sans remarque. Pour
sa part, la Commission législative 2 présidée par M. Cattin de Saignelégier,
a connu quelques problèmes mineurs dans le domaine de la cantonalisation
des écoles professionnelles. Mais le débat le plus intéressant devait avoir
lieu lors de la seconde partie de la journée. En effet, les violons des diffé-
rents partis jurassiens n'étaient pas accordés quant à la législation sur le
développement général de l'économie. Si l'entrée en matière a été acceptée
par 35 voix contre 7, l'un des principaux articles de cette loi (portant sur
l'organisation de la Commission consultative pour le développement de
l'économie jurassienne) a été renvoyé à la Commission législative 3 suite
à une motion d'ordre personnelle du libéral Stucky, médecin-chef à l'Hôpital

de Porrentruy.

Mais revenons tout d'abord aux au-
tres points traités lors de cette j ournée
qui s'est terminée par l'acceptation de
trois ordonnances. C'est le Dr Stucky
qui devait rapporter le premier sur le
troisième rapport de la Commission
« problèmes hospitaliers ». Le député
devait relever que même si l'on comp-
tait quelque 700 employés (dont 330
dans les professions para-médicales)
dans les trois hôpitaux jurassiens, la
formation moyenne laissait à désirer.
Les possibilités de formation étant pra-
tiquement nulles dans le futur canton,
il s'agissait de trouver des solutions à
ce problème urgent. C'est pourquoi la
commission proposa de signer des con-
ventions avec des établissements ro-
mands possédant de telles écoles. A
long terme, la solution est différente.
Dans un premier temps , les hôpitaux
devraient engager du personnel qua-
lifié pour assurer le recyclage du per-
sonnel actuel et capable de donner une
formation aux stagiaires. Il faudrait
donc que les hôpitaux soient d'accord
de débourser une somme avoisinant
150.000 fr. pour permettre le rempla-
cement des personnes qualifiées lors
des cours de formation. Cette promo-
tion de la formation hospitalière n'a
pas été contestée. Mais la Constituante
a un pouvoir limité dans ce domaine,
et elle n'a pu que prier les organes des
trois établissements hospitaliers d'ac-
cepter cette solution.

FORMATION PROFESSIONNELLE:
UNE SOLUTION TRANSITOIRE
Le perfectionnement du corps en-

seignant, l'orientation en matière d'é-
ducation , la gymnastique et le sport ,
les subventions de l'Etat, les bourses
et les fondations ont été autant de
sujets qui ont passé comme une lettre
à la poste hier matin. Seule la forma-
tion professionnelle a eu un peu plus
de mal. En effet , un député du plr
a demandé le renvoi du décret à la
commission. Le constituant estimait
qu 'il n'était pas opportun, alors que les
différentes écoles seront cantonalisées,
que les écoles professionnelles soient
à la charge des communes-sièges tan-
dis que le lycée sera à la charge de
l'Etat. Il est bon de rappeler que c'est
le Bureau de la Constituante qui1 a
demandé à la Commission législative 2
de cantonaliser les écoles mais de ne
rien changer en ce qui concerne les
finances afin de ne pas surcharger le
nouveau canton. M. André Cattin, pdc,
président de la commission, devait alors
monter à la tribune pour rappeler
qu 'il s'agissait là d'une solution tran-
sitoire. « Jouons la prudence », devait
conclure l'orateur. Un appel qui fut
entendu puisque le plénum ratifia à
une large majorité ce décret.

La loi sur les finances permit au
rapporteur de la commission, M. Hubert
Comment, de rappeler que le projet
était constitué de méthodes nouvelles
(plus compréhensibles pour le public)
suite aux décisions prises, en décem-
bre, par les directeurs cantonaux des
finances. Dans ce cas précis, il ne
s'agit nullement d'une adaptation de
la loi bernoise. Les différents chapitres

La journée
de dimanche

Dans un communiqué publié hier,
le Service de presse de l'Assemblée
constituante jurassienne annonce
que l'assemblée a été convoquée di-
manche pour 15 heures à Delémont.
Vers 16 heures, il est prévu que le
président François Lâchât commu-
nique aux députés les résultats dé-
jà connus des cantons. Entre 17 h.
30 et 18 h., une déclaration officielle
sera lue à la foule du perron de
l'Hôtel de Ville de Delémont. Le
public pourra assister à la séance
de l'Assemblée constituante et un
haut-parleur transmettra à l'exté-
rieur du bâtiment les déclarations
émanant de l'Assemblée constituan-
te. Comme le précise le Service de
presse, ce programme pourrait être
remis en cause en cas de vote fédé-
ral négatif, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

de cette législation n 'ont pas prêté à
de grandes discussions.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL : UN ROLE CAPITAL

Il n'en a pas été de même pour le
développement de l'économie. Dans son
introduction, le président de la com-
mission, M. Jean-Pierre Beuret , déclara
que la tâche prioritaire du canton du
Jura , durant ses dix premières années
d'existence, serait le développement de
l'économie. « Si le Jura avait existé
depuis 1815, nous n'aurions rien à en-
vier aux autres cantons. Nous pouvons
toutefois voir l'avenir avec optimisme,
car nous possédons des atouts essen-
tiels : le capital-jeunesse, l'appui en-
thousiaste des financiers, etc.. ».

C'est pourquoi il demanda aux dé-
putés présents d'accepter l'entrée en
matière de la législation sur le dé-
veloppement général de l'économie.
Cette dernière voit son article premier
rédigé de la manière suivante : «L'Etat
du Jura encourage le développement
économique du canton. Il tient compte
des besoins des régions et veille à la
diversification des activités ». Seul le
parti socialiste s'opposa à l'entrée en
matière estimant qu 'il s'agissait là d'un
problème d'une urgence relative et de-
manda alors le renvoi à la commission.
Les députés entamèrent alors la discus-
sion article par article.

C'est au niveau de l'organisation de
la Commission consultative pour le dé-

veloppement de l'économie jurassienne
que les propos furent les plus vifs. Ga-
briel Roy, porte-parole du parti chré-
tien-social-indépendant, passa le pre-
mier à l'attaque. « Il faut passer aux
actes , le Conseil économique et social
a un rôle capital à jouer ». Le socia-
liste, Jacques Stadelmann lui emboîta
le pas. « Le problème No 1 du canton
du Jura , c'est la sauvegarde de l'emploi.
Selon un économiste , il s'agira de créer
une centaine d'emplois nouveaux pour
ne pas perdre pied. Les salariés de-
vront accepter des sacrifices. Donc il
faut réaliser un large consensus au
sein de la population ». Mais ce n'est
pas l'avis de M. Jacques Saucy, pdc.
« Nous ne connaissons pas la recette
magique. Cette loi ne peut pas à elle
seule conduire au but recherché. Au
lieu de nouvelles structures , songeons
plutôt à l'action individuelle. Le Ju-
rassien est inventif , cessons de croire
que l'Etat peut tout dans ce domaine ».
Finalement, c'est le Dr Stucky qui de-
vait mettre un terme au débat grâce
à une motion d'ordre acceptée pour le
renvoi de cet article tant controversé
à la commission. Les autres articles,
par contre, n 'ont pas été contestés. Il
faudra toutefois attendre avant de con-
naître le visage définitif de cette lé-
gislation sur le développement général
de l'économie. En effet , l'organisation
de la Commission consultative pour le
développement de l'économie jurassien-
ne en est une pièce-maîtresse.

Laurent GUYOT

• *

Unanimité pour plus de 90.000 francs de crédits
Rentrée de vacances pour le Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
s'est réuni hier soir, pour la première
fois depuis les vacances horlogères.
Neuf points figuraient à l'ordre du
jour. Sous la présidence de M. Henri
Diener, udc, les 36 conseillers géné-
raux présents ont accepté à l'unani-
mité trois crédits extraordinaires por-
tant sur une valeur de plus de 90.000
francs. Le législatif de Saint-Imiler a
également approuvé à l'unanimité les
tarifs pour les prix d'entrée au bas-
sin de natation de même que le plan
d'utilisation de ce dernier. Dans les
divers et imprévus, le Conseil général
s'est penché sur deux motions dépo-
sées en début de séance par la frac-
tion libérale-radicale. De plus le Con-
seil municipal, par l'intermédiaire de
M. Francis Lœtscher, maire, a répon-
du à une question du parti udc de-
mandant à la municipalité d'étudier
la construction d'une nouvelle morgue
à Saint-Imier.

Le 5 juillet dernier, le Conseil gé-
néral de Saint-Imier avait dû élire
une institutrice. Dans ses conclusions,
le porte-parole du parti libéral-radical,
M. François Vauthier avait posé le
problème de la retraite des enseignants
en ces temps de pléthore. M. Henri
Diener avait pris sur lui la respon-
sabilité d'en saisir la Commission d'é-
cole dont il fait partie. Dans une ré-
cente séance, la Commission d'école a
conclu qu'elle ne pouvait pas intervenir
en raison du règlement en vigueur qui
permet aux enseignants d'exercer leur
profession jusqu'à l'âge de 70 ans.

D'UNE RÉVISION
A UNE RÉFECTION

Comme déjà dit plus haut, le Conseil
général a approuvé à l'unanimité tous
les crédits extraordinaires prévus à
l'ordre du jour. Le premier concernait
la révision de la fraiseuse à neige
et se montait à 16.550 francs, Le second
permettra aux utilisateurs de la salle
de spectacles de laver la vaisselle
sans problème. En effet , 14.500 fr. se-
ront dépensés pour l'acquisition d'une
machine à laver la vaisselle. Le plus
conséquent des crédits votés hier soir
concernait la réfection intérieure (pre-
mière partie) de la salle de spectacles.
Ce ne sont pas moins de 60.000 fr.
qui seront nécessaires pour le rem-
placement des rideaux et la peinture de
la cage d'escaliers et de la salle , sans
le hall au niveau des vestiaires.

Le règlement d'utilisation du bassin
de natation de même que les prix
d'entrée n'ont pas donné lieu à de
grandes discussions au sein du Conseil
général. Ce dernier a accepté à l'una-
nimité les propositions effectuées par la
Commission d'exploitation des halles.

UNE HAUSSE
A NOUVEAU DIFFÉRÉE ?

La prochaine hausse des tarifs élec-
triques, prévue pour le 1er octobre,
par le fournisseur principal de la mu-
nicipalité sera-t-elle une nouvelle fois
différée ? Ce n'est pas impossible. En
tous les cas, la fraction libérale-radi-
cale vient de demander (par l'inter-
médiaire d'une motion qui a été trans-
formée en interpellation car le temps
presse) au Conseil municipal d'inter-
venir auprès des Forces motrices ber-
noises et de la Société électrique de
La Goule dans ce sens. Cette demande
fait suite à l'intervention approuvée
du député Schneider lors du récent
Grand Conseil bernois et demandant
au gouvernement bernois d'intervenir

auprès des FMB afin de ne pas mettre
en vigueur les nouveaux tarifs. Si ces
derniers ne sont pas appliqués, la frac-
tion libérale-radicale déposera alors
une autre motion visant à changer le
système de facturation de l'électricité
qui. ne donne pas satisfaction. Les si-
gnataires de cette motion devront tou-
tefois attendre le 27 septembre , date
à laquelle sera prise la décision con-
cernant la mise en vigueur ou non
des nouveaux tarifs.

Dans les divers et imprévus, la frac-
tion udc demanda au Conseil mu-
nicipal d'étudier l'éventuelle construc-
tion d'une morgue à la rue de la Gare
24 en raison du problème de l'entre-
posage des corps (locaux actuels trop
petits). M. Francis Loetscher, maire et
conseiller national , devait répondre en
expliquant que ce problème avait déjà
été débattu au Conseil municipal et
qu 'une lettre avait été adressée à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois pour une éventuelle construction
dans un cadre régional, (lg)
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Chômage en hausse
A fin août 1978, 117 chômeurs com-

plets étaient inscrits auprès de l'Offi-
ce du travail de Bienne, soit 20 ou 20,6
pour cent de plus qu'à fin juillet , mais
57 ou 32,8 pour cent de moins qu'une
année auparavant. Il convient en outre
d'ajouter 100 chômeurs employés par
le programme d'occupation (92 à fin
juille t).

Dans la même période, on comptait
7840 chômeurs complets en Suisse, soit
213 ou 2,8 pour cent de plus qu'à la
fin du mois précédent et 421 ou 5,1
pour cent de moins qu'une année aupa-
ravant.

De plus, huit entreprise biennoises
(5 à fin juillet) annonçaient 29 chô-
meurs partiels, soit 15 personnes de
plus qu'à fin juillet et 38 de moins
qu'à fin août 1977.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour licencier 13 person-
nes (aucune le mois précédent). A la
même date, le nombre des places va-
cantes officiellement recensées s'éle-
vait à 119 contre 137 à fin juille t et
119 également à fin août 1977.

Foire et fête villageoise :
le jour « J »

C'est aujourd'hui vendredi que s'ou-
vre la deuxième grande fête villageoi-
se et foire d'automne mise sur pied
par la Société d'embellissement.

Coup d'envoi ce soir donc, à 19 h. 30.
Regroupés dans le quarti er de la
poste, divers carnotzlets et guinguettes
proposent sangria, jambon chaud , cô-
telettes, frites et bière, sans oublier la
raclette. Samedi, à midi , il sera même
possible de se faire servir une succu-
lente soupe aux pois ! Il y aura aussi
quantité d'attractions dans le cadre de
la foire d'automne, fort heureusement
et justement remise en valeur par la
Société d'embellissement.

L'édition 1977 de cette fête villa-
geoise — première du nom — avait
connu un grand succès. Il en ira cer-
tainement de même cette année et
toute la population du chef-lieu et des
villages voisins est cordialement invi-
tée à Venir fraterniser dans l'un ou
l'autre des stands aménagés avec
beaucoup d'enthousiasme et animés
par les sociétés Uocales.

COURTELARY

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Cortébert s'est pen-
ché sur de nombreux points Ainsi le
projet de construction d'une nouvelle
école n'est pas remis en question aux
Prés-de-Cortébert. Il s'agit néanmoins
de trouver un terrain d'entente entre
les diverses communes intéressées.

Suite à une visite de la halle de
gymnastique par l'Inspectorat du feu,
il est , décidé d'informer le Cartel.des
sociétés locales de la nécessité de pré-
voir; lors ' des - soirées à la halle, un
pommer de service. Pour 1979, la sub-
vention communale en faveur de l'hô-
pital de Saint-Imier s'élèvera à 21.400
francs. Mme Keller, responsable du
dicastère des oeuvres sociales, a été
nommée membre d'une commission vi-
sant à créer un service social régional
dans le vallon de Saint-Imier.

Enfin pour la votation fédérale du
24 septembre prochain , le bureau de
vote sera constitué de la manière sui-
vante: président , M. Claude Bessire;
membres, MM. Rodolphe Berger, J.-P.
Beutler, Charles Boegli, J.-M. Bouquet
et André Guenin. Suppléants : MM.
Rémy Wermuth et William Von All-
men.

Montagne: Mme Elisabeth Leder-
mann et M. Eric Laubscher. (lg)

Une nouvelle école
aux Prés-de-Cortébert

tertre
Jps douleurs

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En veile dans les oharmacies el drogueries
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LES BOIS
Bureau de vote

Lors de l'une de ses dernières séan-
ces, le conseil communal a nommé les
personnes suivantes pour faire partie
du bureau de vote pour le 24 sep-
tembre : Président : M. Paul-Henri
Bilat , conseiller ; membres : MM. Boil-
lat François-Xavier, Ecabert Denis,
Claude Joseph, Comment Alexandre et
Erard Georges; suppléants: MM. Com-
bremont Edy, Comment Raymond et
Feller Gaston.

Heures d'ouvertures : vendredi de
17 h. 30 à 18 h. 30, samedi : de 11 h. 00
à 12 h. 00 et dimanche de 10 h. 00 à
14 h. 00. (JMB)

Piste Vita: appel
à la population

Samedi débuteront les travaux d'a-
ménagement de la piste Vita. Toutes
les personnes désireuses de contribuer
à cette réalisation qui est d'intérêt
public sont priées de se trouver same-
di au stand de tir dès 8 h. 00. Prière
de se munir de pioches, pelles, cisail-
les, etc.. (JMB)

; m : •¦ FRAN GîiBS:- A* MONTAGNES ?

Le bibliothécaire municipal , M. Gil-
bert Feune, a remis sa démission au
Conseil municipal. Ce dernier a occupé
ce poste à temps partiel depuis 1961.
Il est fort probable que la commune
engagera un bibliothécaire permanent
pour repourvoir ce poste, (rs)

. Bibliothécaire
démissionnaire

L'entreprise Novatype SA qui fabri-
que des caractères de machines à écrire
a été contrainte de mettre ses quarante
employés au chômage partiel. Pour
l'instant, les portes de cette usine delé-
montaine ne sont ouvertes que quatre
jours par semaine.

Chômage partiel
chez Novatype S.A.

Deux médailles d'or
pour les arbalétriers

La société de tir L'Arbalète parti-
cipait au tir d'Aegerten et réussissait
un deuxième rang dans la 3e catégorie
avec la belle moyenne de 56,257 points.
L'équipe de six tireurs atteignait le
total de 275 points sur un total de
300.

Quant aux jeunes tireurs ils se sont
déplacés à Buchegg pour l'ultime tir
qui les concernait. Les résultats obte-
nus sont des résultats tirés sans bonifi-
cation. Ces jeunes gens ont fait preuve
d'une belle maîtrise puisqu'ils obte-
naient une médaille d'or, deux d'argent
et une de bronze (maximum possible
60 points) ce sont : Jean-Paul Vaucher
59 pts, Eric Vuilleumier 52 pts, Roger
Bottinelli 52 pts et Daniel Monbaron
50 pts. Le prochain rendez-vous des
arbalétriers tramelots est fixé à la fin
du mois au stand des Neufs-Champs où
se déroulera le tir populaire. La popu-
lation est invitée à y participer puisque
la société mettra armes et flèches gra-
cieusement à disposition (comm-vu)

TRAMELAN

DISTRICT DE COURTELARY• DELÉMONT • DELÉMONT • DELÉMONT «
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C'est le tabac qui compte.
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De retour de Perse et d'Anatolie, nous avons rapporté de très beaux

? tapis nomades, aux couleurs gaies et aux motifs originaux. D
E Vous découvrirez chez nous des Kurdes Yastic, des Beloudch, des ¦"
Q Yacibédir, des Kalardascht, et également une belle gamme d'Hama- D
Q dans, Molagerd, Tabriz, Schiraz, Heriz, Sarab, Kamsey et Wyss. Q

Q Chaque tapis a été choisi par nous pour sa personnalité, son carac- Q
™ tère, son nouage et ses couleurs. Q
nm Un tapis d'Orient garde toujours une valeur artistique. Q

Q Connaissez vous aussi le bonheur de transmettre à vos enfants un Q_ cadeau dont la valeur augmente avec l'ancienneté. „

0 pr̂ ^pĤ Î ^HPI Neuchâtel, té!. (038) 255912 ?
g Wk fA Xm w Ĵ ĵLij ÊLPÀ M 

Por*es-Rouges 131-133 Parc Q

Q wfflMBWËJBfflEBÉgWBlMB! Réservation et choix à domicile Q
a a a n n n n B P a a nB B B B B B B a B Ba a a a a D

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

t 

METTEZ VOTRE TV
EN CASSETTE!
Avec votre enregistreur vidéo,
aussi simple et aussi facile qu'un
enregistreur à cassette,
mais avec l'image en plus! ""^

vuuo ENREGISTREZ I
MEME EN REGARDANT UNE AUTRE

CHAINE
MEME EN VOTRE ABSENCE

Et vous regardez les émissions
que VOUS voulez

QUAND VOUS VOULEZ.
(pourquoi pas au petit jour?)

Venez voir et essayer le vôtre I
Chez Radio TV Steiner il y a TOUT COMPRIS
des Vidéo à 94.— par mois* ou à un prix net très avantageux.

*12 mois minimum

à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert pour conseils
(sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78

Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun prati que, ainsi se présente le coupé Datsun
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- Sunny. 1397 cm3, 63 CV DIN, 5 vitesses. Com-
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- partiment de charge d'espace variable grâce
ment, sa réalisation technique, sa rentabilité , aux sièges individuellement rabattables. Se fait
ses dispositifs de sécurité. Sportif , élégant , aussi en limousine ou en break. Essayez-la

chez nous.
IDJSUWI

DATSUN
Votre amie sur route.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann S?



FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane / Neuchâtel

LA COLLECTION 1978-1979 est arrivée !
Vison, col zibeline - Swakara sambési

Astrakan - Lonp - Renard - Castor
Manteaux réversibles

Tailles 36/38 à 48/50 en stock
À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Fermé le lundi

TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

SERGE GROUSSARD

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

Il se retourne, et à travers les lignes brisées
des branchages, il peut distinguer la route. La
harde est en train d'y revenir. Les masses tra-
pues s'agitent là-bas, se frôlent , grognantes, me-
nant soudain curieux tapage, à fouler, écraser,
manger, cogner du sabot le sol dur. Maubly s'en
trouve rassuré. Il ose appeler à plein gosier:
« Clisiaire ! Ça rime à quoi ? Clisiaire ! »

Les porcs sauvages, se figent brusquement
dans le silence et l'immobilité, autour de leur
butin nocturne. Puis ils lèvent leur hures, ba-
layent l'air coupant, et avec des mouvements
précautionneux font tous face à l'endroit d'où
le chauffeur a crié.

Maubly a recouvré la maîtrise de soi. « Je
vais pas me laisser posséder par cette saloperie
de môme ! Même s'il a clamecé, je le rembar-
que, et j' agis dans les règles. »

Il observe avec soin la harde. Elle représente
le vrai danger, si elle s'imagine qu'il veut ré-
cupérer les légumes. Il éteint la lampe et se
tient prêt à saisisr la branche basse d'un jeune
chêne. Il tentera immédiatement l'escalade si
les sangliers bougent vers lui. Mais non. Ils
s'apaisent, et les uns après les autres se re-
mettent à engloutir.

Les bruits voyagent loin dans la sécheresse
glacée. Si Clisiaire a sa connaissance, il a enten-
du l'appel. Il est sûrement tout près. Il n'est
pas concevable que ce moribond soit arrivé à
s'enfoncer plus avant dans le couvert.

Ni un souffle, ni même un son. Une sensa-
tion. La soudaine certitude d'une présence, à
quelques mètres. Clisiaire se trouve là, à main
droite. Peut-être y a-t-il eu une plainte murée,
inaudible et perceptible comme une onde. Ou
une émanation de ce parfum de lavande choisie
qui imprègne toute la personne de ce gosse
de riche, aux loisirs criminels.

Le chauffeur tord lentement le cou en direc-
tion de la droite, sans un geste, sans bruit,
comme si Clisiaire était encore capable d'une
fuite décisive ou d'une attaque, avec son foie
et son flanc troués, son affaiblissement immen-
se, et les stigmates de la mort inscrits sur ses
traits.

L'artisan écoute la forêt. Rien ne dénonce la
proximité de Clisiaire, qui doit se croire encore
bien dissimulé. Il ne faut pas lui permettre

un essai de défense. Courbé pour bondir au
moindre indice suspect, Maubly rallume sa
lampe.

L'unité d'essence de la chênaie qui couvre
ce secteur s'interrompt ici, sur environ deux
ares. Le faisceau pâle cueille le blanc tacheté
d'un bouleau au tronc frêle. Plus loin, à l'ex-
trême portée — presque effacée — de la lu-
mière, il était là , au pied d'un gros arbre grenu.
Un long gisant sur le lit de glands, de feuilles
glacées, de branches cassantes. Au matin, on
l'aurait trouvé dans la même posture, sur le
dos, les mains croisées, très beau, très froid ,
parti bien avant l'aube, pour l'éternité.

Maubly marche vers lui, les jambes écartées,
d'un pas rasant, égal. Les bruits qu'il fait se
confondent avec l'éternel dialogue de la forêt.
Est-ce un lièvre qui file entre ses jambes ? Il
perd l'équilibre, se rattrape à une branche. Il
dépasse le bouleau...

Cette fois, il voit immédiatement que Cli-
siaire est en vie. Il pose un genou en terre.

L'agresseur ne semble pas s'être aperçu d'une
présence. Il dort ou fait semblant, dans le
grand froid. Une respiration tranquille. La nu-
que à plat sur les feuilles gelées. Les yeux clos.
Les narines pincées. Oui, un jeune mâle spen-
dide, dans sa haute sveltesse musculeuse. No-
blesse du profil impérieux.

— Un coffre pareil ! Faut que vous soyez
lâche... dit Maubly impartialement.

Les hanches bien assises sur la cuisse, il saisit

Clisiaire par la jointure des épaules, lui soulève
le buste. Puis, se redressant à demi, il tire le
blessé jusqu 'à ce qu'il lui plaque le dos contre
le fût d'un chêne. Clisiaire lance un cri qui
roule, décroit , met longtemps à s'apaiser.

Maintenant, l'agresseur restait prostré.
— Bon ! dit Maubly, d'un ton amical. On va

se propulser comme tout à l'heure. Je passe la
tête sous votre épaule gauche. Je vous prends le
poignet qui pend. Du bras droit , je vous sou-
tiens par la taille. Et en avant !

— Non.
L'étudiant lança le mot comme un caillou ,

sans que rien de son corps ne bougeât. Le
chauffeur attrapa le revers du manteau d'agne-
line, et, sifflant entre ses dents:

— Ecoute: tu remonteras dans la bagnole,
même si je dois tout au long te tirer par les
tifs. Que tu claques en chemin, j'en ai quoi à
branler ? Je veux présenter la marchandise
aux flics, t'as pigé ?

Le cri désolant d'un chat-huant perché dans
le ch êne fit lever le menton de l'artisan. Le
rapace répéta son appel en litanie. Maubly mar-
tela le sol de ses pieds gourds.

— Je te donne une minute, reprit-il. On se
les caille, dans le coin.

Et , conscient de l'outrance du geste, il colla
sa montre-bracelet contre ses yeux. Clisiaire
dit hargneusement:

(A suivre)

Saint-Imier
Rue du Midi 1 - Tél. (039) 41 35 31

Magasins à Zurich et Lugano

Mode italienne pour
homme - femme - enfant

Jeans de marque Fr. 30.- Deux-pièces dès Fr. 49.-
Jeans velours Fr. 39.- Blousons velours Fr. 69.-
Pulls dès Fr. 11.- Fr. 89.-
Jupes dès Fr. 15.- Vestes en cuir Fr. 95.-
Robes dès Fr. 29.- Sacs dès Fr. 10.-

Attention: une occasion à saisir !
Nous changeons de nouveau les machines ou les appa-
reils d'exposition de nos magasins. Certains d'entre
eux portent de légères égratignures.
Machines à laver automa- Congélateurs-bahuts

tiques Aspirateurs à poussière
Congélateurs-armoires Machines à repasser au-
Réfrigérateurs tomatique
Tumblers Fours à micro-ondes
_ . . .. (tranchoirs universels,cuisinières sèche-cheveux, fers à
Petits appareils repasser à vapeur,
Lave-vaisselle machines à café, etc.)
Vous trouverez les meilleures marques, telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADO-
RA, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA,
KOENIG, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NIL-
FISK, etc. — comme on le sait — à des prix FUST
« super », c'est-à-dire les plus bas !

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

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



j Chère Toyota, veuillez menvoyer j
i Immédiatement le prospectus i
j de la Canna à vocation familiale, j
i Nom:. Adresse:. Merci! ¦
I L a  Toyota Carina a été construite Pour tout renseignement sur le Multi-

spécialement pour la famille. Avec de la Leasing Toyota avantageux pour les entre-
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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.

La Maison FRANÇOIS BOUDRY
à Peseux
Ferblanterie et installations
sanitaires

engagerait

ouvrier ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038)
31 12 56.

Centre de production du Bas-Valais
désire engager

chef de chaîne
horloger complet
visiteur
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 2 30 77, Monsieur Couturier.



L'équipe suisse devant un Acrostar : de gauche à droite, Brocard, Schweizer,
Burdet, Schiller et Brandt.

Michel Brandt dans l'avion de Melton (USA), un Pitts modifié, en compagnie de
Yegorov (URSS) avec qui il participait à son. quatrième championnat du monde.

Une belle bête : le Pitts 200 modifié par Weeks (USA), deuxième au classement
final.

Un Yak 50 de 360 CV de l'équipe soviétique. (Photos Léo Brandt)

Ci-dessous de gauche à droite : le Stephens 260 CV de Loudenslager, champion
des Etats-Unis, Christian Schweizer, sur Pitts 180 CV, champion suisse 1978 et
16e du cassement général et le Z lin de 200 CV avec lequel les Tchécoslovaques
ont remporté le titre : pas beaucoup de gueule, mais une extraordinaire efficacité.

W L V J wLm B -|M.||LAux championnats du monde de voltige aérienne BJffiBfflJjfflJj'g

Des Chaux-de-Fonniers témoins et victimes

Michel Brandt 10e au classement
final, Christian Schweizer 16e, l'é-
quipe suisse 6e au général: oh pour-
rait penser que la formation helvé-
tique n'a réussi qu'une médiocre
performance aux championnats du
monde de voltige aérienne qui se
sont déroulés du 27 août au 6
septembre à Ceske-Budejovice en
Tchécoslovaquie. Pourtant, compte
tenu des moyens (avions devenus
inférieurs à ceux des principaux
adversaires étrangers), de l'absence
d'Eric Muller, champion suisse, qui
s'est désisté, écœuré, dit-on, par les
lamentables démonstrations de fa-
voritisme de l'arbitrage aux cham-
pionnats de Kiev, et, précisément,
une nouvelle fois, de la partialité
des juges de l'Est, la plus anti-
sportive et éhontée , en faveur de
leurs propres pilotes, un tel résul-
tat d'ensemble, aussi modeste soit-
il, prend une valeur plus considé-
rable une fois pondéré.

A Ceske-Budejovice, les juges de
l'Est n'ont donc pas trahi leur triste
réputation. Malgré quelques modi-
fications du règlement visant juste-
ment i introduire une meilleure
normalisation des notes et lutter
contre les coalitions, on n'a pas pu
les empêcher de gonfler outrageu-
sement les points des concurrents
d'au-delà du rideau de fer et de
minimiser les performances de ceux
n'appartenant pas à leur bloc. Cette
attitude a déjà été maintes fois
dénoncée. Les excès ne s'enregis-
trent pas seulement dans cette spé-
cialité de la voltige aérienne, mais
dans tous les autres sports où l'on
fait appel à un jury. C'est vrai pour
le patinage artistique, le saut à ski,
le plongeon ou la gymnastique. Au
point que la Fédération internatio-
nale de gymnastique a dû, l'an der-
nier, disqualifier les juges de l'Est
pour une année, n'obtenant pas de
leur part le minimun d'honnêteté,
après de multiples mises en de-
meure.

Cela, néanmoins, n'a pas empêché
ces IXe championnats du monde
d'être une parfaite réussite, les pi-
lotes, de tous les horizons, cultivant
un autre esprit que- lés juges ser-
vies. L'équipe suisse comprenait
cette année une forte représentation
romande puisqu'aux côtés de Wer-
ner Schiller (Baar) ci Christian
Sehweizeir (Rheinfelden) figuraient
le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt,
Georges Brocard (Lonay) et Pierre
Burdet (Lausanne). A la présidence
du Jury internationl, on trouvait
Jean-Pierre Fireiburghaus, directeur
technique de l'équipe nationale, un
autre Chaux-de-Fonnier, Charles
Lanfranchi, comme juge internatio-
nal, et Edouard Sagne (Kloten) com-
me juge adjoint, tandis que la délé-
gation était complétée de René
Mouret (Fribourg) mécanicien, et de
Léo Brandt, père de Michel. Disons-
le: cette histoire de notes trafiquées
a ulcéré tout le monde. Jean-Pierre
Freiburghaus ne cachait d'ailleurs
pas son intention de demander l'ex-
clusion à vie des juges russes et
roumains lors de la prochaine as-
semblée générale de la CIVA.

Mais rien ne sert d'épiloguer. Et
rappelons quand même que ces
championnats furent riches d'ensei-
gnement pour les concurrents suis-
ses.

A Ceske-Budejovice, capitale de
la Bohème du Sud, on a d'abord eu
une pensée émue pour les ' absents.
Une pensée pour le grand cham-
pion Léon Biancotto qui avait perdu
la vie en 1960 aux championnats
du monde de Bratislava (en Tché-
coslovaquie précisément), à la suite
d'une déficience de son Nord 3202.
Et puis, ceux qui ont aussi, plus
récemment, payé de leur vie leur
passion de l'aviation: le champion
du monde en titre, Victor Letzko
(URSS), victime d'un accident mor-
tel dû à la rupture des ailes de son
Yak 50 lors de l'entraînement des
précédents championnats du monde
et Neil Williams, le grand pilote

britannique très populaire en Suis-
se, qui s'est tué avec son épouse à
bord de leur Heinkel 111 entre l'Es-
pagne et l'Angleterre,

Autre absence : celle de la redou-
table équipe d'Allemagne de l'Est
qui réceptionna ses Yak 50 promis
par l'URSS que quelques jours
avant les championnats: « Ce ne
sont pas les congratulations et cour-
bettes d'usage échangées par les
officiels respectifs des deux pays
qui pouvaient remplacer le man-
que d'entraînement des pilotes »
nous raconte M. Léo Brandt qui
tire les conclusions de ces rencon-
tres au sommet.

Sur le plan des avions d'abord;
« On a remarqué quelques nouveau-
tés depuis Kiev. Tout d'abord, le
Pitts S 1 de Weeks (USA) dont la
puissance a été augmentée à 200 CV
ou le Superstar, baptisé ainsi par
Haig (USA), qui est un Stephens
modifié. L'on constate que le Pitts
S 1 de 180 CV et l'Acrostar (utilisés
par les Suisses) ont perdu de l'ho-
mogénéité qu'ils avaient acquise en
1972, et qu'ils sont dépassés par
le Zlin 50 de 200 CV et plus encore
par le Stephens américain de
260 CV. »

L'accueil ? « Les habitants sont à
l'image de leur pays: gais et très
hospitaliers, dit Léo Brandt. Ce n'est
pas un comportement commandé ou
circonstancié. Cest une tradition.
Sur le plan officiel, c'est le général
Vrba, commandant la région mili-
taire de la Bohème méridionale, ac-
compagné de son état major et des
autorités civiles, qui accueillit les
délégations des 12 nations inscrites
à ces championnats du monde. Pré-
cédées des drapeaux aux couleurs
de leurs pays, les équipes défilèrent
au pas d'une fanfare militaire de-
vant plus de 12.000 spectateurs. II
est difficile de décrire l'enthousias-
me et les appplaudissements dont
furent gratifiées les différentes dé-
légations sans aucune distinction de
nationalité. De l'avis de ceux qui ont
participé aux championnats précé-
dents, jamais un accueil aussi spon-
tané et bruyant ne leur avait été
réservé. »

Les résnltats: « Compte tenu de
la supériorité des Stephens 260 CV,
Zlin 50 de 200 CV et Yak 50 de
360 CV sur nos Acrrostar, Cap 20 L
et Pitts 180 CV, il faut nous décla-
rer fort satisfaits. En effet, Michel
Brandt et Christian Schweizer ont
terminé en finale aux 10e et 16e
rang, Michel se classant avant Lou-
denslager, champion en titre des
USA, et Yegorov, URSS, pourtant
si avantagé pair les juges de l'Est,
et champion du monde 1974. Quant
aux nouveaux, il faut leur faire
confiance car c'est l'entraînement et
l'habitude de la compétition qui leur
manque.

Qu'en est-il d'ailleurs de cette
formation ?

« Les écoles suisses enseignent les
rudiments de l'acrobatie nécessaires
à l'obtention du brevet de pilote
privé d'avions, explique Léo Brandt.
Il s'agit des figures classiques sim-
ples comme par exemple les loo-
pings, tonneaux, vrilles, cloches, etc.
a l'exception des figures inversées
nécessitant des vols sur le dos, les
avions d'école, pour la plupart, n'é-
tant pas construits pour ce genre
d'exercice. Or les compétitions in-
ternationales comportent presque
exclusivement des figures inversées
telles que le looping en avant, la
vrille dos, les tonneaux extérieurs,
etc., au cours desquelles les accélé-
rations subies par les pilotes attei-
gnent parfois neuf G. C'est-à-dire
à la limite de ce que peut supporter
l'avion.

» Il est bien clair que pour arriver
à une maîtrise qui permette d'obte-
nir des résultats en compétition in-
ternationale, il faut un entraînement
régulier surveillé, par un moniteur.
Un entraînement solitaire sans cri-
tique n'a jamais amélioré un pilote
qui, dans son avion, ne peut juger

ses fautes de position. A l'école d'a-
viation de l'Aéroclub des Eplatures,
c'est à son chef, Charles Lanfranchi,
juge international reconnu par la
fédération internationale de voltige
aérienne (CIVA) qu'incombe la sur-
veillance et la critique des vols de
viruosité. C'est lui qui propose à la
« Swiss acrobatie association » les
pilotes susceptibles d'en faire par-
tie et de suivre alors les entraîne-
ments qu'elle organise lors de week-
ends prolongés ou pendant les va-
cances.

» Aux derniers championnats
suisses se sont présentés six pilotes
de la classe « élite », dix de celle
de « promotion » et douze « espoirs »
soit au total 28 membres de la SAA,
section de l'aéroclub de suisse, que
dirige avec compétence Jean-Pierre
Freiburghaus, chef de place de l'aé-
rodrome de Lausanne. Pour une as-
sociation sportive qui compte envi-
ron 17.000 membres, c'est peu.
Pourtant, la maîtrise de cette disci-
pline qu'est la voltige aérienne n'est
guère plus coûteuse que l'équita-
tion, le tennis ou le patinage artis-
tique .à l'échelon compétition bien
entendu. II y a une autre cause
à cette pénurie d'amateurs qui ne
peuvent s'entraîner et s'améliorer
qu'après les heures de travail: c'est
le bruit.

» Un meeting d'aviation tel que
ceux que Bex et Colombier serait
difficilement concevable sans les
prestations de la voltige aérienne.
Ces jours-là, les « acrobates » sont
sympathiques et vivement applau-
dis. Pendant l'entraînement par con-
tre, et les chefs de place en savent
quelque chose, les mêmes qui ap-
plaudissent à tout rompre et qui
s'étonnent de la rareté des mee-
tings d'aviation ne peuvent suppor-
ter ces évolutions, leurs nerfs étant
« à bout ». Cela est si vrai qu'avant
les championnats du monde de
Tchécoslovaquie, la « Swiss acroba-
tie association » s'est vu obligée
d'organiser cinq cours d'entraîne-
ment pendant les week-ends... sur
l'aérodrome de nos amis français
à Tilchâtel, près de Dijon. Il faut
croire qu'en France, on est moins
sensible au bruit ou que l'on est
plus sportif... »

CLASSEMENT DES FINALISTES
HOMMES APRÈS

LA QUATRIEME ÉPREUVE
1. Ivan Tucek (TCH), Zlin 50,

17.636,6 points; 2. Kermit Weeks
(USA), Pitts 200, 17.325,6; 3. Jiri
Pospisil (TCH), Zlin 50, 17.066,4; 4.
M. Strossenreuther (RFA), Zlin 50,
16.800 ,6; 5. Viktor Smolin (URSS),
Yak 50, 16.728,3; 6. Michaël Moi-
chanuk (URSS), Yak 50, 16.699,1;
7. Rob. Carmichael (USA) Stephens
260, 16.688,2; 8. Henry Haigh (USA),
SteDhens 260, 16.683,6; 9. Randall
Melton (USA), Pitts 180, 16.671,2;
10. Michel Brandt (S), Pitts 180,
16.625,8; 11. Jevcenij Frolov (URSS),
Yak 50, 16.578,7; 12. Léon Loudens-
lager (USA), Stephens 260, 16.509,6;
13. Igor Jeforov (URSS), Yak 50,
16.445,1; 14. Daniel Polonek (TCH),
Zlin 50, 16.391,7;.15. Josefsak (TCH),
Zlin 50, 16.325 ,6; 16. Christian
Schweizer (S), Pitts 180, 16.227,0.
Puis: 43. Georges Brocard (S), Acro-
star, 10.421,9; 45. Pierre Burdet (S),
Acrostar, 10.286,6; 48. Werner Schil-
ler (S), Cap 20L, 5451,8.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
1. Tchécoslovaquie, 42.831 points ;

2. USA, 41.824; 3. URSS, 41.449; 4.
RFA, 39.362; -5. France, 38.398; 6.
Suisse, 37.366; 7. Hongrie, 34.801;
8. Pologne, 34.451; 9. Roumanie,
34.311; 10. Grande-Bretagne, 32.935.
L'Australie et la Nouvelle Zélande
ne pouvaient participer au classe-
ment par nation, n'ayant pas aligné
trois pilotes par équioe inscrite.

Quant au classement féminin, il a
vu la victoire de l'URSS sur la
France (2e) et la Tchécoslovaquie
(3e) , aucune autre nation n'ayant
inscrit d'équipe féminine.

Le scandale des juges de l'Est



TVA: 7 pour cent, pour allécher le peuple
Le Conseil national poursuit I examen du paquet financier

Quelle est la TVA la plus appétissante ? La TVA à 8 pour cent, avec une
issue de secours vers 7 pour cent pour le cas où la situation conjoncturelle
viendrait à s'aggraver ? Ou la TVA à 7 pour cent, avec possibilité de monter
à 8 si les temps le permettent ? Par 93 voix contre 49, le Conseil national
a choisi hier le second terme de l'alternative. Le Conseil national, qui pour-
suivait l'examen du programme financier entamé la veille, s'est ainsi
distancé du gouvernement, soutenu par les seuls démocrates-chrétiens.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les démocrates-chrétiens disaient : 8
pour cent , c'est plus honnête. Car c'est
bien ce taux-là que l'on vise en fin
de compte. C'est bien ce taux-là qui
sera appliqué dès que faire se pourra.
Parler de 7 pour cent , c'est tromper
le peuple. Comment celui-ci , d'autre
part , pourra-t-il s'enthousiasmer pour
une TVA qui laisse subsister dans la
caisse, un trou de 1,2 milliard ?

Le conseiller fédéral Chevallaz ajou-
tait : ne transformons pas la crainte
de la récession en une certitude. Eco-
nomiquement, ce n'est pas habile. Si
vraiment il devait y avoir un recul
conjoncturel , le Conseil fédéral appli-
quera le taux inférieur, dès 1980. Il
le rj romet.

Vains propos. La volonté de séduire
est trop forte, au sein du Conseil. Ce
sera 7 pour cent , 4 pour cent pour la
restauration et l'hôtellerie, 2 pour cent
pour les produits de première néces-
sité.

Hans Letsch. Ennemi des imnôts, ami
de la frugalité, il flaire une possibilité
de maintenir la TVA durablement à
7 pour cent. Le passage à 8 pour
cent, propose-t-il , ne pourra se faire
qu'au moyen d'un arrêté voté par le
Parlement et soumis au référendum
facultatif.

Les démocrates-chrétiens, par la voix
de leur président de groupe, le Fri-
bourgeois Laurent Butty, suggèrent une
voie médiane : un arrêté voté par le
Parlement, mais non soumis à réfé-
rendum. Cela, affirment-ils, vaut en
tout cas mieux que de laisser la com-
pétence au Conseil fédéral. On coupe
l'herbe sous les pieds de ceux qui,
lors d'une campagne référendaire, se-
raient tentés d'accuser le gouvernement
des plus sombres intentions manipu-
latrices.

Au vote, la proposition démocrate-
chrétienne s'imposera deux fois — de-
vant la proposition Letsch par 89 voix
contre 68, devant le Conseil fédéral
qui aurait bien voulu cette compétence
pour lui par 89 voix contre 69.

LE TRIOMPHE DES COIFFEURS
Au chapitre de la TVA, ces quatre

décisions encore :
¦ Sans perdre le moindre mot, le

Conseil national a accepté l'exonéra-
tion des coiffeurs. Perte pour la caisse
fédérale : 40 millions. (Conseil fédéral

et Conseil des Etats avaient refusé d'ê-
tre aussi comoréhensifs).

B Par 83 voix contre 57, le Conseil
national a jugé parfaitement raisonna-
ble d'exiger des personnes assujetties
un décompte trimestriel plutôt que se-
mestriel, en plein accord , ici , avec le
gouvernement.
¦ Par 103 voix contre 34, le Conseil

national ne voit pas pourquoi on boni-
fierait une indemnité aux contribua-
bles en contrepartie de leur travail ad-
ministratif.

B Toutes les variations que subira
la TVA entreront dans le calcul de
l'indice des prix à la consommation.
M. Letsch, qui proposait le contraire,
s'est fait battre par 103 voix contre
43.

LES CANTONS
SONT ASSEZ RICHES

Le Conseil national n'a pas pénétré
très avant dans l'examen du frère sia-
mois de la TVA qu'est l'allégement de
l'impôt direct. Une belle bataille a écla-
té sur la question de savoir s'il con-
vient de porter de 30 à 33 pour cent
la part des cantons au produit de cet
impôt. Oui, dit le gouvernement, sou-
tenu Dar le Conseil des Etats et, au
National , par les démocrates-chrétiens.
Il s'agit de compenser les moins-va-
lues qui résulteront pour eux de la
correction de la progression à froid
(cette correction réduira les rentrées
de quelque 400 millions, au total).

La majorité de la commission propose
d'en rester à 30 pour cent, en faisant
valoir la situation financière enviable
de nombreux cantons. Sur un point seu-
lement, elle rejoint le Conseil fédéral :
quand celui-ci suggère de réserver un
quart (aujourd'hui : un sixième) de la
somme revenant aux cantons a la pé-
réquation financière intercantonale, ou,
si l'on préfère, au soutien des cantons
les plus modestes.

La commission est suivie, au vote,
par trois députés, contre 41. Opposée
à M. Letsch — encore lui 1 — qui
demandait qu'on en reste au statu
quoi, elle gagne par 110 voix contre 42.

C'est au beau milieu du chapitre
des déductions sociales que le Con-
seil national a interrompu son débat ,
chapitre où les grands meneurs sont
démocrates-chrétiens. Ce sont eux qui
insistent pour que l'on aille au-delà
des prooositions du Conseil fédéral et
du Conseil des Etats. Le premier en-
tend concéder 215 millions, le second
240 millions. La commission du Na-
tional , sur l'insistance des démocrates-
chrétiens, est prête à lâcher 365 mil-
lions. Elle ajoute une déduction qui
n'existait pas jusqu 'ici : 3000 francs
pour les contribuables veufs, séparés ou

célibataires qui font ménage commun
avec des enfants ou des personnes né-
cessiteuses. Les socialistes voudraient
même,aller à 4000 francs , et la socialis-
te valaisanne Gabrielle Nanchen , sou-
tenue par la radicale fribourgeoise
Spreng à 5000 francs.

A lundi , pour les décisions.

Energie atomique: divergences aplanies
Au Conseil des Etats

La majeure partie de la séance des
Etats a été consacrée hier matin à l'éli-
mination des divergences au sujet de la
loi sur l'énergie atomique. II ne subsiste
plus qu'une seule différence concernant
l'indemnisation lorsqu'une autorisation
générale est refusée à une centrale
déjà au bénéfice d'une autorisation de
site. Les Etats ont en revanche cédé sur
les autres points de désaccord avec le
National. On peut donc s'attendre que
les Chambres parviendront à un ac-
cord complet sous peu sur cette révision
de la loi qui constitue en quelque sorte
une solution de remplacement à l'ini-
tiative antiatomique.

A LA RECHERCHE
D'UNE VOIE LÉGISLATIVE

En mettant l'atome à la portée de
l'économie avide de toute nouvelle for-
me d'énergie à bon compte, la science
a posé une série de problèmes tout
neufs aux législateurs. On s'en est ren-
du compte cette semaine, lors des dé-
bats au sujet de la mise à jour de la
loi. fédérale sur l'énergie nucléaire. Au
Conseil des Etats , l'élimination des di-
vergences a conduit à un débat d'un
intérêt politique soutenu. Il fallut
que la Chambre haute, dans sa recher-
che d'un dénominateur commun avec
le National , revise partiellement ses
conceptions. Sous la conduite de M.
Luder, vice-président (rad., SO), elle
calme ses craintes et renonce par exem-
ple à l'affirmation — qui va de soi —
qu'une autorisation générale accordée
par la Confédération lie également les
cantons et les communes.

M. Ritschard, Président de la Con-

fédération n'a pas mâché ses mots :
il ne s'agit pas d'une interférence dans
la souveraineté de planification des
communes qui restent libres de déli-
miter leur zone dévolue aux implan-
tations industrielles. Ce qu'elles ne peu-
vent plus faire, c'est d'interdire après
coup la construction d'une centrale sur
un terrain légalement acquis dans une
telle zone, lorsque la procédure d'octroi
des autorisations, des consultations et
expertises est terminée et les objec-
tions liquidées.

La loi précise toutes les prescrip-
tions à ce sujet, et il n'y a plus de
divergences. De même les Etats ont
adhéré aux décisions du National con-
cernant la création d'un fonds commun
des centrales atomiques pour financer
les frais de désaffection, voire de dé-
mantèlement d'installations mises hors
service. En revanche, la Chambre hau-
te a voté par 23 voix contre 6 une
nouvelle rédaction de la disposition au
sujet des indemnités à payer au titu-
laire d'une autorisation de site qui se
voit refuser une autorisation générale
pour des motifs auxquels il est étran-
ger. Ce texte viserait par exemple les
centrales de Kaiseraugst ou de Graben
au cas où elles n'obtiendraient pas
l'autorisation générale prescrite par la
nouvelle loi. M. Ritschard se montre
peu enchanté de ce nouveau texte, qui
doit . encore être voté par le Conseil
national.

TRIBUNAL FÉDÉRAL:
SURCHARGE !

Par 27 voix sans opposition , le Con
seil des Etats suit l'exemple du Na

tional pour adopter une modification
de l'organisation judiciaire fédérale vi-
sant à une petite réforme interne du
Tribunal fédéral et de la procédure
de recours de droit administratif et
de droi t public à alléger. En effet , les
tribunaux fédéraux de Lausanne et de
Lucerne sont surchargés. La précipi-
tation dans laquelle s'effectue le tra-
vail des juges affecte la qualité même
de la jurisprudence suprême.

M. Grosjean (rad., NE) remarque
l'urgence qu'il y aurait à procéder à
une refonte fondamentale de notre or-
ganisation j udiciaire fédérale. Nos tri-
bunaux ploient sous le fait des deman-
des de recours et il faut à tout prix
arriver à empêcher que les plaideurs
de mauvaise foi viennent encombrer
les instances supérieures. Nos tribu-
naux fédéraux doivent retrouver leur
mission première qui est de dire le
droit — mais pas pour n'importe quelle
cause dénuée de tout intérêt. M. Fur-
gler, conseiller fédéral reconnaît l'ur-
gence de ce problème. Son département
est au travail, mais la tâche exige
davantage de temps que prévu. Il faut ,
selon le rapport même des deux prési-
dents des tribunaux, une étape inter-
médiaire pour pallier les pires insuffi-
sances, en attendant la réforme plus
approfondie qui en est à un premier
jet intéressant d'un groupe d'experts.

Le Conseil des Etats a également
décidé sans opposition d'augmenter le
nombre de greffiers du Tribunal fé-
déral.

H. F.

La SSR accusée d'avoir « truqué » ses comptes
Hausse des taxes TV et radio

A l'aide de « mauvais artifices comp-
tables » et de « chiffres truqués », la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) aurait trompé le Conseil
fédéral afin d'obtenir une augmenta-
tion des taxes de 15 pour cent au
moins. Tel est le reproche que la Revue
commerciale et financière suisse (SHZ)
formule dans son édition d'hier à ren-
contre des responsables de la SSR, qui
sont invités à tirer les conséquences de
ce comportement « inadmissible ». Eux-
mêmes repoussent ces accusations.

Selon la SHZ, la SSR a non seule-
ment budgeté pour 1977 un déficit de
cinq millions de francs qui ne s'est
pas réalisé, mais elle a « fait croire »
au Conseil fédéral que la SA pour la
publicité à la télévision n'avait que
93 millions de francs en caisse, alors
que l'exercice 1977 avait bouclé avec
102,2 millions. Au moyen d'un « truqua-
ge financier » — une partie des re-
cettes de la société étant qualifiées de
« pai ements anticipés » — on aurait
« réduit » les excédents de 9,2 millions.
En fait , les versements en question
concernaient bel et bien l'exercice 1977.

L'organe de contrôle lui-même, pour-
suit la SHZ, s'en serait senti mal à
l'aise : il s'est empressé d'ajouter à
son rapport une remarque par laquelle
il se distance de la manière dont la
SSR comptabilise les fameux paie-
ments. Que se passerait-il, demande le
journal , si l'organe de contrôle d'une
entreprise privée procédait de la sor-
te?

RECONSIDÉRER LA HAUSSE
DES TAXES

Les reproches de la Revue commer-
ciale et financière ne sont pas isolés :
dans une motion déposée cette semaine,
le conseiller national indépendant
Franz Jaeger (St-Gall) demande que
l'augmentation des taxes TV et radio
soit réexaminée. Le Conseil fédéral est
aussi invité à établir s'il a été incom-
plètement ou fallacieusement informé
par les organes responsables de la SSR
au moment où il s'agissait de justifier
la hausse. Il y aurait également lieu,
selon le motionnaire, d'étudier l'oppor-
tunité d'appliquer l'article 14, 2e alinéa ,

de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif. En vertu de cette dispo-
sition , celui qui aura astucieusement
induit en erreur l'administration, une
autre autorité ou un tiers par des af-
firmations fallacieuses ou par la dissi-
mulation de faits, et dont l'attitude
aura eu pour effet de soustraire aux

pouvoirs publics un montant important
représentant une contribution , un sub-
side ou une autre prestation, ou de
porter atteinte d'une autre manière à
leurs intérêts pécuniaires, sera puni
d'emprisonnement pour un an au plus
ou d'une amende pouvant atteindre
30.000 francs-.

Encore l'été
L'été prendra f in  samedi 23 septem-

bre à 10 h. 26. C'est à ce moment
que le soleil franchira , dans la cons-
tellation de la Vierge, l'équateur cé-
leste (prolongement dans l'espace de
l'équateur terrestre) en direction du
sud et marquera ainsi le début de
l'automne. Le 23 septembre sera donc
le jour de l'équinoxe d'automne, le
soleil se levant à 6 h. 23 et se couchant
à 18 h. 23. Son point de culmination
se situera juste 44 degrés au-dessus
de l'horizon, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Les quatre grandes ban-

ques suisses ont décidé d'abaisser les
intérêts pour les crédits hypothécaires.
Les nouvelles conditions sont valables
dès le 1er janvier 1979 pour les crédits
hypothécaires existants et dès main-
tenant pour les nouveaux crédits. La
réduction des taux d'intérêt sera de
l'ordre de 0,25 pour cent.

SCHWYZ. — Le jury a désigné les
« Chevaliers de la route » du mois
d'août 1978 : ce sont MM. August Suter
et Paul Schelbert, de Bisithal (SZ). Ils
ont sauvé d'une mort certaine un moto-
cycliste grièvement blessé, qui était
tombé dans la Muota, grossie par de
fortes pluies.

INTERLAKEN. — La cité touristi-
que d'Interlaken signera le 1er octobre
prochain un accord de jumelage avec
la ville japonaise d'Otsu, située à 300
kilomètres à l'ouest de Tokyo. Le jume-
lage aura lieu dans le cadre des festi-
vités qui marqueront le 80e anniver-
saire de l'élévation de la cité d'Otsu au
rang de ville.

Quarantaine levée
Typhoïde à la caserne de Sion

La mesure d'interdiction de sortie imposée aux recrues de la caser-
ne de Sion après la découverte d'un cas de typhoïde, a été levée hier,
communique le Département militaire fédéral (DMF). Celui-ci précise
qu'il n'existe plus de danger d'infection : les recrues pourront donc
partir en permission comme d'habitude le week-end prochain. Quant
à l'état de santé du soldat atteint, qui a été hospitalisé, il est aussi
bon que les circonstances le permettent, indiquent encore le DMF.

NAISSANCE
D'UN RHINOCÉROS
AU ZOO DE ZURICH

Mercredi a été annoncée au Zoo
de Zurich, la naissance, deux jours
auparavant , d'un rhinocéros d'Afri-
que, espèce très rare. Le jeune
mammifère pèse environ 35 kilos.
Les deux hippopotames nés en août
dernier pesaient autant. La mise
bas s'est effectuée en quelques mi-
nutes dans l'eau.

UNE INCONNUE TUÉE
PAR UNE MOTO A LAUSANNE

Une motocyclette a renversé une
passante, mercredi soir vers 19 h.
35, au haut de l'avenue de la Har-
pe, à Lausanne. Grièvement bles-
sée, la piétonne a succombé à
l'hôpital, à minuit. Hier matin, elle
n'était pas encore identifiée. On
sait seulement qu'il s'agit d'une
femme d'une septantaine d'années.

(ats)

Ce sont peu de choses. Pourtant , en
envoyant leur contrevaleur au CCP
23-3945 vous aiderez l'enfance nécessi-
teuse de Suisse romande et vous au-
rez observé la Journée de la Faim.
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un apéritif... un paquet de
cigarettes... un gâteau...?

« La SSR n'a pas tenté d'induire le
Conseil fédéral en erreur par des arti-
fices comptables ou par des chiffres
truqués ». C'est ainsi, que s'est exprimé
le secrétaire général du Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, M. Hans-Werner
Binz, répondant aux reproches formu-
lés par la Revue commerciale et fi-
nancière suisse (SHZ) et par plusieurs
quotidiens suisses à rencontre de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR). L'augmentation des
taxes « TV » et radio n'aurait été ac-
cordée, selon ces journaux , que parce
que le bénéfice figurant dans la
comptabilité est moindre que celui ef-
fectivement réalisé. M. Binz indique à
ce propos que le Conseil fédéral était
au courant du surplus de 9.2 milKons
et c'est pourquoi l'augmentation des
taxes « TV » et radio a été réduite de
20 à 15 pour cent.

Lors de la clôture des comptes 1977
de la SSR, les 9,2 millions de recettes
de la SA pour la publicité à la télé-
vision ont été portés aux comptes
1978, cette somme correspondant à des
versements anticipés pour des émissions
publicitaires prévues pour cette année.
La Société fiduciaire suisse a constaté
cette erreur lors du contrôle des comp-
tes et a demandé un virement, ce qui
a été fait. Le Conseil fédéral savait ,
lorsque les augmentations de tarifs ont
été décidées, quel était le montant ef-
fectif des recettes, indique enfin M.
Binz.

«LA SSR A LA CONSCIENCE
TRANQUILLE »

La SSR quant à elle a réfuté toute
intention de fraude. Le directeur des

finances de la SSR, M. Domenic Cari ,
déclare que la SSR a la conscience
tranquille, les chiffres figurant aux
comptes 1977 n'ayant pas été détermi-
nants pour l'augmentation des tarifs,
car il s'agissait de planifier à long
terme. Le préposé à la surveillance
des prix , le conseiller aux Etats Léon
Schlumpf , a confirmé ces dires en
précisant que son bureau avait tenu
compte du budget 1978-79 et non pas
des comptes 1977 lors de l'examen de
la requête de la SSR pour une aug-
mentation des tarifs, (ats)

La SSR n'a rien caché au Conseil fédéral

Connaissez-vous
cet oiseau

L migrateur? ,

P 9233

Protégez
vos poumons 

^c'est
respirer

Vente de cartes | R^'̂ Sde I Aide suisse ï Sn WÊ
aux tuberculeux et I tapjfl l I

malades pulmonaires 0K3w\ffi
CCP 10 - 12 739 mwàLausanne Hgjm

P 16443

Il y a quelque temps, un bien curieux
pirate détournait un avion à Genève.
Le bizarre de l'histoire était justement
cet anonymat sous lequel il a réussi
à se cacher. Et pourtant, il était bien
présent parmi les passagers. Il en est
de même pour les gagnants de la Lote-
rie Romande: nous savons qu'ils sont
là et, à de rares exceptions près, nul
ne les connaît. Ce n'est pas une raison
pour croire qu'ils n'existent pas.

Alors, si vous voulez faire la connais-
sance d'un gagnant, continuez d'ache-
ter des billets. Quand vous aurez ga-
gné, un de ces jours, vous verrez tous
les matins dans votre glace quelle tête
a un gagnant très anonyme de la Lote-
rie Romande. Ce sera vous. Tirage le
23 septembre. Gros lot 100 000 francs.

P 19307

Il y a détournement
et détournement

B 'un bout à l'autre du pays

Que les restaurateurs et hôteliers se
rassurent. Le taux de faveur qu 'il est
envisagé de leur appliquer, au cha-
pitre de la TVA, ne va pas les mettre
sur la paille. Il ne sera pas de 100
pour cent, comme on pouvait le lire
hier dans ces colonnes, mais de 5 pour
cent. Ah ! les aléas de la transmis-
sion...

Berne ne veut pas
la peau

des restaurateurs...



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements thermiques et traite-
ments de surface et cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

RÉGLEURS
PERSONNEL FÉMININ
Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.
rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

gj CABLES CORTAILLOD
désire engager un

Ingénieur dipl. EPF
EN ÉLECTROTECHNIQUE

en tant que responsable du laboratoire d'essai courant
faible.

Nous demandons des connaissances en allemand et le
sens de l'organisation.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016
CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22.

rVin d'Espagne VALENCIA m OJ_ l
tinto ou rosé bouteille de 1 I. j ^y %
au lieu de 2.20 seulement + dépôt

NESQUIK
boîte de 1 kg. ET £" fil

seulement VtvU

Scotch Wisky 0LD SMUGGLER 40°
bouteille de 7 dl. O^
au lieu de 23.20 seulement am dh®

Nourriture pour chiens TRIM
paquet de 1 kg. *% f̂%
au lieu de 3.60 seulement JLQ*3%tf

Kirsch de Zoug 40°
garanti pur bouteille de 1 I. *iQ OE
au lieu de 21.50 seulement I M % M J

Charcuterie 1er choix
6-7 sortes assorties 200 g. fl OE
au lieu de 2.30 seulement lilv

R0C0 Dessert Top
duopack de 2 X 37 g. € ^Ç

seulement ¦•Mii#

Fromage franc. BRIE FLEURY
100 g. 

| *%Z
au lieu de 1.50 seulement Wia U t f f i

MARS 1~'
multipack à 5 bâtons/250 g. % Ojf^
au lieu de 2.50 seulement IlOV

PRIX DISCOUNT

AWf i9XÎ >y tm.mT9Smw . MBM
SgK ŜHTA
m̂ummwi • V*Km̂u m\M. * \mu B̂

vaisselle
Lave-

dès

1560.-
GARANTIE

TOTALE

2 ans
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

t*2i PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Renault 20TS, 2 litres

La classe
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - lève-vitres électriques, montre a quartz ,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours, direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien .b°ltiau.t?m.at!.q.U£i: 
entendu , de la traction avant, gage de j i an de garantie, ldlométragefllimité. i
tenue de route, même pendant l'hiver ; 5 ans de garantie anti-iouille Renault i
le plus rigoureux. :- ;
Son volume de coffre variable et la /0%> O E Eli il 9grande porte arrière transforment en un %J' Il |"|l|HI i ' , j
instant cette rapide routière en une W I I L III IU Iil

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Frifz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

Nous cherchons pour notre magasin
de chaussures à LA CHAUX-DE-
FONDS

une aimable auxiliaire
pour aider à la vente pendant les
jours de pointe.
Une bonne occasion spécialement
pour les femmes qui, à côté de leur
ménage, cherchent une occupation
intéressante.
Si vous vous intéressez à cette
place, téléphonez-nous pour tous
renseignements complémentaires.

Vôgele
Chaussures Vôgele, Av. Léopold-
Robert 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 33 24, Madame
Riat.

'HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Le Home d'enfants de Courtelary
met au concours un poste d'

éducateur
pour là prise en charge d'un grou-
pe d'enfants.

Nous demandons :
— une formation pédagogique ou

de travailleur social (à défaut,
une formation en cours d'em-
ploi peut être envisagée)

— des aptitudes à travailler en
équipe

— de solides qualités humaines.
Conditions :
Selon législation cantonale.
Entrée en fonction : 1.11.1978 ou
date à convenir.
Curriculum vitae et offres de ser-
vices sont à adresser jusqu'au 10
octobre 1978 à la Direction du
Home d'enfants, 2608 Courtelary.

A vendre à Colombier

magnifique
appartement
de 4 V2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d'eau, garage + équipement
collectif , machine à laver, séchoir,
TV, piscine chauffée, espace vert,
région tranquille.

Adresser offres à Etude Jeanneret
notaires, à Fontainemelon, tél.
(038) 53 38 78.

A louer
dans immeuble tout confort, Confé-
dération 29:
APPARTEMENT de 3 pièces, libre
le 1er novembre 1978,
STUDIO meublé, libre tout de suite
ou à convenir,
STUDIO non meublé, libre le 1er
novembre 1978.

S'adresser à l'Etude André Hânni,
avocat, Léopold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 55.

Pour mille joies
partagées...

linléJ't2wVni'ii'!ii !ili'"liî iliHHP3(fflllî "fil

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

A ~~ i k̂JS.

m
BANQUE CANTONALE DE BERNE

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

IB
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds
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mwËff*&ÊÈ R̂ P̂ v̂̂ Bflu^Bl BKî  ̂"-̂ P̂ B̂ M ̂ ^ î̂JSJBM
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Drr. J.-P. SCHRANZ
RE Bureau et atelier : Locle 64

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102
| Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE À CERNIER

splendide appartement
de 4V2 pièces

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, WC séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme.
Fr. 178 000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.-
Seiler & Mayor S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59.

¦YxY B̂?S9kVBBYA9BBVX3flPKSflB9HS9HBBB V̂ ÎBBfl

I Votre signature!
1 vaut I
i de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-i

i Venez à Procrédit. Votre argent est là. j
j Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

I Nous travaillons vite, avec le mini- \
|| mum de formalités.

| ^y Parlons-en ensemble.

Kg Jr^̂  
Chez nous, vous serez un client important.»

. 0 1
Une seule adresse: Qyj I

| Banque Procrédit T|I
i 2301 La Chaux-de-Fonds,
i | Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 : |
I cvi Je désire rl il

Nom Prénom I
! Rue No I
! ; NP/Lieu IH
¦i 990.000 prêts versés à ce jour tàmW

s—~r~—N

A louer
LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 pièces

sans confort
dès Fr. 90.—
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchâtel .

Â louer
pour tout de suite

GARAGE
situé au début de la
rue Ph.-Henri-Mat-
they.

Tél. entre 8 et 9 h.
au (039) 23 27 77.

Lisez L'Impartial

Je n'ai que 21 ans, mais je saurai rendre
heureux le garçon qui m'aimera. On me
dit douce, jolie et bien faite. Petite

employée
Je me sens seule et j'attends ta réponse.
PATRICIA, No 931 FELICITAS, 73,
Grande-Rue, 25000 BESANÇON (FRAN-
CE). 

Cherche gentilpapa
pour ma petite fille. J'ai 25 ans, jolie,
simple, sérieuse. Vue mariage. No 933
FELICITAS, 73, Grande-Rue, 25000 BE-
SANÇON (FRANCE). 

Ambitieux, tranc, dynamique, sentimen-
tal. J'aime la campagne, le cinéma, les
sorties. J'af 28 ans, brun, 1,78 m., bonne
présentation
CADRE PTT
et le désir de rencontrer une jeune fem-
me douce et sincère. Vue mariage. Se
présenter ou écrire No 935 FELICITAS,
73, Grande-Rue, 25000 BESANÇON
(FRANCE). 

Vente
de tapis afghans
pour collectionneurs ou amateurs aver-
tis. '
Vendredi 22, 18 h. à 22 h.
Samedi 23 et dimanche 24, 10 h. à 22 h.

Fontaine-André 26
Neuchâtel, tél. (038) 25 70 59.

Le Docteur EricZwahlen
MÉDECIN-DENTISTE

Ancien assistant à l'Institut de Médecine-Dentaire
de Genève

Service des traitements conservateurs
(Prof. J.-L. Baume)

Service de prothèses fixes et amovibles
(Prof. J.-N. Nally)

Ancien directeur du Service Dentaire Scolaire
de la Broyé Vaudoise

ouvrira son cabinet
le 1er octobre

Rue Jardinière 51
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 22 53

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier
GARE DE L'EST - CRÊT 31 a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

V

24 septembre 1978
La démocratie suisse

est vivante

OUÏ au
canton du Jura
Comité d'action suisse pour l'accueil du canton du Jura dans la Conté-

V

dération sous le patronage des anciens conseillers fédéraux
Petitp ierre, Wahlen, Spùhler et von Moos. . „ ff

H mmWm9B&BEmm9KmmmWBaW&Œ&&

i INSCRIVEZ- I1 vous 1
MAINTENANT

I Langues (débutants et moyens)
I FRANÇAIS - ESPAGNOL - ANGLAIS - RUSSE I
I Cours donnés le mardi après-midi, de 16 h. à 17 h. 30 I
I Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30: I
I Fr. 6.—
I Cours commerciaux
¦ CORRESPONDANCE COMMERCIALE FRANÇAISE - I
I Le vendredi, de 19 h. à 20 h. 30
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30: I
I Fr. 6.—
I STÉNOGRAPHIE - Le mercredi, de 18 h. à 19 h. I
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : I
I Fr. 7.—
I ARTS APPLIQUÉS
I TISSAGE - TAPISSERIE - Initiation sur métier I
I basse lisse simplifié
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h.: I
I Fr. 6.50 * v
I MACRAMÉ - Le mardi, de 18 h. à 20 h. ou le ven- I
I dredi , de 20 h. à 22 h.
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Eg
I Fr. 6.50 *
I BATIK - Le vendredi, de 16 h. à 18 h.
I Cours de 8 leçons de 2 h.: Fr. 80.— *
I COUTURE - Machines à disposition
I Le mardi, de 14 h. à 16 h. ou le vendredi, de 18 h. à I
I 20 h.
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : I
¦ Fr. 6.50 *
I CINÉMA - Le vendredi, de 18 h. à 20 h.
I Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 80.—
I Cours pratiques
I CUISINE - GASTRONOMIE
I Cours de 4 leçons de 3 h. : Fr. 76.—, repas compris I
I COUP DE PEIGNE - Le mardi, de 19 h. à 20 h. 30 I
I Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr.40.—
I * matériel non compris
I Inscriptions et renseignements à :

I (Êk:L g
I ®HMB® g

I 23, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. I
I Tél. (039) 23 69 44.
I Secrétariat ouvert du lundi au vendredi , de 18 h. à I
I 21 h.
I Nom : Prénom : I
I chez : Rue : g

| I Lieu : Tél. : 1
I S'inscrit au cours de :s Jour : Heure :

Nous cherchons pour les mois KSÇWi?j
d'octobre, novembre, décembre p^WinATu

UNE LABORANTINE IHKII!en microbiologie -#*IK éA
Libre choix d'une activité personnalisée. ,'î  AHM gPM̂ Bfrw
Bon salaire , prostations sociales modernes. '? -l<cè jE&<£$^9lw -CHAvenue Léopold-Robert 84 / \ f̂lF̂ kh&lp \ j f f
2300 La Chaux-de-Fonds ftx-M 

~~ f&^̂ 3*X+-* >
MTél.039/225351 - JÉkaJ  ̂ /T "~̂  ^^W>*

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 J /2 pièces

tout confort Fr. 128 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs assurées.
Tout confort , galetas, cave, ascenseur, cuisine ins-
tallée.
Parcellie 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.
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LONDON

La beauté Hl
à la p ortée de toutes les f emmes.

Cover Girl est une ligne internationale. Ljpstick
de cosmétiques de haute qualité oT&iïiïSS™ 2.40

comp tant p armi les p lus vendus Naii polish
du monde. %e™<' °n3,es> 180IJ nuances y .oxi

Tous ces produits s'harmonisent incolore 1-50
p arf aitement les uns avec les autres. Jf f iS ÎS ï d ES

Us sont constamment adap tés naturels) 3 teintes 2.80
aux nouvelles exigences de la mode et se comp lètent def açon idéale. p̂

h^
f p̂ i ^

scam

Ce sont les p roduits de beauté quotidiens allonger les dis) 2 teintes 2.80
des f emmes qui ont p laisir à être belles sans jKK îa  paup ières

dép enser une f ortune. assorties) 4 teintes 3.20
Ce plaisir de chaque j our est aussi à votre p ortée, car en Suisse, /̂onl soZdls)

la gamme Cover Girl est vendue en 2 teintes 3.30
exclusivité par MiaroS. tHÊÊËBÊ 2 80 Complète moisture make-up

Le plaisir de se sentir belle.

MIGROS
s

BU ") m JJ^T^^^SlrrJiSWBSW^^^^^^H
BlENNl Ë City-Center.Qrés. |*%

• 39*Catalogue de jubilé sonsationnei %0
comportant plus de 100 pages gratuit I JGR-17

W% Nom 
Adresse 

Q NPA/Lieu 
4 LMP/22.9.

N
Envoyerà:Meubles-Lang
16-18, rue de la Flore, 2500 Bienne

¦*v  ̂ CTMcWLxMi ' '̂mJ^jH ' *¦ ̂ Ŝ^̂ V-

Le coup de foudre
dès la première rencontre.

Toblerone.
Le meilleur triangle

à la ronde. ^

L'entreprise de parcs et jardins
J.-P. HUG & FILS
demande :

jardiniers
ou

horticulteurs D
Places d'avenir pour personnes
capables.
Recorne 37 - Tél. (039) 26 08 22

BOUCHONEXSA
Promenade 3 iv *
2720 TRAMELAN l

Nous souhaitons engager :

DÉCOLLETEUR ou
AIDE-DÉCOLLETEUR
sur pièces d'horlogerie, machines
Moutier.

Horaire libre, caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact avec la
Direction de l'entreprise, tél. (032)
97 44 35.
Discrétion assurée.

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.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4* 4* mW£L *W £m,Ville et extérieur ù m tf m r  Ê O # O

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

appartement Wh pièces
Cuisine, WC-bain , cave. Loyer mensuel
Fr. 430.—, toutes charges et taxe Coditel
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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(Le vrai confort se fait remarquer par sa discrétion.)

VERROUILLAGE CENTRAL,DIRECTION ASSISTÉE,
SIÈGES CUIR,CLIMATISATION,

. LÈVE-GLACES ÉLECTRIQUES, FREINS ASSISTÉS,
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE, GLACES TEINTÉES,

BOÎTE À 5 VITESSES OU AUTOMATIQUE,
CARROSSERIE SIGNÉE PININFARINA.

Dans la circulation automobile d'aujourd'hui , on a surtout besoin de En passant par ses freins à disque surdimensionnés sur les quatre
décontraction. Il faut donc donner aux automobilistes des véhicules roues, ventilés à l'avant , pour assurer un freinage indéfectible, même
leur procurant une supériorité pour leur permettre de rester détendus en cas de sollicitation extrême. Et jusqu 'à la direction à assistance
au milieu de cette circulation. progressive , pour le meilleur contact avec la route.
La Peugeot 604 remplit ces conditions. Tant par sa grande commodité La Peugeot 604 a bénéficié de toutes les découvertes et de toutes les
de conduite que par son extraordinaire discrétion. Ainsi , son puissant expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»,
six-cylindres ne se fait guère entendre , même à vitesse élevée, tandis II en résulte une des meilleures conceptions en ce qui concerne la
que sa suspension étudiée absorbe les pires irrégularités de la chaussée, sécurité. L'ensemble passe pourtant inaperçu sous la carrosserie créée
Sa maniabilité aidant , on oublie qu'on pilote une conduite intérieure par Pininfarina, dans laquelle distinction et élégance classique rendent
de 1450 kilos. . superflu tout tape-à-1'ceil. Peut-être est-ce ce qui différencie cette
Aussi le confort dont on bénéficie à bord de l'élégante Peugeot 604 Peugeot des autres grandes voitures.
est-il parm i les plus convaincants du monde auto- n Qu'ajouter à cela?
mobile actuel. De nombreux éléments de sécurité ^^^Tlf^^'v Comparez donc la Peugeot 604 aux autres. Nous
contribuent également à la détente. A commen- •• -#$(F ~ ' >*«»»• attendons, quant à nous, votre verdict avec décon-
cer par ses quatre roues indépendantes et sa sus- $ga^gg|| Sj|É MWflit||i|mj ^ traction , car nous croyons savoir quelle sera votre
pension conçues pour les hautes performances. ^Tp|| MWn^^^rP1™* conclusion:

PLUS DE LUXE SERAIT DU LUXE.
Peugeot 604 SL, Fr. 21800.- Peugeot 604 SL, Fr. 23 200.- Peugeot 604 Tl, Fr. 24 850.- Equipement des Peugeot 604

Grand Confort Grand Confort
Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 à injection Freins et direction assistés, lève-glace
136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h en 136 ch DIN (100 KW), 0 à 100 Km/h en 144 ch DIN (106 KW) électriques avant , en série sur toutes
10, 0 s 10,0 s Pointe de 186 Km/h , 10,91 de consom- les versions.
Pointe de 182 Km/h, 11,51 de consom- Pointe de 182 Km/h, 11,51 de consom- mation selon normes DIN Verrouillage central , toit ouvrant
mation selon normes DIN mation selon normes DIN Boîte à 5 vitesses électrique, glaces teintées, lève-glace
Boîte à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Supplément de Fr. 850.- pour boîte électrique sur toutes les portes, pour les
Supplément de Fr. 1600.- pour boîte Supplément de Fr. 1600.- pour boîte automatique versions Grand Confort,
automatique automatique

En option, peinture métallisée Fr. 600.- Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.- Climatisation (Tl) Fr.2100.- ]j
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

¦ ¦- ¦' '¦

GROUPE DIXI
engage tout de suite pour son usine No 2
pointeuses-aléseuses de haute précision

AIDES-MÉCANICIENS
ou MACHINISTES
pour divers travaux de fraisage, tournage, perçage et anglage

Mise au courant éventuelle

MÉCANICIENS
pour son département « Montage »

Formation possible pour le service après-vente
i

ÉLECTRONICIENS
ayant quelques années de pratique et à même de travailler de
façon indépendante.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous les renseignements
désirés quant aux postes à repourvoir au sein de nos différents départements.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI _™
42, avenue du Technicum EH IMH»

—BH——sM——— ———^——^—^B^M

A-LOUER pour le 1er novembre 1978, à. la rue de l'Arc-en-
Gi'elj à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 247.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 8175.

UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES
AU CENTRE DE LA VILLE
10 ans de garantie sur tous nos meubles

ÏÏHm\ CtET^OSs £&£» LA CHAUX-DE-FONDS I
B  ̂ EM ^EnSr lita 335P TEL 039/231270 A <

*̂SaawMammMbm\am\àËllBm EBHSaMHn BBBBÎiaHUH UB ÛSBaSnU'

À LOUER pour le 1er novembre ou à
convenir, ' -¦'
appartement spacieux
de 3 V2 pièces, confort, cave, chambre-
haute, ensoleillé. Loyer Fr. 413.—, char-
ges comprises.
Tél. (039) 23 41 62, heures des repas.



DEUX POINTS POUR LES CHAUX-DE-FONNIERS
MÊME SUR LE TERRAIN DES YOUNG FELLOWS!

Incontestablement les Montagnards sont favorisés parmi les régionaux

Tâches plus difficiles pour Neuchâtel Xamax et Bienne
Cette semaine, les clubs régionaux de football auront des rencontres de
bien différentes importances. C'est ainsi que Neuchâtel Xamax recevra les
Grasshoppers, tandis que Bienne se rendra à Winterthour et La Chaux-de-
-Fonds, à Zurich, face à Young Fellows. Pas besoin d'être devin pour se
rendre compte que les Montagnards seront favorisés. En effet , Young Fellows
iest toujours à la recherche de son premier point, ce qui n'est pas le cas
pour Winterthour (un point de retard sur Bienne) et surtout pour les Grass-
hoppers qui totalisent deux points de mieux que les Neuchâtelois du chef-
'Iieu. Une semaine intéressante tout de même car, dans les trois cas, les

positions peuvent être modifiées.

Choc au sommet
à Neuchâtel

La venue des Grasshoppers , à
Neuchâtel est une aubaine pour les
fervents  du football  du chef-lieu et
même pour ceux des Mon tagnes, car
les Zurichois sont toujours dans la
course au titre. Deux po ints de re-
tard sur les Young-Boys, ce n'est pas
très important, mais un nouvel échec
devant un adversaire à la portée des
Zurichois pourrait être lourdement
ressenti par la suite. Est-ce à dire
que les Xamaxiens n'ont aucune
chance de l'emporter ? Loin de là
car l'équipe des bords du lac enten-
dra à cette occasion prouver à son
public que son récent échec bàlois
est surtout dû au retour de forme de
la formation de Benthaus. C'est donc
à une rencontre ouverte que les spec-
tateurs sont conviés. Equipes proba-
bles:

GRASSHOPPERS: Berbig; Wehr-
li, Hey,  Montandon, Nafzger;  Bauer,
Hagenbuch , Hermann II; Sulzer ,
Eg li, Traber (Hermann I).

Basketball

COUPE BERNOISE
Saint-Imier - Hiinibach 40-42

Recevant , dans le cadre de la Coupe
bernoise, la modeste équipe de 3ème
ligue de Hunibach , Saint-Imier a con-
nu une bien sombre soirée. Et pour-
tant , avant la rencontre, on se deman-
dait plutôt à quelle sauce les ober-
landais allaient être mangés. Ils
avaient en effet non seulement le dé-
savantage d'être opposés à une forma-
tion de ligue supérieure, mais de-
vaient en plus évoluer à l'extérieur ,
et s'étaient déplacés à 5 joueurs seu-
lement , mais ils créèrent la surprise
en l'emportant finalement sur le sco-
re de 42 - 40, victoire par ailleurs en-
tièrement méritée, (jz)

NEUCHATEL X A M A X :  Stemmer;
Hasler , Mundwiler, Osterwalder, Ri-
chard; Blanchi , Gross, Weller; Mul-
ler, Luthi, Decastel (Rub).

Les Biennois
à Winterthour

Les Seelandais qui font  partie des
prétendants à l' ascension se rendent
à Winterthour. C' est là un dép lace-
ment qui s'annonce di f f ic i le  car les
« Lions » n'entendent pas se laisser
distancer. L'écart entre les deux
équipes est d'un point et de deux
avec les leaders et cela souli gne en-
core mieux l'importance de ce
match. Il est clair que le perdant— si il y en a un — perdrait le con-
tact, surtout dans le cas de Winter-
thour. C'est une raison valable pour
que l' on s'attende à une rude batail-
le dans ce choc où les Seelandais se
contenteraient certainement d'un
partage des points ! Equipes proba-
bles:

W I N T E R T H O U R :  Manger ;
Schweizer, Haeni , Fehr, Arm (Kaer
ser); Wanner, Graf, Baur; Burger,
Luthi, Mâcher.

BIENNE: Tschannen; Bachmann,
Weber, Jallonardo, Jaquet (Cuche);
Corpateaux, Nussbaum, K u f f e r , Hei-
der (Kehrli , Horisverger); Gobet ,
Grimm, Hurni (Geiser, Ciullo, Toc-
chini).

La Chaux-de-Fonds doit
gagner !

Après son « fracassant » début de
championnat, le FC La Chaux-de-
Fonds ne saurait en e f f e t  se payer
le luxe de revenir bredouille de son
déplacement à Zurich où l'attend
Young Fellows. Cette équipe est tou-
jours à la recherche de son premier
point et elle est actuellement sans
« âme » . C' est dire que le coleader
doit s'imposer et même assez nette-
ment ! On comprendrait mal chez les
fervents supporters des Chaux-de-

Fonniers un échec devant un tel
adversaire.

La semaine écoulée, les Neuchâ-
telois ont tenu tête à Lugano et ils
auraient même mérité d' emporter la
totalité de l' enjeu. C' est dire si cette
rencontre paraît déséquilibrée... At-
tention toutefois avant d' en déduire
que les deux points sont déjà dans
l' ecarcelle. Young Fellows aura
certainement un sursaut d' orgueil et
pourquoi pas samedi à 14 h. 30. C' est
dire, et nous savons que cela a été
fa i t , que ce déplacement n'est pas
considéré comme une simple forma-
lité par la « bande à Katic » . Espoir
de promotion il y a et il s'agit dé-
sormais d'égarer le moins de points
possibles.

C'est donc avec confiance que les
supporters — retrouvés — des
Chaux-de-Fonniers attendent le ré-
sultat de cette nouvelle journée. Une
journée qui devrait permettre au
FC La Chaux-de-Fonds de rester à
égalité avec Lugano, les Tessinois
recevant Wettingen. Equipes propa-
bles:

YOUNG FELLOWS : Weber, Zu-
ger, Barlocher, Scheiwiler, Bian-
chera; Parzeller, Fritsche, Ruch; Hir-
zel , Fischer , Stettler (Isler , Kuh-
zli).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Mantoan, Vuilleumier, Mérillat ,
Claude; Hochuli, Ripamonti , Moran-
di; Ben Brahim, Berberat , Elsig (Ka-
tic, Amacker, Brégy).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs avec,

en lettres majuscules, nos favoris:
LIGUE A: Samedi 15 h. 30: Nord-

stern - SERVETTE. — 17 h. 30:
YOUNG BOYS - Chiasso. — 18 h.:
NEUCHATEL XAMAX - GRASS-
HOPPERS. — 20if or. <£hênois - ST-
GALL. — 20 h. 30: LAUSANNE -
Sion. — Dimanche: 14 h. 30: ZU-
RICH - Bâle.

LIGUE B: Samedi, 14 h. 30: Young
Fellows - LA CHAUX-DE-FONDS.
— 17 h. 30: FRIB OURG - Kriens. —
19 h. 30: WINTERTHOUR - BIEN-
NE. — 20 h.: Aarau - VEVEY ,
GRANGES - ETOILE CAROUGE et
LUCERNE - Frauenfeld. — 20 h. 30:
BELLINZONE - Berne et LUGA-
NO - Wettingen.

O.-A. DOUZE

Le Chaux-de-Fonnier Elsig devrait être à même de percer la défense des Young
Fellows. (Photo AS)

Dix sept villes sont actuellement sur les rangs!
Déjà des précisions pour le «Mundial 82» de football en Espagne

« Le Mundial 1982 devra se situer au-delà des avatars de la politique et du
sport », tels ont été les propos de M. Raimundo Saporta, l'ancien vice-prési-
dent du Real Madrid, qui vient d'être désigné officiellement président du
comité d'organisation de la Coupe du monde 1982 qui aura lieu en Espagne.
M. Saporta sera confirmé dans ses nouvelle fonctions au début de la semaine

prochaine par un décret-loi royal.

SEIZE, VINGT
OU VINGT-QUATRE ?

Les travaux du comité d'organi-
sation débuteront officiellement
après la réunion de Zurich du sept
novembre prochain et après celle du
comité exécutif de la FIFA qui se
tiendra à Barcelone quatre jours plus
tard. A ce moment-là, les dates et le
nombre de participants auront été
fixés. Le choix sur le nombre de ces
derniers varie encore entre trois chif-
fres: seize comme en Argentine,
vingt ou vingt-quatre.

Le président de la FIFA, M. Joao
Havelange qui vient de rencontrer
les principaux dirigeants espagnols
s'est ouvertement prononcé en fa-
veur de l'élargissement du « Mun-
dial » à vingt-quatre équipes. Mais
cette proposition n'a pas rallié, esti-
me-t-on dans les milieux bien infor-
més, la faveur des dirigeants espa-
gnols. Des problèmes d'infrastructu-
res, d'organisation qui deviendrait
très complexe et aussi de sauvegarde
de la qualité technique du « Mun-
dial » sont à l'origine de leur posi-
tion.

Favorables au maintien des seize
qualifiés, les dirigeants espagnols ac-
cepteraient cependant vingt clubs au
maximum. Mais à trois semaines de
la réunion de Zurich à laquelle par-

ticiperont MM. Havelange, Franchi,
Porta , Saporta et Neuberger, on
avance de sources proches de la fédé-
ration espagnole, la possibilité d'un
élargissement à vingt-quatre clubs.

CRITÈRE DE SÉLECTION
Outre les seize qualifiés ordinai-

res, deux autres pays européens, un
pays américain et un autre d'Océanie
ou d'Extrême Orient viendraient s'a-
jouter aux qualifiés en compagnie
de quatre autres nations choisies di-
rectement par l'Espagne. Ce système
permettrait par exemple de repêcher
des grandes nations éliminées, com-
me l'Uruguay et l'Angleterre à la
dernière Coupe du monde par exem-
ple. Mais il s'agit encore d'une hypo-
thèse qui sera étudiée à Zurich. Le
travail du comité d'organisation sou-
ligne déjà que le « Mundial 1982 »,
en raison de la position géographique
de l'Espagne, donnera lieu à une
gigantesque opération touristi que
dont il faudra tenir compte dans la
désignation des sous-sièges. La ca-
pacité hôtelière des villes jouera ain-
si un rôle très important dans le
choix.

OUVERTURE A BARCELONE
ET FINALE A MADRID ?

Pour l'instant dix-sept villes espa-
gnoles ont fait acte de candidature

pour organiser des rencontres du
« Mundial 82 ». Aucun choix n'a en-
core été fait même si Valence, Bil-
bao, Saint-Sébastien, Séville sem-
blent être les villes favorites. Madrid
et Barcelone seront les sièges prin-
cipaux du « Mundial ». Le match
d'ouverture pourrait avoir lieu à
Barcelone et la finale à Madrid. Le
centre des opérations sera centralisé
au Palais des congrès de Madrid ,
face au stade Bernabeu.

La firme d'équipement sportif qui
avait fourni le ballon du « Mundial »
en Argentine prépare déjà le ballon
du « Mundial 82 » et quatre noms
sont avancés. Le choix de la mascote
devrait également intervenir rapide-
ment, alors que les pourparlers pour
les droits de télévision semblent être
encore au point mort.

Mais l'organisation du « Mundial
82 » ne débutera qu 'après la réunion
du comité exécutif de la FIFA, une
fois que le délicat problème du nom-
bre des participants sera réglé.

Tournoi de lutte suisse, à La Combe-Girard

Patrick Girard , une revanche à
prendre.

Depuis plusieurs années, le
Club des lutteurs du Locle a mis
à son programme une fête de
style suisse. Celle de cette année
ne le cédera en rien à ses devan-
cières et tout a été mis en œuvre
par/les actifs organisateurs, sous
la présidence de l'inamovible et
dévoué Louis Senn, afin que son

succès soit assuré. C'est sous le
titre de « Challenge de la Ville
du Locle » que cette compétition
se déroulera avec la participation
des meilleurs lutteurs des Asso-
rtions fribourgeoises, vaudoises,
jurassiennes qui tenteront de s'op-
poser aux ambitions des Chaux-
de-Fonniers et des Loclois. Il y
aura de la revanche dans l'air
avec le «local» P. Girard (entraî-
neur du club) et les Chaux-de-
Fonniers, car c'est l'un d'eux , Wil-
ly Schwab qui avait été le meil-
leur des Neuchâtelois à la récente
Fête cantonale de La Vue-des-
Alpes. Bien entendu la bataille
ne se bornera pas à un duel entre
les deux clubs des Montagnes
neuchâteloises, car le Vignoble et
le Val-de-Ruz auront également
leur mot à dire. Bref c'est à une
très belle journée sportive que
son conviés les fervents de ce
sport national , dimanche, dès 9
heures, à La Combe-Girard (com-
me Patrick !). La distribution des
prix est prévue pour 16 heures.
Un rendez-vous à ne pas manquer,
surtout pour les Loclois qui pour-
ront encourager leurs concitoyens,
Bernard , Patrick et Marcel Pau-
li , Jean-François Lesquereux,
Claude-Alain Jeanneret , Philippe
Nicolet et un des grands favoris ,
Patrick Girard.

Dimanche, Challenge de la Ville du Locle

Une initiative bienvenue, du Boxing-Club

Dans le but de parfaire leur préparation les boxeurs de La Chaux-
de-Fonds, sur une idée bienvenue de leurs dirigeants, se retrouveront
ce week-end à Tête-de-Ran. C'est une véritable aubaine qui a été
saisie par les clubs amis de Neuchâtel, Colombier et Tramelan, à la
veille de la saison 1978-1979. C'est sous la direction de l'entraîneur
du Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds, avec l'apport combien pré-
cieux de Joseph Mucaria, que se dérouleront ces deux jours de sport.

Bien entendu, les visiteurs seront les bienvenus et ils auront l'oc-
casion de prendre contact avec leurs favoris et même de se rensei-
gner sur l'activité du club de La Chaux-de-Fonds, mais aussi des
autres sociétés engagées.

Souhaitons que cette initiative trouve une favorable audience
auprès des fervents du sport pugilistique. Début du cours demain,
à 9 h. 30 et fin vers 12 heures le dimanche.

Une récente photo de l'Ecole de boxe de La Chaux-de-Fonds, avec à droite
l' entraîneur Francis Heimo. (Impar-Bernard)

CAMP REGIONAL
CE WEEK-END À TÊTE-DE-RAN

SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS

/ii'HHil iMIJ ^

? 

Stade de la Maladière
Samedi 23 septembre

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRASSHOPPER

Enfants : gratuit jusqu 'à 14 ans
Location d'avance : Delley Sport -
Moka Bar - Stade de la Maladière

P 19916
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JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
Nous cherchons

un décolleteur
I

pour notre groupe de pièces d'appareillage,
pour mise en train , contrôle, calculs de cames
et de production sur machines Tornos.

un concierge
à temps partiel pour l'entretien et le nettoyage
des locaux.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétention de salaire, à la direc-
tion de

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S. A.
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

> ¦¦ ¦¦¦¦! MI 1 1 1  ¦ mu i y ii ¦¦¦MI

M O N T R E S  T E R I A M S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager

responsable
pour son service des achats ébauches et fournitures.
Le candidat devra posséder le sens des responsabilités
et faire preuve de dynamisme.

Frofil désiré :
— âge 30 - 40 ans
— horloger de métier ou ayant de très bonnes con-

naissances des parties constituantes de la montre
— facilité ou habitude de traiter avec les fournis-

seurs.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact par téléphone avec le chef du per-
sonnel.

A la suite de la démission honorable de la titulaire,
la Commission du Centre soplaire secondaire du Val-
de-Ruz met au concours un poste de

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE
Nous exigeons :
— formation commerciale ou administrative
— quelques années d'expérience
— esprit dynamique

Nous offrons :
— travail varié
— responsabilités
— salaire selon échelle de l'Etat.
Entrée en fonction : mi-décembre ou date à convenir.
Délai de postulation : 8 octobre 1978.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à la Direction du Centre scolaire à Cernier, tél. (038)
53 35 80.

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Michel
Riittimann, directeur, Centre scolaire du Val-de-Ruz,
2053 Cernier.

Cernier, le 22 septembre 1978.
La Commission

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. : 

/  Les beaux tissus de \.
/ ^décoration ne sont pas tous chers\

Les tissus de décoration en fibre textile BayerDRALONsont d'un
entretien facile, vite lavés, vite secs -grand teint et indéformables.
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Nouveaux critères pour la Coupe de l'UEFA
A partir de la saison 1980-81, l'Union européenne appliquera de nouveaux
critères de qualification pour attribuer les 64 places disponibles en Coupe
de l'UEFA. Un classement des performances réussies par les représentants
de chaque pays dans les cinq années précédentes dans les trois Coupes
interclubs sera effectué. Cet « indice de performance » servira à la

répartition des places disponibles.

LES MODIFICATIONS
Ainsi, les nations classées du 1er au

3e rang se verront attribuer quatre pla-
ces, celles classées du 4e au 8e rang
trois, celles occupant les positions 9 à
21 deux et celles enfin classées au-delà
de la 21e place une. Au cas où des pla-
ces seraient encore disponibles à la
clôture des inscriptions, celles-ci se-
raient attribuées aux nations ayant
trois places.

Pour la Coupe de l'UEFA 1980-81, il
sera tenu compte des résultats enregis-
trés de la saison 1974-75 à la saison
1978-79.

CLASSEMENT PROVISOIRE
1. RFA, coefficient 38,617; 2. Hollan-

de 35,95 ; 3. Belgique 33,9 (quatre pla-
ces) ; 4. Espagne 29,4 ; 5. URSS 29,05 ;
6. Angleterre 28,999 ; 7. Italie 22,266 ;
8. RDA 22,25 (trois) ; 9. Yougoslavie
21,75 ; 10. France 21,0 ; 11. Hongrie
18,15 ; 12. Portugal 15,75 ; 13. Pologne
14,85 ; 14. Tchécoslovaquie 14,0 ; 15.
Autriche 13,7 ; 16. Grèce 13,5 ; 17.
SUISSE 12,9 ; 18. Ecosse 12,25 ; 19.
Bulgarie 11,0 ; 20. Suède 10,9 ; 21.
Turquie 9.0 (deux) ; 22. Roumanie 7,55;
23. Irlande 4,99 ; 24. Danemark 4,5 ; 25.
Norvège 4,25 ; 26. Finlande 3,998 ; 27.
Irlande du Nord 3,666 ; 28. Chypre

2,999 ; 29. Malte 2,998 ; 30. Islande
1,998.

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort du deuxième tour

des compétitions européennes inter-
clubs aura lieu le 29 septembre, à 12 h.,
à l'Hôtel Atlantis-Sheraton de Zurich.

La Chaux-de-Fonds - Langnau 5-4 (3-2,2-1,0-1)
En Coupe des Bains de hockey sur glace à Yverdon

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Cusson, Leuenberger ; Neininger, Gos-
selin, Piller ; Girard, Willimann ; Dubois, Turler, Von Gunten ; Sgualdo,
Amez-Droz ; Scheurer, Courvoisier, Yerli. — LANGNAU : Grubauer ; Nichol-
son, Meyer ; Schenk, Wutrich, Tschiemer ; R. Meyer, Luthi ; Haas, Horis-
berger, F. Lehmann ; Bohren, J. Berger, Lengweiler. — ARBITRES : MM.
Zimmermann, Feller et Leuba, 1500 spectateurs. — BUTS : 4' Schenk (sur
passe de Tschiemer) 0-1 ; 7' Von Gunten (Sgualdo) 1-1 ; 8' Wutrich 1-2 ; 14'
Yerli (Courvoisier) 2-2 ; 15' Gosselin (Piller) 3-2. — 2e tiers-temps : 21' Cusson
(Gosselin) 4-2 ; 26' Horisberger (Haas) 4-3 ; 38' Piller (Gosselin) 5-3. —
3e tiers-temps : 48' P. Wutrich (Tschiemer) 5-4. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre

La Chaux-de-Fonds ; 5 X 2' contre Langnau.

BON DÉBUT
Dès l' engagement , on se rend compte

que le style des deux équipes est très
différent.  A la rigueur, à la force et
à la détermination de Langnau, La
Chaux-de-Fonds va répondre par une
technique plus af f inée et un jeu col-
lectif plus varié. Les occasions de buts
seront nombreuses des deux côtés et
Grubauer aura même plus à faire que
son vis-à-vis Schlaefli. Deux sujets de
satisfaction peur l'entraîneur Blank ,
ses trois lignes d'attaque ont marqué
pendant cette première période et ses
protégés ont pris le meilleur sur Lang-
nau après avoir été menés par deux
fois au score. Un point négatif cepen-
dant, mais qui devient chronique, La
Chaux-de-Fonds ne marque pas en
supériorité numérique.

CONFIRMATION
Confirmant ses excellentes disposi-

tions offensives , La Chaux-de-Fonds
allait d'emblée annoncer la couleur. A
la première minute de la deuxième
période, Cusson, d'un tir précis, allait
porter la marque à 4 à 2 sur un service
parfait de Gosselin venu de derrière les
buts de Grubauer. Les Montagards
accentuèrent encore leur pression et
on assistait à une très belle combi-
naison Courvoisier - Scheurer qui
échouait de p eu. Alors que Girard

touchait deux minutes de pénalité , Cus-
sen s'en allait seul mais ne parvenait
pas à battre Grubauer très à son af -
faire.

Sur la contre-attaque qui suivit,
Langnau parvint à réduire l'écart par
Horisberg. Le gardien de Langnau al-
lai t encore se signaler à maintes repri-
ses par des interventions décisives,
mais il ne pouvait rien sur le but mar-
qué imparablement par Piller sur un
nouveau service en or de Gosselin. La
Chaux-de-Fonds emportait le plus lo-
giquement du monde ce deuxième tiers
temps et, sans les exploits répétés des
deux gardiens très sollicités et très
en verve, le score aurait pris des pro-
portions plu s grandes.

Malgré des ef for ts  méritoires, La
Chaux-de-Fcnds ne parvenait plus à
marquer durant la troisième période.
Et pourtant les occasions ne manquè-
rent pas. Quatre fois le gardien de
l'Emmental sauva avec un brio extra-
ordinaire. Le seul but de ce tiers temps
fu t  obtenu par Wutrich sur e f for t  per-
sonnel.

SATISFACTION
A quelques jours du championnat ,

le HCC vient de réaliser une très jolie
performance. Battre le FC Langnau
n'est en e f f e t  pas à la portée de tout
le monde. Les Montagnards se sont

donc qualifiés peur la finale de cette
deuxième édition de la Coupe des
Bains où ils rencontreront samedi le
vainqueur du match Lausanne - Sterre
de ce soir. Félicitons en bloc l'équipe
chaux-de-fonnière pour son excellents
prestatio n d'ensemble qui devrait lui
donner confiance pour l'avenir.

G. K.

Huit mois en mer avec « Disque d'Or »
« Disque d'Or ». Durant huit mois,

nombreux sont ceux qui ont vibré
pour lui, qui se sont intéressés à cette
course autour du monde. Aujourd'hui.,
cet exploit n'est plus qu'un souvenir,
un souvenir que chacun d'ailleurs a
eu l'occasion de revivre mercredi soir
à la Maison du Peuple où était présenté
le film consacré à la course de « Dis-
que d'Or ». Une nombreuse assistance
a suivi avec passion ce long métrage.
Entre le 28 août 1977, date du départ
et le 25 mars dernier, jour de leur
retour dans le port britannique, les
équipiers de « Disque d'Or » parmi les-
quels se trouvait rappelons-le l'ancien
international de hockey sur glace, le
Çhaux-de-Fonnier Francis Reinhard,
ont fait tout .ieurçpossible pour com-
muniquer un maximum de renseigne-
ments et remettre pKI Télévision ro-
mande de nombreuses séquences tour-
nées à bord par Didier Charton. Malgré
tout , le public n'a jamais pu découvrir
tous les aspects de l'aventure vécue
par « Disque d'Or », ni Je contexte
dans lequel elle s'est déroulée. Aussi
le film qui a été présenté a été l'occa-
sion rêvée pour tous les passionnés
de yachting — et les sportifs en général
— d'entrer dans le monde de-la course
hauturière sur un bateau de 65 pieds.

Le public a ainsi pu découvrir un
monde où les efforts n'ont rien de com-
mun avec ceux exigés généralement
pour naviguer à la voile, un monde
où la vie communautaire à douze ne
fut pas toujours facile, mais surtout un
monde où la concurrence oblige à por-
ter continuellement un maximum de
toile, c'est-à-dire à pousser jour après
jour le bateau à la limite de la casse.
La casse d'ailleurs ne put être totale-
ment évitée, ce qui n'est guère surpre-
nant dans une telle épreuve où il s'a-
gissait au cours de la deuxième étape,
d'affronter les « quarantièmes rugis-
sants » de l'océan Indien et de franchir
le cap Horn pendant la troisième man-
che. Ainsi, les voiles éclatées furent
multiples au point que les travaux de
couture nécessitèrent des kilomètres de
fil. La bôme fut cassée et réparée en
un temps record. Les fuites d'eau obli-
gèrent à un pompage continu jusque
sur la ligne d'arrivée.

Comme chacun a pu se rendre comp-
te, les sept mois passés en course fu-

rent très loin de la croisière, même
si les bons moments ne manquèrent
pas pour les équipiers. Le film réalisé
par Jean Rigataux ne donne pas
seulement au spectateur l'illusion d'af-

fronter les éléments déchaînés dans les
mers du Sud, il lui permet aussi de dé-
couvrir l'ampleur de l'opération menée
à terre pour que le bateau soit com-
pétitif ! (Imp)

Andretti veut se consacrer à la
formule 1 automobile en 1979

Mario Andretti, le deuxième Améri-
cain champion du monde des conduc-
teurs de l'histoire, renoncera en 1979
aux 500 miles d'Indianapolis et vrai-
semblablement à tout le championnat
de l'U.S.A.C. pour défendre son titre
mondial.

Vainqueur en 1969 de la célèbre
course américaine, qu'il n'a jamais
manquée depuis ses débuts en 1965,
ce pilote de 38 ans a déclaré qu'un
conflit de dates entre 500 miles et
les Grands Prix de Belgique et de
Monaco l'avait obligé à faire un choix.

« Et je dois avouer que le cham-
pionnat du monde de F. 1 est plus im-
portant que les 500 miles », a dit le
nouveau champion, mondial. Indiana-
polis, c'est une course, le championnat
du monde dure toute la saison, les
500 miles, dois-je dire, ne m'appor-
tent pas la satisfaction , l'excitation que
me donne le championnat du monde
de la Formule 1 ».

Cette année déjà , Andretti, dont la
voiture avait été la plus rapide aux
premières séances d'entraînement, dé-
passant les 203 miles à l'heure (326 ,70
km-h), avait dû prendre le départ des
500 miles à la 33e et dernière place,
n'ayant pas pu participer personnel-
lement d la séance officielle de qua-
lification.

Il avait pris le départ le même jour
au Grand Prix de Belgique, en 1979,
de nouveau, la séance de qualification
le 12 mai coïncide avec le Grand Prix
de Belgique et la course elle-même,
le 27 mai, avec le Grand Prix de
Monaco.

Le pilote Américain a vivement re-
gretté qu'Indianapolis et Monte-Carlo
n'aient pas tenté de régler ce conflit
de dates. « Je suis très déçu », a-t-il
dit. « Ils pénalisent un pilote comme
moi qui essay e de prendre part aux
deux épreuves. Puisqu'ils ne veulent
faire aucun e f f o r t , pourquoi devrais-
je en faire un ? ».

Enfin, Fittipaldi a écarté la respon-
sabilité de Colin Chapman dans cet
accident.

Boxe: une nouvelle catégorie proposée au WBC
le Mexicain José Sulaiman, président

du Conseil mondial de la boxe (WBC)
a l'intention de proposer à cet organis-
me la création d'une nouvelle caté-
gorie et l'instauration d'un contrôle an-
tidopage ainsi qu'il l'a annoncé à Mexi-
co.

Ces deux propositions seront sou-
mises à la convention du WBC qui se
tiendra en décembre prochain dans la
ville américaine de Reno (Nevada).
La première concerne la création d'une
nouvelle catégorie de poids, entre cel-
le des poids lourds et des mi-lourds.

Cette catégorie « croisée » ainsi que
M. Sulaiman l'a baptisée, concerne se-
lon lui tous les boxeurs, comme les
Argentins Victor Galindez et Miguel
Angle Cuello, le Yougoslave Mate Par-
lov ou l'Américain Léon Spinks, qui
ont du mal à faire le poids régle-
mentaire dans l'une ou l'autre catégo-
rie.

C'est cette même préoccupation qu 'il
qualifie d'humanitaire qui a conduit
le président du WBC à proposer un
contrôle antidopage lors des matchs

prévus en dix . reprises pour tenter de
diminuer le nombre d'accidents gra-
ves. Lorsqu'un boxeur sera convaincu
de dopage, il sera sanctionné par une
amende et, en cas de récidive, par
une suspension.

TROIS FEMMES ONT REÇU
LEUR LICENCE A NEW YORK
Trois femmes-boxeurs ont officiel-

lement reçu leur licence de la Commis-
sion new-yorkaise de boxe, en présence
de Floyd Patterson , ancien champion
du monde des lourds et membre de la
commission, nullement convaincu du
bien-fondé de la décision. « C'est ter-
rible » ont été ses propres paroles.

Les 3 bénéficiaires, sont Jackie To-
wananda, 30 ans, un poids mi-lourd
noire, surnommée la « Mohamed Ali
femelle » ainsi que deux poids légers
Marian « Tiger » Tremiar, une Cali-
fornienne noire au crâne rasé de 25
ans, et Cathy « Cat » Davis, une blonde
de 26 ans, qui se sont aussitôt dé-
fiées pour le titre de « championne du
monde des légers ».

Camp de ski de jeunesse suisse 1979
Grâce à la générosité de nom-

breux amis et donateurs, ainsi
qu'au dévouement d'environ 130
aides bénévoles (chefs cantonaux,
moniteurs de ski, etc.) qui travail-
lent au Camp sans être rémuné-
rés, la Fédération suisse de ski
(FSS) est à nouveau en mesure
d'inviter 600 f i l les et garçons,
pour moitié, de Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein, ain-
si que 20 enfants suisses résidant
à l'étranger, à des vacances gra-
tuites du 1er au 8 janvier 1979 à
La Lenk.

Sont en droit de participer cet-
te fois-ci les jeunes des années
de naissance 1964 et 1965 qui
n'ont encore jamais pris part à
un JUSKILA. Les inscriptions
peuvent être envoyées jusqu 'au
14 octobre 1978 (date du timbre
postal) à la Fédération suisse de
ski, Camp de ski de jeunesse, case
postale, 3600 Berne 32. Elles de-
vront indiquer: nom, prénom,
adresse exacte, canton, numéro de

téléphone, date de naissance, lan-
gue maternelle, station de chemin
de f e r  ou d' auto postale la plus
proche pour le billet du voyage à
La Lenk. En même temps, verser
3 f r .  à titre de contribution aux
frais d'administration au compte
de chèques postaux 30-9771 , FSS ,
action pour les jeunes, 3000 Ber-
ne. La quittance postale devra
être jointe à l'inscription, de mê-
me qu'une enveloppe-réponse af-
franchie portant l'adresse de l'en-
fant  en question.

Les membres OJ ou les enfan ts
de membres FSS peuvent se faire
inscrire par leurs clubs; ces der-
niers n'ont pas à payer la contri-
bution aux frais d' administration.
Le 28 octobre 1978 , le tirage au
sort aura lieu à l'hôtel « Zentrum
Tôss » à Winterthour dans le ca-
dre d'une grande soirée récréati-
ve, car rappelons-le , seul le tirage
au sort décide de la partici pation
au JUSKILA. Bonne chance !

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, le match de Coupe de Suisse La
Chaux-de-Fonds - Chênois du 7 oc-
tobre prochain aura bien lieu à 17 h.
15 et non pas à 20 heures, ceci afin
d'éviter la concurrence avec le match
de hockey sur glace La Chaux-de-
Fonds - Kloten.

Hoeness au SV Hambourg
L'international allemand Uli Hoeness

(26 ans - 35 sélections) a été transféré
du Bayern Munich au SV Hambourg,
où il a signé un contrat valable jus-
qu'en 1981. Hoeness était en désaccord
total avec son entraîneur , Gyula Lo-
rant. Le transfert s'est fait sur la base
de 700.000 marks, dont 225.000 paya-
bles immédiatement.

La Chaux-de-Fonds -
Chênois à 17 h. 15

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif

Les Françaises Michèle Mouton -
Françoise Conconi, sur Fiat 131 Abarth,
ont remporté le 37e Tour de France, de-
venant ainsi le premier équipage fémi-
nin à figurer au palmarès. Michèle
Mouton et Françoise Conconi ont pro-
fité de l'abandon lors de la dernière
nuit des leaders Bernard Darniche -
Alain Mahe (Lancia Stratos). Classe-
ment final :

1. Mouton - Conconi (Fiat) 11 h. 18'
13"7 ; 2. Clarr - « Tilber » (Opel) 11 h.
33'01"8 ; 3. Sclater - Holmes (Vaux-
hall) 11 h. 40'04"0 ; 4. Couloumies -
Vieu (Opel) 11 h. 49'05"7 ; 5. Dorche -
Roncin (Opel) 12 h. 18'39"7.

Succès f éminin
au Tour de France

«Patrese doit être suspendu»
Le Brésilien Emerson Fittipaldi-, an-

cien champion du monde, a déclaré
à Sao Paulo que l'Italien Ricardo Pa-
trese devrait être suspendu car il porte
une responsabilité dans l'accident qui,
à Monza, a entraîné la mort deTtonnie
Peterson.

Fittipaldi a indiqué que Patrese avait
commis une erreur en exécutant une
manœuvre brutale peu après le départ
du Grand prix d'Italie. « Il devrait être
puni non seulement pour celui-ci mais
également pour les autres accidents
qu'il a provoqués cette saison ».

Fittipaldi a précisé qu'il avait dis-
cuté de l'application d'une sanction
« uniquement sportive » à Patrese avec
Niki Lauda , James Hunt, John Watson
et Gunnar Nilsson en Suède, après les
funérailles de Ronnie Peterson. Mais
il ne croit pas qu'une sanction sera dé-
cidée.

Fittipaldi :

aux Etats-Unis
Les organisateurs du Grand Prix des

Etats-Unis, qui aura lieu le 1er octobre
à Watkins Glen, ont refusé d'accepter
l'engagement du pilote italien Ricardo
Patrese, à la suite du carambolage qui
a coûté la vie au Suédois Ronnie Pe-
terson, le 10 septembre dernier sur le
circuit de Monza.

Selon la presse britannique, quatre
des meilleurs pilotes, Niki Lauda, J.
Hunt, Emerson Fittipaldi et J. Scheck-
ter, avaient demandé l'exclusion de Pa-
trese en dépit du verdict du tribunal
italien, qui avait blanchi le pilote à la
suite d'une enquête menée après les
événements tragiques de Monza.

Patrese interdit

Kloten - Dubendorf , 10-1 (1-0, 2-0,
7-1) ; Olten - Zoug, 6-5 (2-4, 2-0,
2-1).

Coupe d'Europe
En battant Dynamo Berlin-Est par

7-2 (3-1, 2-1, 2-0), Podhale Nowy, cham-
pion de Pologne, s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe des
champions 1978-1979 sur le score total
de 13-7.

Matchs amicaux

j Haltérophilie

Tramelan en f inale suisse
Comme nous avions eu l'occasion de

publier en début de semaine les résul-
tats de l'Haltéroclub - Tramelan pour
sa tentative interclubs, aujourd'hui
nous sommes en mesure de confirmer
sa participation officielle à la finale du
championnat suisse interclubs, à Ror-
schach le 21 octobre, (vu)
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f Schubert ressuscite dans un nouveau cadre I
I AU RESTAURANT DE LA POSTE À PESEUX I

Le 4 janvier 1978, on avait pleuré leur départ. Les autorités de restaurateurs, à la presse régionale, comme ça, par curiosité. Et, un bébés peut-être, mais gros bébés comblés, heureux, admiratifs devant
Vaumarcus, réunies autour d'une dernière truite, n'avaient pas eu peur beau matin, NT" Droz et M. Falconi débarquaient au restaurant de la le grand art de Mm° Droz et le service hors pair de M. Falconi.
des grands mots. Madame Droz et son frère Monsieur Falconi, quit- Poste, à Peseux. C'était fait, c'était signé en bonne et due forme II ne La lruit c-est ,e sub|ime, ,a grande spécia |ité de |a maison. Ce qui ne
taient le restaurant de la Mouette après avoir élevé cet établissement au resta* qu'a nettoyer a fond, a agencer le tout de façon a accue.llir le veut dire ceux j ont

a
une arê£ contre |a , aquatique auront

plus haut niveau de la gastonomie neuchâteloise et étendu sa renom- client selon les rites et coutumes de la maison, et c'était reparti , pour un droit au birchermuesli. Que non. M- Droz mijote tout aussi merveil-
mée bien au-delà de nos frontières bout de temps sûrement puisque l'inactivité déprime leusement quelques mets à la carte qui valent très largement la salade
On avait souhaité à ces professionnels du chauffe-plat une longue et Déjà I ancienne clientèle s est remise à table. La nouvelle de la résurrec- de cerve|as de votre dernier pique-nique
heureuse retraite, amplement méritée après tant d'années passées à tion n'a pas traîné dans les greniers. A Peseux, on veut goûter cette 
ravir les amateurs de bonne table. On avait admiré leur travail aussi fameuse truite qui, désormais, est là tout près. On a assez parlé de si vous doutez encore, demandez donc à Mm° Droz ou à M. Falconi
acharné que soigné. Vaumarcus. On va maintenant parler de Peseux, grâce au secret de 9u'ils vous présentent leurs livres d'or. Vous y découvrirez les éloges
C'était sans compter avec l'amour et le respect que portent M"" Droz et Mme Droz. d'une clientèle internationale, de l'ambassadeur du Japon au chanteur
M. Falconi à leur métier. Schubert chantait dans leur coeur. Non, eux, Schubert serait venu à pied pour déguster ses truites. Notre époque est Johnny Halliday, en passant par la marquise de la Bouffe-Etaitoi. Des
les empereurs de la tuite, ne pouvaient pas laissertombersans remords motorisée. A Peseux, aux environs immédiats du restaurant de la Poste, pages et des pages pour vous prouver que la truite de Mmo Droz fait
une si fidèle clientèle et une si belle profession. La retraite dura quinze on parque heureusement sans difficultés. Et on peut venir en trolley, à vraiment du bien par où qu'elle passe.
jours, peut-être trois semaines. Le temps de constater qu'on s'ennuie à dos d'âne ou en planche à roulettes. Les patrons ne sont pas racistes. En dégustant encore une spécialité maison créée par Mmo Droz, le café
mourir. On se posa la question: «Et si on reprenait un petit troquet. L'endroit change; les bonnes habitudes restent, telles les légendaires glacé, vous méditerez alors sur cette citation découverte dans le livre
juste pour se passer le temps. » On jeta un œil au Journal des cafetiers et bavettes que l'on s'attache autour du cou, comme des gros bébés. Gros d'or : « Meilleure que la truite de Schubert».

H Deux salles sont à disposition de notre estimée clientèle pour repas d'affaires, H
H noces, réunions de famille, sociétés, etc. Environ 100 places. Il est prudent de réserver. H
M Tél. (038) 31 40 40. H

Nous vous proposons aussi d'autres menus tels que Filets mignons - Filet de bœuf « A ma façon », etc.

H L'apéritif sera offert aujourd'hui de 11 h à 12 heures. Fermé le mardi H
FROMAGERIE BILL A. de MONTMOLLIN AU MOKA GRANDS MAGASINS

Caves du Château d'Auvernier Spécialiste cafés, thés ^rmrtWTIQ
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier Vente de gros et détail dMIRMIIÎ»

Rue du Concert 4 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 54 24 2000 Neuchâtel

DE MARCO P. NAGY Les installations électriques ont été exécutées par g_ KELLER , VINS
Peinture , Chauffage et Installations sanitaires ENSA Electricité neuchâteloise S.A. Blanc, Pinot noir, Œil-de-Perdrix, Cru des Terrasses
2022 Bevaix 2022 Saint-Aubin Agence de Corcelles - Av. Soguel 10c 2028 Vaumarcus - Tél. (038) 55 26 73

PICARD S.A. SERGE CHAMPOD CAVES DU PALAIS ADS ANKER caisses enregistrées

Vins des meilleurs crus MACHINES DE RESTAURANTS Vins 2000 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
2412 Le Col-des-Roches 31, rue de l'Ecluse - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 53 10 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 10 73 Poudrières 45 Av. Léopold-Robert 163

\ | | | Tél. (038) 24 16 55 Tél. (039) 22 62 35 /
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Rien ne peut remplacer

le beurre! * '
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U bourre de choix (beurre, çpéa'âldô f a b l e )  |
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m personnes privées et le per-

sonnel des entreprises
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! Société suisse d'Assurances générales HC JH
| sur la vie humaine \SHBg2'
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NOUS CHERCHONS

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

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

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait immédiatement ou pour date à convenir ,
à la demi-journée , une

aide-comptable
intelligente, très consciencieuse, discrète et aimant
les chiffres.

Veuillez envoyer vos offres à NUDING, Matériaux
de construction S. A., Bd des Eplatures 57, 2304 La
Chaux-de-Fonds.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...
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Les spécialistes à votre service

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

Dame
, CHERCHE TRAVAIL

dans grand magasin. Trois après-midi
par semaine.
Ecrire sous chiffre RB 19910 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 1er octobre
ou à convenir
appartement trois
chambres, salle de
bain moderne,
chauffage central.
Téléphone installé.
Coditel .
Quartier Succès.

Tél. (0391 26 86 36.

Aide soignante
Bonnes références, s'occuperait d'une
personne âgée, quelques heures par se-
maine, y compris week-end.
Ecrire sous chiffre MC 19781 au bureau
de L'Impartial.



A louer
ou à vendre
tout de suite ou date à convenir

petite fabrique
sur 2 étages - centre ville - belle situa-
tion - locaux très aérés (environ 300 m2).
Téléphoner au (039) 22 36 36.

Les seuls ife  ̂avec le cerveau, i
Commande par ordinateur et f ^M m^ m  ^E^ùS£s:a8euse }

sélection électronique des points. ̂ î̂ ^pM 
singer Futura 

riKi rCD '  SSdîJSS,
Singer 56^Î^̂ ^ S  ̂  ̂I  ̂  ̂*¦¦ "¦ 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦

ii 78.1.570.461' Fr. 1190.- \&&.é6IÊiS8SiÏÏmW  ̂ La mochine à coudre la plus vendue au monde. 039/23 35 36 *

VENDREDI, SAMEDI SAMEDI
au Pod... à Jumbo... au marché

PRO vente de tresses, fatllaules, PC©
SENECTUTE i i ff . • SENECTUTE

Pour la Vie liesse C3§15î£S Cil CHOCOlat CWlfltlTreS maiSOn Pour la Vieillesse

Merci de l'intérêt que vous témoignez aux vieillards les plus démunis

Samedi 23 septembre

délicieux haricots nains
à cueillir soi-même - Kg. Fr. 1.50

(Nouveau champ)
à Fort, près du canal

Nidau-Bûren
Vis-à-vis Carrefour

AD. GASSNEK, 2562 PORT
Tél. (032) 51 08 52

A VENDRE

PASSAT LX
bronze-métallisé. Modèle 77. 35 000 km.
Etat de neuf. Bas prix. Tél. (039) 63 15 82,
après 19 heures.

U R G E N T

Nous cherchons

personne
capable
pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.

Tél. (039) 22 17 27.

F.-A. LANDRY & CIE - VINS
Meudon 12 - 2126 Les Verrières

cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR
avec permis pour poids-lourds
pour remplacement de quelques
mois.

Tél. (038) 66 12 12 ou (038) 66 15 15.

JE CHERCHE

pour entrée immédiate

un peintre
qualifié
S'adresser à Entreprise générale de
plâtrerie-peinture
Pierre Buraglio & Fils
2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 13 30.

LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

caissiers
Tél. (039) 22 27 84, heures des repas.

U R G E N T

Pour remplacer le titulaire qui
prend sa retraite

boîtier
capable d'assumer la responsabilité
du département visitage, montage
et rhabillage, trouverait situation.

Veuillez prendre contact.

Fabrique de boîtes, acier, métal
JACQUES BEINER
Saint-Imier - Tél. (039) 41 40 41.

LA FABRIQUE DES MONTRES PIAGET
à La Côte-aux-Fées
engagerait pour travail soigné, en fabri-
que,

horlogers complets
Les personnes intéressées sont priées de
faire offre écrite, avec indication des pré-
tentions de salaire à la direction de la
fabrique PIAGET, 2117 La Côte-aux-
Fées (Neuchâtel).

SPORTING BAR, Crêtets 90
cherche pour tout de suite

sommelière
Congé samedi et dimanche.
Téléphoner le matin au (039) 23 19 98.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

eu printemps
cherche

DAMES OU
DEMOISELLES
D'OFFICE
pour le bar / tea-room
9 à plein temps ou à la

demi-journée
© tous les jours entre 11 h.

30 et 14 h.
Travail fade.

FILLE DE CUISINE
pour le laboratoire de pâtis-
serie. Travail à plein temps,
agréable et facile.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /_

Jean-Charles Aubert
• > Fiduciaire et régie
SJjA immobilière
|f j \  Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 octobre 1978
Avenue Léopold-Robert

locaux commerciaux
comprenant un atelier, un bureau,
un vestibule. Conviendraient pour

atelier, bureau, artisan.
LOYER TRÈS MODESTE

TRANSFORMATEURS SEKY S.A.
cherche

monteurs-électriciens
capables, désirant accroître leurs
expériences dans les secteurs liés
à nos produits.
Nous offrons :
Prestations en fonction des apti-
tudes
Travail varié
Ambiance jeune et dynamique
Caisse de prévoyance

Offres à adresser par écrit à 24,
rue des Gentianes, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER pour le 31 octobre 1978, quar-
tier Est
appartement de Zxh pièces
tout confort, cuisine agencée. Loyer Fr.
491.— toutes charges, Coditel, gaz com-
pris.
Tél. (038) 42 43 26.

JE CHERCHE

terrain
environ 500 m2
A LOUER pour construction d'une petite
maison.
Ecrire sous chiffre AS 20109 au bureau
de L'Impartial.

:&̂ «*r ^s***?? . -lÉ maître opticien
^'fct ^'v w^ diplôme fédéral

" 'immotr- - ''"* :' Av. L.-Robert 23
!!«%'* ."; Tél. (039) 22 38 03

À VENDRE

ALFA ROMÉ0 1750
Occasion pour bricoleur.
Tél. (039) 22 36 36 (bureau), (039) 26 83 53
(privé).

À LOUER

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces, confort, pour le 31 octobre,
quartier Charrière.
Fr. 250.—, toutes charges comprises.

Tél. (039) 22 59 60.

Dessinateur-technique
(connaissant la boîte de montre)
¦cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre AY 20044 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme 22 ans
sérieux et honnête, cherche travail dans
hôtel ou autre. Parle français et anglais.
Eugène Wiss, 2, rue d'Athènes, F-68000
Colmar - France. Tél. (089) 23 88 09.

DÉCORATEUR
main cherche changement de situation
ou autre.

Ecrire sous chiffre WF 19730 au bureau
de L'Impartial.

UN ACCORDEON diatonique Hohner en
très bon état. Tél. aux heures des repas,
(032) 97 62 82.

VIDEO-CASSETTE Philips No 1502, plus
5 cassettes. En bon état. Tél. (038) 53 36 04.

BANDES DESSINEES. Tél. (039) 23 03 14,
dès 18 heures.

BUFFET DE CUISINE, à éléments, à
l'état de neuf. Tél. (039) 23 92 68.

CHAMBRE D'ENFANT en excellent état.
Meuble-radio. Tél. (039) 22 40 85.

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

APPAREIL POLAROID noir-blanc. Tél.
(039) 22 40 16.

CUISIND2RE A BOIS, fourneaux à ma-
zout et à bois en catelles, boilers élec-
triques, portes et escaliers en bois, etc.
Tél. (039) 31 36 95 aux heures des repas.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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A VOIR
LA CIRCONSTANCE
A l'enseigne de la Quinzaine de

la Télévision italienne, la Télévision
romande présente ce soir un télé-
film de Ermanno Olmi, ce metteur
en scène d'outre-Gothard qui a reçu
la Palme d'or au Festival de Cannes
1978 Dour son « Arbre aux sabots ».

Pour «La circonstance », qui a
été tourné en 1969, Olmi a fait
appel , tout comme pour « L'Arbre
aux sabots », à des comédiens ama-
teurs. Il est en effet foncièrement
anti-vedettes et jamais aucune star
n'est entrée dans le champ de sa
caméra.

Olmi est né à Bergame voilà 47
ans. Son père était cheminot. Après
des études classiques à Milan , il
s'inscrit dans un cours d'art drama-
tique, désirant devenir acteur. Mais
le théâtre le panique et il se retrou-
ve employé magasinier.

Pour se distraire le soir, il joue
et met en scène de petites revues
qu'il a écrites lui-même. Son public
d'ouvriers s'étend bientôt aux na-
trons de la société qui , convaincus
de son talent , lui offrent une camé-
ra 16 mm et fondent une section
cinéma dans l'usine pour permettre
à Olmi de s'exprimer. Il va ainsi
réaliser une quarantaine de docu-
mentaires.

Son premier contact avec la té-
lévision a lieu en 1964, une rencon-
tre heureuse d'ailleurs : il s'en ex-
plique: « Le cinéma n'offre plus au-
cune place à des œuvres qui ne
soient pas commerciales. Heureuse-
ment, il y a la télévision. Or, par
nature, elle est beaucoup moins sou-
mise que le cinéma aux impératifs
commerciaux. Elle peut encore pro-
mouvoir un cinéma de qualité que
le grand écran, trop souvent, ne
peut pas s'offrir. »

« La circonstance », que les télé-
spectateurs verront ce soir, relate
la vie quotidienne d'une famille de
la grande bourgeoisie italienne. La
mère, femme d'affaires, dirige une
étude de notaire et une grande ex-
ploitation agricole, fruits d'un héri-
tage paternel, et règne en maîtresse
sur sa famille.

Le père, ingénieur dans une usi-
ne, se trouve aux m-ises avec sa
direction au cours d'un séminaire
qui a pour but de tester les capaci-
tés de décision des cadres dirigeants
.de l'entreprise. Il demande à sa
femme d'intercéder pour lui auprès
de son supérieur. Il y a là aussi
leurs quatre enfants, presque adul-
tes maintenant... (sp)

Sélection de vendrediTVR
21.50 - 22.20 Folk irlandais : At

the Embankment. Ce soir:
Clannad-

C'est le troisième des sept ren-
dez-vous donnés aux amateurs de
folk par les animateurs d'un pub des
environs de Dublin où débutèrent
grand nombre de musiciens célè-
bres. A l'affiche de ce soir, « Clan-
nad », un clan groupant deux frères,
leur sœur et leurs oncles mater-
nels, jumeaux à peine plus âgés
qu 'eux. Moia , la fille, reste fidèle
aux chants gaéliques, à la harpe
celtique de sa région natale, le
Donegal sauvage du Nord-Ouest.
Les autres pratiquent un style d'ac-
compagnement plus panaché, avec
guitare, bouzouki , bongos, mais aus-
si flûte et flageolet traditionnels...

TF 1
19.30 - 21.30 Au théâtre ce soir.

« Quadrille », de Sacha
Guitry.

Philippe de Moranne est le grand
directeur... très parisien (puisque
Sacha Guitry le jouait) d'un grand
journal du soir de Paris.

Depuis six ou sept ans, il est
« fiancé » à une célèbre actrice qui
fait les beaux soirs des théâtres en
vogue. Pour eux, tout est merveil-
leux dans ce Paris de 1935, lorsque
survient le Prince, le Dieu des jeu-
nes premiers made in Hollywood...
Les délicieux mensonges de l'actri-
ce-fiancée amèneront Philippe à
mieux regarder une jeune, jolie et
talentueuse journaliste. Philippe dé-
sirait se marier. Il se mariera... oui,
mais...

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir : La Cir-
constance, avec Mario Sireci et Ada Savelli (la mère). (Photo TV suisse)

A 2
21.45 - 23.05 Ciné-Club: « Cycle

Bergman ». « La Soif ou
la Fontaine d'Arethuse ».

De retour d'un séjour en Suisse,
deux jeunes mariés, Rut et Berti l,
traversent en train de luxe l'Alle-
magne démantelée par les bombar-
dements alliés de la dernière guer-
re. Comme une sombre litanie, les
villes en ruines défilent derrière les
vitres du compartiment. Rut et Ber-

til se penchent avec amertume sur
leur ruine toute « intérieure »...

Avant d'épouser Bertil , Rut avait
connu un autre homme, Raoul. Ils
avaient vécu ensemble des vacances
merveilleuses. Mais le jour où elle
s'aperçut qu'elle était enceinte, il
lui apprit qu 'il était déjà marié.

Depuis ce temps-là, elle sait
qu'elle ne pourra plus jamais avoir
d'enfant. Et par son agressivité, elle
fait inconsciemment payer à son
époux cet état de choses...

Bertil , lui , avait jadis fréquenté
une certaine Viola. Puis , par lassi-
tude, il l'avait lâchement abandon-
née. Traumatisée, Viola avait con-
sulté un psychiatre qui s'était em-
pressé de lui faire des avances. De-
vant son refus, il lui avait conseillé
de se faire interner. Elle s'était
réfugiée chez une ancienne amie de
pension laquelle, à son tour , lui
avait fait des propositions équivo-
ques. Au comble de l'exaspération
nerveuse, Viola s'était précipitée
dans l'eau du lac Mâlar... Assoupi
sur la banquette du train , Bertil
rêve qu 'il tue sa femme...

FR 3
20.30 - 21.20 Comment Yukong dé-

plaça les montagnes. « Une
caserne: Nankin ».

Ce film est le résultat d'un séjour
d'un mois dans une caserne près de
Nankin. Une caserne où, comme
ailleurs, on fait son lit au carré, on
marche au pas, on s'entraîne, mais
aussi où les soldats critiquent les
officiers et les instructeurs sur la
gestion interne ou la meilleure tac-
tique à adopter pour une manœu-
vre, où officiers et soldats mangent
les mêmes choses à la même table,
jouent et discutent ensemble.

L'armée ne veut pas être un corps
parasitaire. Les soldats font de la
culture et de l'élevage pour suffire
à leurs besoins alimentaires. Les
femmes des soldats et des officiers
travaillent également dans des usi-
nes voisines qui produisent dans
l'enceinte même de la caserne des
médicaments, savons, fromages de
soja...

Le Concert du vendredi
Inauguration du nouveau studio 1.
de la Maison de la radio à Lausanne

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée exceptionnelle ce vendredi à
la Maison de la radio à Lausanne,
puisque ce sera l'inauguration du Stu-
dio 1, entièrerhent rénové, et de son
orgue, restauré. Armin Jordan sera au
pupitre de direction de l'OCL, les so-
listes étant l'organiste lausannois An-
dré Luy et le pianiste yougoslave Vla-
dimir Krpan.

Le concert commencera par la pré-
sentation de « L'Estro armonico », con-
certo grosso en ré mineur op. 3 No II
pour orchestre à cordes, l'un des ou-
vrages les plus célèbres de Vivaldi, et
qui prend rang parmi les cycles du
même genre, les « Concertos brande-
bourgeois », de Bach , ou encore les
« Concerti grossi », op. 6 de Haendel.

Le célèbre concertiste yougoslave
Vladimir Krpan, interprétera ensuite
le « Concerto No 2 en si bémol majeur
pour piano et orchestre », op. 19 de
Beethoven.

Pour conclure cette première partie,
André Luy présentera le grand orgue
du studio, tel qu 'il a été remis en état ,
rehaussé, avec le « Choral No 3 en la
mineur » de César Franck, la plus
brillante pièce d'un triptyque écrit en
1890, l'année de la mort du composi-
teur.

Après l'entracte, on entendra « Pel-
léas et Mélisande » de Gabriel Fauré.
Et le concert prendra fin avec l'inter-
prétation de la « Symphonie classique
No 1 en ré majeur », op. 25, de Serge
Prokofiev. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.20 Disques. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.40 Spectacle de
variétés. 21.40 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à. 23 00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion.

9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque
à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Musique militaire.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour.

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 Derborence (15). 16.15 Mon nom,
mon nom. 17.05 En questions 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 Couleur d'un jour. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 jazz-CRPLF. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Stéréo-

service. 20.00 Informations. 20.05 Hors
cadre. 20.30 Les Concerts de Lausanne.
L'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Plein feu. 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 fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Interprètes
célèbres : B. Tuckwell; N. Magaloff;
J. 'Sutherland; L.Stokowski. 16.05 Mu-
sique pour les malades. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Voyage dans les Cévennes. 21.05 Musi-
que de France. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

l

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
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 partie).
20.20 Spectacle d'un soir:

La Circonstance
Un film d'Ermanno Olmi.

21.50 Folk irlandais
At the Embankment
Ce soir: Clannad.

22.20 A témoin
Bernard Guillaume-Gentil reçoit Jean Gabus, direc-
teur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

Suisse alémanique 18.00 Téléjournal
9.10 Télévision scolaire 18.05 Pour les tout-petits

10.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les jeunes
17.10 TV-junior 19.10 Téléjournal
18.00 Carrousel 19-25 Fritz Roy
18,45 

Z ^
*e 

jour,née 19.55 Magazine régional18.50 Téléjournal „. „„ _, .... ., .„-  - „,., . ,,, . 20.30 Téléjournal19.05 Im Wilden VVesten „„ "" . * . , .. «,. .
19.35 Point chaud 20'45 Aspects du théâtre
20.00 Téléjournal anglais
20.25 Kassensturz Daphne Laureola
20.55 Wer bin ich ? 22.15 L'Avenir de
21.55 Téléjournal l'Arc alpin
22.10 Die Spielregel 22.55 Prochainement
23.55 Téléjournal 23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12L00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
16.57 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame
17.55 Christine (10)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 fa. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Quadrille
De Sacha Guitry.

21.30 La musique est à tout le monde
Orchestres d'harmonie et Symphonie de la Garde
républicaine.

2fi,C0 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (5)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Quoi de neuf ? Molière !
14.00 La Chasse aux Hommes (1)
15.00 Delta
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
19.00 Journal de l'A 2
19 30 Médecins de Nuit

1. Michel.
20.30 Apostrophes

En marge de la société ?
21.40 Journal de l'A 2
21.47 Ciné-Club:

La Soif ou la Fontaine d'Arethuse
Film d'Ingmar Bergman (1949).

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

Libre pensée.
18.10 Origami
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

En quête : Dossier sur
l'alcoolisme.

20.30 Comment Yukong
déplaça les montagnes
4. Une caserne à Nan-
kin.

21.20 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'Américain moyen

et le « Woman's Lib »
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 .Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mann,

der sien verkaufte
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Télésports
23.30 Alexander Zwo (3)

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Petit cours de chimie
16.45 Télé journal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Chronique d'une

famille de comiques
22.00 Téléjouirnal
22.20 Aspects
23.15 Das Gold von

Sam Cooper
0.55 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



Restaurant du Stand à Fleurier

Exposition
Madame E. OSWALD-GOTZ

PEINTURE - PYROGRAVURE

Ouverte du 23 septembre au 1er octobre
chaque jour de 19 h. 30 à 21 h. 30

Les samedis et dimanches
de 15 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30

ENTRÉE LIBRE

Restaurant de La Place
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

Ouverture de la chasse
CIVET DE CHEVREUIL SUR ASSIETTE

SELLE DE CHEVREUIL
RABLE DE LIÈVRE

Nous cherchons pour le 31 décembre (Sylvestre)

orchestre
2 ou 3 musiciens

Téléphone (039) 22 50 41

1 IUL—— J FÊTE DU VIN
i-fflji LA NEUVEVILL E

àiiP*C 22-23-24 SEPTEMBRE
i. jT V̂' ^** Vendredi 22: Soirée Neuvevilloise avec l'orchestre JAVERT

§ U ^̂ *». 
Samedi 23: SUPER SHOW 78 avec le

Ma \\ / /TDTîl GRAND ORCHESTRE DE PARIS: FRANCIS VETTI

S~ P /^Mfl lIl CtU I Dimanche 24: 14 h. 30: GRAND CORTEGE
^_  \-Jt2Hi XXulfl Thème: «TIRONS AU GUILLON» avec des participant s de la" J A Nfi w "V ÎTr FÊTE DU BL£ ET DtJ PAIN D,Ï:CIIALLENS

III I I r J FETE FORAINE - CAVES OUVERTES - CARNOTZETS - DANSE
Rues couvertes en cas de temps incertain

t

DOMBRESSON - halle de gymnastique

Samedi 23 septembre, dès 20 h. 30

grand loto
organisé par le FC Dombresson

Particulier vend

FORD CONSUL
L BREAK
1973, 74 000 km.,
parfait état, exper-
tisée.

Prix très intéressant
Facilité de paiement

Tél. (038) 24 51 94.

A LOUER tout de suite

restaurant
de campagne

> Région Haut Vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre RB 20041 au bureau
de L'Impartial.

PIANOS
DROITS
DES FR.3995,

Steinway & Sons, Bechstein,
Yamaha, Burger
&Jacobi, Ibachl etc.
Location.
Atelier de réparation, service
d'accordage.

Hug Musique
Le pins grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

A LOUER
À SAINT-IMIER
appartement 4 p.
tout confort dans
immeuble tranquille
situation centrale,
ainsi qu'
1 chambre
meublée
lavabo, eau chaude.
WC, chauffage gé-
néral, entrée indé-
pendante.
Tél. (021) 62 12 86.

A louer
tout de suite

bel
appartement
de 3 pièces, confort,
Coditel installé, par-
quets vitrifiés.
Fr. 260.— cnauffé.
S'adresser Daimler,
Hôtel-de-Ville 17.

A vendre
jolie ponette noire
SHETLAND,
22 mois, très douce,
très gentille avec les
enfants.

Tél. heures des re-
pas au (038) 3117 83.

Buffet de la Gare
La Ferrière

se recommande pour ses

SELLES DE CHEVREUIL

ENTRECÔTES ou ESCALOPES
aux morilles

Dès le 7 octobre
CIVET DE CHEVREUIL

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 61 16 22

Charles Maurer-Voutat

/ l
22 et 23 j^JE& 

B0,RE + R,RE +
septembre 1978 CSâjfl MANGER + DANSER

j k  • *£ L̂jJhfÇ * mwBÈf O relies tro '.J \MV6'F}216r
* Ŝmlm r̂ «Newcastle Jass Band»

J\ J Bouteille de blanc 10 fr .

tCU SU V6TlUUTlg6 Cortège des enfants
J O samedi à 15 h.

Dim. 24 sept. Dép. 13.30. Fr. 23.—
JOLIE COURSE D'AUTOMNE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

Café du Collège
CE S O I R

danse
avec le réputé DANY

Entrée libre

f & *ë
Café du Gaz

CE SOIR : D A N S E
avec Jean-Pierre et son accordéon

DEMAIN SOIR
Ciu't et son accordéon magique

$ 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

toute saison ,
MPARTIAL
re compagnon !

sssssa iiaHillll MaMM«M HRBiM*iassss illMiMMMiMsaMi«ailllllllllllllllllllllllllM a«MiiMi slsssssssss MiSMaMiMM a

CORNU &GeSA
NOUS CHERCHONS

un concierge
à plein temps

sérieux et consciencieux pour l'entretien et la sur-
veillance de nos nouveaux locaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17, La Chaux-de-
Fonds ou tél. (039) 23 11 25.

t L e  
parti

socialiste
"O recommande de voter :

OUI:
au canton du Jura

OUI:
au crédit pour les salles d'escrime

OUI:
au crédit pour la réfection du tronçon Manège-
Crêt

Au nom du Parti socialiste
Eric-A. Bieri, président

r̂ HHPPlPI

I samedi 23 septembre

/^tr/mff î * v̂-i. i II fi H .~v> /• Wm\\

une nouvelle cure y t îf m i H -«il mL !

! et grands ! !

j samedi m Mur et Myroska

Ow après leur triomphe de 1976, les j
I septembjJ célèbres rois du mystère sont h j

My iW—»¦ nouveau les hôtes de Jumbo l M

, vendredi¦ vendredi 6 et samedi 7 octobre
' Q concert de la f anf are

^mW

| octobre I Les Armes Réunies

! samedi a V \̂ 4 y^
! -fl A i Karaté-show jœ4&( i

, i participation du j r~^^S^> \octobre m , AM,^\¦ L^_2^J 
club CSKIS VY \

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

jambon chaud
Frites - Salade Fr. 8.—

Ambiance avec JACKY et sa musique

Chiens de chasse
à vendre 2 magnifiques chiens lucernois
âgés de 2 mois. Parents très forts chas-
.seurs'à lièvres. *" .' .- j, , * •

S'adresser à Jean BROSSARD
2727 LES POMMERATS
Tél. (039) 51 16 86.

Avis
aux agriculteurs

pour vos battages de graines
machine avec chauffeur professionnel

à disposition
Tél. (039) 61 13 32 de 7 à 12 heures.

NOTRE GRAND ItsSuÊ ̂' '(
'
¦̂ fe.fc/fcB SUCCèS gXBRB BiWK f̂fj4a!

L A  C H A S S E  yflfiJB ĵB%Mf« !
I En vedette l'orchestre K B Ĵ ĤB SP

M BENNY BOPP l ~ B r  , J w m j f TM f W/

C'est encore le temps
des confitures !

Grand choix de bocaux et jattes à prix MINI

A la Boutique du Soleil
4, rue du Soleil - La Chaux-de-Fonds

¦"-. , ' ¦
¦¦• ¦ • • , • l u i  ut

Ouverture:
lundi à vendredi, 14 à 18 h., samedi, 9 à 12 h.

A louer
APPARTEMENT

trois pièces^ - -.M i
tout confort

Chapeau-Râblé 22 *

Tél. (039) 26 91 45
ou 26 64 50.



gj CABLES CORTAILLO D
désire engager

un surveillant
des installations
thermiques
Formation interne.

Horaire par rotation de 3 X 8 heures sur les sept
jours de la semaine.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016
CORTAILLOD.

Commerce de chaussures cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds, une

gérante
capable, connaissant bien la branche.

Nous désirons : une vendeuse dynamique, ayant de
l'initiative, capable de diriger une petite équipe et
parlant le français et l'allemand.
Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Pour entrée immédiate :

vendeuse
qualifiée
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à M. L. FRY,
rue du Canal 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 93 22.

A VENDRE

ordinateur de bureau NCR 399
— capacité de mémoire 32 K.bytes
— 2 stations de lecture, écriture, cassette à bande

magnétique
— 1 station de lecture, écriture de compte à piste

magnétique à grande capacité
— dispositif pour formulaires en continu
— équipé pour réussir, le cas échéant

une 3e station de cassette
Une imprimante linéaire (300 lignes/min.)
disque magnétique 10 000 000 positions

Le constructeur assure la maintenance, le service
après-vente et l'adaptation des programmes aux be-
soins spécifiques.
Conviendrait pour tenue comptabilité, gestion des
fournisseurs et débiteurs, etc., de petite ou moyenne
entreprise.
Prix : ordre de grandeur Fr. 45 000.— ou reprise du
leasing.
Faire offres à Calorie S. A., Prébarreau 17, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 45 86.

CE SOIR __ «_.
et DEMAIN »F1̂
l'orchestre Bjj lj JLa

international HTJ-J i

PERLA T°ur de |a Gare

Mais cToù viennent ces guêpes ?
C'est vraiment une question que tout

le monde se pose ces dernières semai-
nes au Vallon et dans d'autres régions
du canton. Chacun y va de sa petite
explication plus ou moins scientifi-
que qui, en définitive, ne convainc
personne.

Pour en avoir le cœur net nous
avons pris contact avec un apiculteur
chevronné, M. Jeanrichard de Bove-
resse qui a bien voulu nous renseigner.

Cette invasion de guêpes découle
d'un processus immuable mais irrégu-
lier. Elle est tout simplement causée
par la prolifération des pucerons du
sapin dont les guêpes sont particulière-
ment friandes. Et si les pucerons sont
si nombreux c'est parce que l'an passé
les guêpes étaient fort rares et qu'ils
ont pu se multiplier facilement.

Cette invasion de guêpes devrait
prendre fin dans une quinzaine de
jours. En attendant il faudra être pa-

tient , tout en se persuadant d'une cho-
se: les guêpes n 'attaquent jamais pour
autant qu'elles ne se sentent pas me-
nacées.

Mais si l'on craint cet insecte, peu
de gens connaissent son mode de vie;
M. Jeanrichard nous l'explique:

« Les guêpes n'ont rien de commun
avec les abeilles, elles se nourrissent
aussi de sucre mais ne font pas de
réserves et sont carnivores, dévorant
en peu de temps les pucerons du sapin
ou des souris et tout autre animal en
décomposition. Elles sont nécessaires à
la nature comme les pucerons le sont
aussi puisqu'ils rejettent une substance
sucrée pompée dans la sève des sapins
avec laquelle les abeilles se nourrissent
lorsqu 'il n'y a plus de fleurs. D'ailleurs,
les fourmis protègent ces fameux pu-
cerons et j'ai même vu l'une d'entre
elle en transporter un dans sa fourmil-
ière en automne, non pas pour le man-
ger mais certainement pour le protéger
du froid hivernal. »

D'après M. Jeanrichard , il y aura
beaucoup moins de guêpes l'an pro-
chain sauf peut-être au printemps, épo-
que à laquelle les mères sortiont de
leur hibernation pour créer une gué-
pière. Mais ces insectes ne se repro-
duiront pas en aussi grand nombre car
les pucerons ont été décimés cette
saison et la nourriture se fera rare.
Il faudra donc attendre quelques an-
nées — deux ou trois ans — pour
connaître à nouveau pareille invasion.

Personne ne s'en plaindra d'ailleurs,
mais chacun reconnaîtra que la na-
ture est tout de même bien conçue,
car tout finit par s'équilibrer quand
l'homme ne s'en mêle pas trop... (jjc)

Championnat de pétanque à St-Sulpice

Les parties étaient arbitrées par M. Crétenet de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Charrère)

De mémoire de Vallonnier, c'était
bien la première fois qu'un champion-
nat de pétanque avait lieu dans la ré-
gion. On devait l'organisation de cette
manifestation au jeune club baptisé
« la Bleue » qui vient de voir le jour à
St-Sulpice.

La pétanque est très populaire dans
notre canton, les adeptes de ce sport
sont de plus en plus nombreux, on en
compte près de 400 répartis dans 13
Clubs qui sont tous membres de l'Asso-
ciation cantonale de Détanque, elle-
même rattachée à la Fédération suisse
de pétanque. Pour ce premier concours
organisé à St-Sulpice, non pas sur le
terrain du Buffet de la Gare trop exi-
gu, mais devant les bâtiments de
l'ENSA, quelque 80 joueurs avaient
répondu à l'appel de « la Bleue ». Pla-
cées sous la surveillance du délégué
de l'ACNP, M. Louis Schneider, et ar-
bitrées par M. Léopold Crétenet, tous
deux de La Chaux-de-Fonds, les par-

ties ont commencé en début d'après-
midi pour se terminer aux alentours
de 21 heures.

La finale a été remportée par l'é-
quipe « Trois couleurs » de Neuchâtel
alors que les Vallonniers Lanquetin,
Weissbrodt , Puigert et Herbiet se re-
trouvaient dans les premières places
du classement, (jj c)

RÉSULTATS
Finale. — 1. Gramatico-Protasi

(Trois couleurs) ; 2. Hermann-Lambiel
(Geneveysanne) ; 3. Von Dinklage-Von
Dinklage (Meuqueux) ; 4. Mélano-Méla-
no (Geneveysanne); 5. Herbiet-Puigert
(Couvet, non-licenciés) ; 5. Montini-
Montini (Verger-Thiellé) ; 5. Lanque-
tin-Weissbrodt (La Bleue) ; Zerbini-
Barbezat (Mitigé) , etc..

Complémentaire. — 1. Vasco-Salvi
(Verger) ; 2. Tâche-Renaud (La Bleue),
etc..

Homologation du terrain de football de Travers
Après la SFG qui inaugurait ré-

cemment sa nouvelle place de sport,
c'est au tour du F.C. Travers de don-
ner le coup d'envoi sur son nouveau
terrain de football.

En effet, bien que l'inauguration of-
ficielle soit fixée à l'an prochain, le
football local disposera de son terrain
dès samedi pour y disputer ses matchs
de championnat, après de longues an-
nées d'attente, avec tous les ennuis
que cela comportait, sans oublier le
manque à gagner sur le plan financier.

Le matin aura lieu l'homologation du
terrain par les organes de l'ASF. L'a-
près-midi dès 14 h., la nouvelle équipe
locale des juniors « D » sera présentée
au public traversin dans son nouvel
équipement et rencontrera l'équipe de
Châtelard juniors « D » en match dé
championnat. Puis à 15 h. 30, la pre-
mière équipe de Travers sera opposée
à celle de Cortaillod I en match de
championnat également.

Rappelons que c'est en septembre
1972 que le Conseil communal de Tra-
vers sollicitait l'autorisation du légis-

latif en vue de l'octroi d'une avance de
45.700 fr. destinée à permettre au FC
Travers de procéder à l'exécution de
la Ire étape d'aménagement de son
terrain. Il était entendu que l'aide
communale définitive ferait l'objet d'un
nouvel arrêté.

Dans son rapport de l'époque, l'exé-
cutif local relevait qu'il était nécessaire
d'exécuter rapidement les travaux de
préparation et de nivellement afin que
le club puisse utiliser le terrain à la
reprise du championnat. Finalement, il
n'y a jamais que cinq ans d'écart ! Il
serait fastidieux de retracer la genèse
des travaux effectués et des difficultés
rencontrées entre maître de l'ouvrage
(la Commune de Travers) et l'entre-
prise adjudicataire , sans compter que
c'est finalement une entreprise concur-
rente qui a mis la dernière main à la
réalisation. Il va sans dire que cette
situation n'a pas amené d'eau au mou-
lin du FC Travers. Pour l'heure, sou-
haitons-lui plein succès pour la jour-
née de samedi et de bonnes recettes
pour les prochains matchs, car il en a
bien besoin, (ad)

llff^̂ ^  ̂Unprixquidenne 1¦ vpS $u c@eurà l'ouvrage: 26S francs! 1
Pour faire du bon travail, il faut être bien installé, d'autant plus quand on est jeune! I
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Bureau 190.- Chaise tournante 75.- fpour écoliers et adolescents, 125 x 72 x à roulettes, siège et dossier rembourrés
55 cm. Revêtu de résine synthétique et recouverts de plastique noir. Siège
imitation noyer. et dossier réglables. j

Consultez aussi notre prospectus de meubles qui vient de paraître. |
En vente dans le Do it yourself, av. Léopold-Robert 79

N»IV.BGROSHJ

L'HÔPITAL D'YVERDON
désirant compléter son équipe du service de PÉDIA-
TRIE, engage, pour date à convenir

UNE INFIRMIÈRE HMP
Ambiance de travail agréable - Logements à dis-
position.

Les offres sont à adresser au service du personnel
de l'Hôpital d'Yverdon , 1400 Yverdon, tél. 024/23 12 12.

» VAL-DE -nOWERS »

Des améliorations sensibles ont été
apportées sur les lignes des automo-
biles postales reliant La Brévine à
Fleurier et Les Verrières au Locle. Les
responsables du service postal de no-
tre région se sont attachés à accroître
l'efficacité de ces lignes pour répon-
dre aux désirs des sportifs et des tou-
ristes.

Il est donc vivement conseillé à ces
derniers de prendre connaissance du
nouvel horaire que l'entreprise des
PTT vient de publier, (jjc)

Nouvel horaire pour
le car postal



Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues lors
lors de son deuil , Ja famille de

Monsieur Maurice SCHMIDT
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES MAITRES
MENUISIERS, CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS

a le triste devoir de faire part à ses membres du décès de son ancien
secrétaire

Monsieur

Julien GIRARD
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

MONTREUX
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Gindraux, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri ROBERT
née Clara AMEZ-DROZ

leur chère tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, le 16 septem-
bre 1978, paisiblement, dans sa 93e année.

MONTREUX, le 20 septembre 1978.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IHM^—P ÎlBIMI MMIllWIIWlill— WIIWHI H1M1 — ¦IIIMI W IIWIHI— ¦!

Repose en paix chère maman.
Mademoiselle Renée Bûcher ;

Madame Lucienne Moyse ;

Madame Simone Moyse et son fiancé,

Monsieur Aimé Bauer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Angèle BOHNER
leur chère et regrettée maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 23 septembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Lucienne Moyse, Stavay-Mollondin 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i>2 TLl

Portes ouvertes, inauguration et kermesse
Au Centre des Perce-Neige des Hauts-Geneveys

Samedi après-midi se déroulera aux
Hauts - Geneveys l'inauguration du
centre « Les Perce - Neige », à laquelle
participeront plusieurs personnalités.
La Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux a prévu di-
verses manifestations pour encadrer
l'inauguration proprement dite Ci-
tons les trois principales :

— Hier, aujourd'hui et samedi, trois
journées portes ouvertes, afin de per-
mettre à chacun de découvrir la réa-
lité qu'abritent les différents bâti-
ments, dessinés de main de maître
par l'architecte, M. René Faessler. Un
complexe harmonieusement intégré
dans un paysage formé de pâturages
et de forêts, le tout dominant le Val-
de-Ruz, le lac et les Alpes.

— Dimanche, une kermesse pour
fraterniser et dissiper tout malentendu
qui subsisterait quant au nouveau
centre. Au programme : le matin, ac-
cueil, culte oecuménique et apéritif.
Après le repas, des divertissements
avec en vedette le chanteur Gaby Mar-
chand, le clown Nitschaeff et un grou-
pe folklorique roumain.

— Hier enfin, un conférence de
presse, dirigée par le directeur du
centre, M. Jean-Claude Schlâppy, afin
d'expliquer les activités et les buts de
cette nouvelle institution des Perce-
Neige.

Jusqu'à présent les Perce-Neige avait
comme équipement principal trois éco-
les de jour et un service itinérant.
Avec la construction du centre des
Hauts-Geneveys, l'infrastructure d'en-
cadrement des handicapés se complète.
La frêle Perce-Neige de 1965 s'est
bien épanouie !

La mission du nouveau centre peut
se résumer ainsi :

— accueillir les élèves, qui en raison
de leur handicap, ne pourront être
réintégrés dans le circuit économique
normal et leur permettre d'exercer ,
dans le cadre d'ateliers protégés une
activité professionnelle en rapport avec
leurs capacités.

— offrir aux élèves en mesure d'en
bénéficier la possibilité de recevoir une
formation professionnelle appropriée à
leurs difficultés.

— favoriser l'intégration des élèves
soit en économie privée, soit en atelier
protégé, ou même d'occupation.

UN TRAVAIL IMPRESSIONNANT
Nous avons eu le privilège de vi-

siter le centre en compagnie du di-
recteur. Nous avons été plus parti-
culièrement impressionnés par le tra-
vail fait dans les ateliers.

Que ce soit l'emballage de caramels,
le tournage de pieds de tabourets-, la
finition de pliants, etc., les handicapés
mettent de l'intérêt dans leur travail.
Us accomplissent les gestes avec pré-
cision. L'enthousiasme se lisait sur
beaucoup de visages. Et heureusement,
actuellement les commandes ne man-
quent pas. Pas de chômage en pers-

pective aux Hauts-Geneveys ! Pour ce
travail , ils reçoivent un salaire.

LE CENTRE EN BREF
Retenons enfin ces quelques infor-

mations qui expliquent mieux le com-
ment et le pourquoi du centre. En
bref :

— Les travaux ont duré quatre ans.
80 entreprises ont « bénéficié » de cette
construction. Coût total de l'opération :
23 millions. Financement : OFAS : 50
pour cent du tout à fonds perdus et
un prêt de 5 millions sans intérêt , l'Etat
et les communes, 3 millions, l'Associa-
tion 1,7 million, fonds propres de la
Fondation, 1,3 million. Le solde est
couvert par un emprunt bancaire. 23
millions, cela équivaut à un demi-kilo-
mètre d'autoroute !

— Le complexe comprend deux par-
ties principales : d'une part quatre pa-
villons d'habitation (20 handicapés par
pavillon) et d'autre part une partie
atelier qui permet d'accueillir cent per-
sonnes.

— Actuellement, le centre accueille
91 handicapés externes et 32 internes.
Ces chiffres vont évoluer sous peu. La
moyenne d'âge est de 23 ans et le
doyen a 40 ans. Le centre prend en
charge les handicapés, à partir de 17
ans, des deux sexes. La mixité a d'é-
normes avantages, même si elle pose
quelques problèmes d'ordre sexuel.

— Ce centre a été conçu de manière
à ce que les handicapés se sentent à
l'aise dans des espaces harmonieux.
En effet , plusieurs finirent leur vie
aux Hauts-Geneveys.

— 60 personnes sont nécessaires
pour s'occuper des handicapés, dont 40
éducateurs et maîtres socio-profession-
nels.

— L'hébergement ne coûte rien aux
parents, puisque le handicapé doit les
deux tiers de sa rente AI ou (et) de
son travail à l'institution, le reste étant
supporté en priorité par les pouvoirs
publics, (pab)

Aux quatre coins du globe
Résultats de la votation sur le Jura

Les patriotes qui sont prêts à mettre
le prix pour connaître l'issue du scru-
tin historique du 24 septembre pour-
ront obtenir les résultats de la vota-
tien sur le Jura où qu'ils se trouvent
dans le monde. Mêm e s'ils voyagent
sur mer ou dans les airs. Le résultat
du scrutin populaire sur le 23e canton
suisse sera transmis par l'Agence télé-
graphique suisse dimanche en f in  d' a-
près-midi ou au plus tard en début de
soirée par le biais du numéro de télé-
phone 168.

Les personnes séjournant à l'étran-
ger devront former le numéro de pré-
sélection pour la Suisse et ensuite le
021-168. La plupart des liaisons télé-
phoniques avec des régions éloignées
du globe sont assurées par satellite.

Il en coûtera environ 26 francs à celui
qui appelle de Tokio et environ 11
francs à celui qui téléphone de New-
York.

L'équipage d'un avion de ligne pour-
ra obtenir le numéro 168 par l'inter-
médiaire de Berna-Radio. On recourt
également à la radio-téléphoni e pour
les conversations destinées aux ba-
teaux, qui sont retransmises par les
stations côtières de Radio Berne, de
Radio Suisse SA. Tous les paquebots
et même les yachts privés sont au-
jourd'hui équipés des installations
techniques nécessaires. Le passager
d'un bateau navigant en mer Méditer-
ranée devra payer environ 10 francs
et celui se trouvant dans le Pacifique,
environ 15 francs pour obtenir par le
numéro de téléphone 168 les dernières
nouvelles sur le Jura, (ats)

Saudemont refait des siennes
Condamné par la Cour d'assises neuchâteloise en 1976

Auteur de rocambolesquc mé-
faits, Francis Saudemont , ce jeune
Français de 30 ans, bien connu des
milieux judicia ires neuchâtelois, a
refait des siennes. Hier en début de
soirée en effet , une dépêche de
l'Associated Press nous apprenait
que ce dangereux malfaiteur, peu
après avoir entendu le verdict le
condamnant à 20 ans de réclusion
criminelle, avait tenté de s'enfuir du
Palais de justice de Nice où se tient
actuellement la session des assises
des Alpes-Maritimes. Rattrapé par
ses gardes dont le nombre avait été
doublé, alors qu'il avait déjà enjam-
bé le box des accusés, Saudemont
a été conduit sous bonne escorte
à la maison d'arrêt.

Ce dernier devait répondre de
cinq agressions à main armée sur
la Côte d'Azur. Il avait déjà opéré
ailleurs en France ainsi que dans
notre pays, dans le canton de Neu-
châtel où, en 1975 et en 1976, il
avait défrayé la chronique. Au pos-
te de douane des Verrières, alors

qu 'il tentait de passer la frontière
il avait pris en otages un diplomate
français et son épouse. Par chance,
il avait pu être maîtrisé et arrêté.

Mais celui-ci ne devait pas en
rester là. Le 2 mars 1976, avec la
complicité de plusieurs détenus, il
parvenait à s'évader des prisons de
La Chaux-de-Fonds. Au lieu de
prendre le large, il tenta encore par
la suite de faire évader l'un de ses
camarades de cellule, mais en vain,
Saudemont fut repris le 13 mars par
une patrouille de gardes-frontière
au terme d'une chasse à l'homme
menée dans la vallée de La Brévine,
Déféré devant la Cour d' assises
neuchâteloise, il fut condamné le
10 juin 1976 à six ans de réclusion.
Incarcéré au pénitencier de Thor-
berg, il parvint à prendre la
fuite et à regagner la France.

Devant la Cour d'assises des
Alpes-Maritimes, le ministère pu-
blic avait requis la réclusion cri-
minelle à perpétuité mais les jurés
ont accordé à Saudemont des cir-
constances atténuantes ! (md)

Les communes du Jura viennent de
recevoir les nouvelles dispositions lé-
gales concernant les archives commu-
nales qui remplacent les anciennes
prescriptions qui dataient de 1918. Il
est précisé que les archives commu-
nales sont des services destinés à la
conservation des documents provenant
de l'administration communale et qui
revêtent un caractère important pour
l'administration ou la recherche scien-
tifique. Les communes sont invitées
à remettre, pour conservation aux ar-
chives de l'Etat, leurs documents d'une
valeur historique particulière. Les
communes doivent d'autre part classer
dans une section « historique » tous
leurs documents datant d'avant 1834.
Enfin, les locaux d'archives doivent
être à l'abri du vol et de tout domma-
ge évitable. (kr)

Archives communales
Nouvelles dispositions

Nouveau conseiller général
Par arrêté du 19 septembre 1978,

le Conseil communal de Cernier a
proclamé élu conseiller général M.
Francis Evard. Celui-ci occupera le
.siège du parti libéral devenu vacant
par suite de la démission de M. Max
Gugelmann. (m)

CERNIER

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

SAINT-EWIER
CC: expos. Gogler, vern. 20 h.
Service du feu: tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, 23 h., La Zizanie.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Rêve de singe.

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

53 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 531165.

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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BRESSAUCOURT
Rencontre des cadets

jurassiens
Plus de 200 cadets se sont retrouvés

à Bressaucourt, venant de tout le Jura
pour une fête au village qui fut par-
ticulièrement réussie. Il y eut des jeux ,
des saynètes, tournois sportifs et mê-
me une course de planches à roulettes.
Le responsable du faisceau jurassien
M. René Schenk a rappelé le lien qui
unit les membres du mouvement ca-
det : la foi en Jésus-Christ. Ce fut un
week-end en tous points réussi et qui
passa bien trop vite, .(kr)

s DISTRICT Di ^-' PORRENTR UY "
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Deux nonagénaires
f êtées

Deux nonagénaires viennent d'être
fêtées à Coffrane par le Conseil com-
munal. Il s'agit de Mmes Jeanne Su-
nier et Louise Monnier. Toutes deux
habitant la commune depuis plusieurs
décennies.

Une délégation des autorités com-
munales, conduite par le président de
commune, M. Eric Magnin et Mlle Li-
liane Bischoff , administratrice ainsi
que le pasteur M. Georges Laperrelle
se sont rendus chez ces deux dames,
pour passer un bout de la soirée en
leur compagnie, et évoquer de bons
vieux souvenirs du passé. Le 11, c'est
Mme Jeanne Sunier qui a été ainsi
fêtée et le 13, Mme Louise Monnier.

A chaque fois , ces deux dames, au-
jourd'hui veuves ont été fleuries et
le vin de l'amitié a été offert.

Deux dames ont donc actuellement
90 ans à Coffrane. Et pourtant, elles
ne sont pas les doyennes... (pab)

COFFRANE

Cyclomotoriste blessée
Hier à 17 h. 10, une automobiliste du

Locle, Mme R. V., circulait sur la route
de la Scierie Debrot à Saint-Martin. En
s'engageant sur la route Dombresson -
Chézard, elle est entrée en collision avec
le cyclomoteur conduit par Mlle Régula
Kaspar, 21 ans, de Villiers, qui circu-
lait normalement de Chézard à Dom-
bresson. Blessée, cette dernière a été
transportée à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

SAINT-MARTIN



Cisjordanie: colons «sauvages» expulsés
Proche-Orient : l'après Camp David

? Suite de la l'e page
A Damas, les chefs d'Etat des

pays membres du « Front de la fer-
meté » (Syrie, Algérie, Jamahirya li-
byenne et Yemen du Sud) ont re-
pris hier matin leurs travaux aux-
quels participent également le diri-
geant de l'OLP, M. Yasser Arafat.
Après avoir tenu une réunion à huis
clos, la rencontre s'est élargie avec
la présence de toutes les délégations
officielles. De source bien informée,
on indique que les participants met-
tent au point un « plan d'action »
pour faire face, à la prochaine étape.
Ce programme définirait la ligne de
conduite à suivre pour assurer la
libération des territoires arabes oc-
cupés et la sauvegarde de la cause
palestinienne. Selon les observateurs
à Damas, il est possible que les parti-
cipants du sommet lancent un appel
aux autres pays arabes pour qu 'ils
se joignent au « Front de la ferme-
té ». A ce sujet , le président irakien
Ahmad Hassan al Bakr a d'ailleurs
décliné, hier, une invitation libyenne
à prendre part aux travaux du troi-
sième sommet du « Front de la fer-
meté », apprend-on de source bien
informée dans l'entourage de la con-
férencp.

UNE CROISADE ECLAIR
MAIS RUDE

Après une visite de 24 heures à
Amman, durant lesquelles il a eu
des entretiens avec le roi Husseiin,

M. Cyrus Vance est parti hier en
début d'après-midi pour Ryad. Selon
le ministre jordanien des Affaires
étrangères, M. Hassan Ibrahim , le
gouvernement jordanien a « posé des
questions sur l'avenir de la Cisjor-
danie et de la bande de Gaza , sur
un retrait de tous les territoires ara-
bes occupés, sur le principe et le pro-
cessus d'autodétermination du peuple
palestinien, sur l'avenir de la Jéru-
salem arabe, ainsi que sur d'autres
points relatifs à un règlement juste
et global du conflit. »

Quant à M. Vance, il a déclaré
avant son départ pour Ryad : « Nous
avons pu exposer notre point de vue
dans un climat d'amitié et nous es-
timons qu'il est très important de
poursuivre les conversations avec la
Jordanie ». Pourtant , hier à Amman,
on apprenait de bonne source que
la visite du secrétaire d'Etat améri-
cain n'avait entraîné aucun change-
ment dans la position de la Jordanie.
Les observateurs estiment que la tâ-
che de M. Vance sera également ar-
duue à Ryad. Mais, les liens économi-
ques et politiques puissants qui exis-
tent entre les Etats-Unis et l'Arabie
séoudite seront sans doute un atout
pour le chef de la diplomatie améri-
caine.

SADATE A RABAT
Arrivé mercredi soir à Rabat , le

président Anouar el Sadate doit
avoir un entretien avec le roi Hassan
II, jeudi en fin d'après-midi. Le sou-
verain chérifien n'a pas encore don-
né de réaction officielle sur les ac-
cords de Camp David. De source
autorisée à Rabat , on apprend que
l'attitude du souverain sera déter-
minée par les dispositions secrètes,
non publiques, des accords de Camp
David.

Concernant la question de Jéru-
salem, le président égyptien a ré-
vélé mercredi à Washington qu 'il
s'était prononcé en faveur de la réu-

nification de Jérusalem lors du som-
met tripartite. De source proche de
la délégation égyptienne à Rabat , on
affiirmait hier , que le président
Carter avait écrit une lettre au pré-
sident Sadate dans laquelle il assu-
rait que la partie arabe de Jerusa-
sem (Jerusalem-Est) fait partie in-
tégrante de la Cisjordanie. Dans cet-
te lettre, toujours selon la même
source, le président Carter considère
que toute transformation démogra-
phique de cette partie de Jérusalem
serait considérée comme illégale par
les Etats-Unis, (ats , reuter, afp)

Nouvelles colonies
sauvages

Quelques heures après l'évacua-
tion par l'armée israélienne d'un
groupe de colons juifs qui s'étaient
établis illégalement sur une colline
proche de Naplouse, un nouveau
groupe vient d'installer un campe-
ment, jeudi, à proximité d'Hebron.

« Ils ne peuvent pas nous arrêter,
nous allons continuer à nous opposer
aux accords de Camp David », a
déclaré un porte-parole du mouve-
ment Gouch Emounim en ajoutant
que d'autres colonies sauvages al-
laient être installées pendant la nuit
en différents secteurs de Cisjordanie.

Bâle - Mulhouse:
bientôt aéroport
intercontinental

Les travaux qui viennent d'être
engagés à l'aéroport franco-suisse de
Baie-Mulhouse permettront dès le
début 1979 de mettre en service une
piste de 3920 mètres, alors qu'actuel-
lement elle ne fait que 2370 mètres.

Elle permettra le décollage à plei-
ne charge de tous les gros porteurs,
747, 737, DC-10 et Airbus. L'Etat
français a donné des terrains à l'é-
tablissement public aérodrome et
c'est la Suisse qui financera les tra-
vaux (40 millions de francs suisses).

(ap) Marche chiite
sur Damas

Pour un iman disparu

Par milliers, à bord de cars, de
voitures particulières, de charrettes
ou même de tracteurs, les Chiites
libanais ont pris hier le chemin de
Damas pour aller protester contre
la disparition de leur iman Moussa
Sadr, devant le siège du « sommet
du Front de la fermeté » qui se tient
dans la capitale syrienne.

Cette longue marche (selon le Con-
seil supérieur chiite, quelque deux
cent mille personnes y participaient,
tandis que des sources palestiniennes
estiment la foule à plus de vingt
mille) s'est déroulée sans incident
notable.

Les manifestants ont voulu expri-
mer spectaculairement leur inquié-
tude devant la disparition depuis
plus de trois semaines de l'iman
Sadr, chef religieux des Chiites li-
banais, mystérieusement disparu de-
puis son voyage en Libye, (ats, afp)

Nicaragua:
insurrection écrasée
? Suite de la l'« page

Une fraction du front connue sous
le nom de « Front ouvrier » a en
effet diffusé à Managua un commu-
niqué reconnaissant implicitement la
défaite, mais insistant sur la néces-
sité de préparer les forces hostiles
au régime à une lutte prolongée. Un
autre communiqué affirme que les
combattants antisomozistes lanceront
prochainement une seconde offensive
pour tenter de s'emparer d'une par-
tie du territoire national et d'y ins-
taller un gouvernement provisoire.

Enfin, les Etats-Unis ont exprimé
« leur profonde inquiétude » à la sui-
te des informations faisant état d'a-
trocités perpétrées par la Garde na-
tionale du Nicaragua sur les civils
désarmés et ont lancé un appel en
ce sens au président Somoza pour
qu'il effectue une enquête urgente.

De son côté, un porte-parole du
Département d'Etat, M. Thomas Res-
ton, a demandé à la Commission des
Droits de l'homme de l'Organisation
des Etats américains (OEA) de pro-
céder à sa propre enquête sur la si-
tuation qui prévaut dans ce pays,

(ats, afp, ap)

Nouvelle technique
? Suite de la l'e page
secrète des cellules particulières qui
rejettent l'organe transolanté. « Ce que
nous avons fait est d'éduquer les cel-
lules à tolérer un donneur particulier »,
a expliqué le chercheur.

Le chercheur israélien a indiqué que
lors de greffes de peau de souris, la
nouvelle peau est acceptée ou rejetée
au bout de dix jours. Lorsque l'on ex-
pose les ganglions lymphatiques à des
radiations , c'est au bout de 50, voire
de 70 jours, que la greffe est rejetée.
Après un traitement aux radiations
et des transplantations de cellules de
moelle osseuse, la greffe de peau est
couronnée de succès dans 100 nour
100 des cas. Il n'a pas précisé sur
combien de greffes portait cette statis-
tique.

Le Dr Slavin a révélé qu'il avait
pratiqué des transplantations ' de cœur
sur des rats en recourant à cette mé-
thode. Un seul animal sur cinq est
mort , a-t-il précisé en ajoutant qu'a-
près un an, les rats dotés d'un nouveau
cœur étaient toujours en vie.

En conclusion, le Dr Slavin a indiqué
que le système immunologique humain
était très proche de celui des animaux
de laboratoire. Il a donc exprimé son
espoir de voir prochainement cette
technique utilisée dans les hôpitaux.

Terroristes croates: protestation
yougoslave auprès de Bonn

La Yougoslavie a proteste officiel-
lement hier auprès de la République
fédérale d'Allemagne à la suite du

refus de Bonn de lui livrer trois
terroristes croates dont Belgrade
avait réclamé l'extradition.

Dans une note remise par le vice-
ministre yougoslave des Affaires
étrangères, M. Budimir Loncar, à
l'ambassade de RFA, M. Jesco von
Puttkamer, le gouvernement yougo-
slave exprime « son profond mécon-
tentement et sa préoccupation » de-
vant l'attitude des autorités ouest-
allemandes, a indiqué un porte-paro-
le officiel yougoslave.

Le porte-parole a précisé que son
gouvernement n'établissait « pas de
lien » entre la question de l'extra-
dition des quatre extrémistes ouest-
allemands détenus en Yougoslavie
depuis le 16 mai dernier et la de-
mande d'extradition de Bilandzic.

DÉCLARATION
DU CHANCELIER SCHMIDT
Le chancelier Helmut Schmidt s'est

prononcé devant le Bundestag pour

la poursuite rigoureuse de ressortis-
sants étrangers recourant à la vio-
lence sur le territoire allemand et
abusant ainsi de l'hospitalité de la
République fédérale d'Allemagne.

Le chef du gouvernement de Bonn
a souligné à propos du problème des
Croates en exil que « les terroristes
restent des terroristes ». Il a ajouté
que des conflits entre étrangers ne
sauraient donner lieu à des affron-
tements sur le sol allemand.

« En tout état de cause » , a conclu
Helmut Schmidt, « nous devons à la
Yougoslavie de ne pas permettre que
notre pays devienne la base de dé-
part d'actions dirigées contre l'inté-
grité d'un autre Etat ». (ats , afp)

Haroun Tazieff n'y croit pas
Explosions nucléaires responsables du séisme d'Iran

Invité à une table ronde dans le
cadre des secondes rencontres inter-
nationales de la recherche organisées
à l'Institut national des sciences ap-
pliquées, M. Haroun Tazief a vive-
ment contesté qu'une ou des explo-
sions nucléaires soviétiques puissent
être à l'origine du tremblement de
terre survenu en Iran, comme l'a
laissé entendre le directeur de l'Ob-
servatoire allemand de Bochum.

L'éminent vulcanologue, qui ne
passe pas pour être favorable aux
expériences nucléaires, a qualifié le
scientifique allemand de totalement
incompétent en matière de phéno-
mène tellurique.

Il est rigoureusement impossible,
a-t-il expliqué, qu'une explosion nu-
cléaire aussi puissante soit-elle dé-
clenche un tremblement de terre ou
une éruption volcanique si elle se
produit à plus de 200 km. de la
zone critique propice à ce genre de
cataclysme.

Hors, le polygone où se déroulent
les expériences nucléaires soviéti-
ques se trouve à 2000 km. au moins
de la zone sinistrée iranienne.

M. Haroun Tazief fait également
ressortir qu'il se serait écoulé au
moins 36 heures entre l'explosion
nucléaire et le séisme : « Je ne vois
pas là de rapport de cause à effet »,
a-t-il conclu, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La République de Guinée Conacry
va fêter le 20e anniversaire de son
indépendance. On pourrait donc rai-
sonnablement penser qu'elle a sur-
monté sa crise d'adolescence.

Mais un Etat est ainsi fait que, la
plupart du temps, il parvient à
l'âge adulte bien plus lentement que
le commun des mortels. Les pays de
l'Afrique indépendante on tous con-
nu de difficiles problèmes de jeu -
nesse. La Guinée Conacry n'y a pas
échappé ; à la veille d'atteindre sa
majorité , elle fait figure sur plu-
sieurs plans, d'enfant attardé.

Violemment anticolonialiste, le
gouvernement de Sékou Touré, en
place dès l'indépendance en 1958,
s'est d'emblée trouvé confronté à de
sérieux problèmes économiques dus
principalement à l'isolement dans le-
quel le pays s'était volontairement
retranché.

Etre indépendant signifiait alors
avant tout se libérer de toute con-
trainte vis-à-vis de l'ancien maître,
la France dans le cas particulier.
Celle-ci cessa d'un jour à l'autre
d'appuyer la Guinée, aussi bien ad-
ministrativement que financièrement
et économiquement. Résultat : une
pénurie fréquente de vivres et un re-
venu moyen parmi les plus bas d'A-
frique.

Comme tout s'enchaîne, sitôt pas-
sée l'euphorie qui avait suivi l'in-
dépendance ressentie comme une li.
bération, il ne tarda pas à se mani-
fester un mécontentement grandis-
sant parmi la population, aussi bien
dans les milieux commerçants qu'au
sein des mouvements religieux (l'is-
lam est la religion dominante). Im-
puissant à satisfaire les revendica-
tions des mécontents, le président
Sékou Touré eut alors recours à des
méthodes dont le moins que l'on
puissse dire est qu'elles ne sont guère
en accord avec les deux pactes prin-
cipaux de la Déclaration des Droits
de l'homme que la Guinée Conacry a
signé en 1967 et ratifiés en 1975.

Emprisonnement de longue durée
au secret, sans jugement ; procédu-
res judiciaires sommaires pour les
prisonniers politiques ; très dures
conditions de détention ; usage de
la torture et de la peine de mort
telles sont les pratiques que con-
damne Amnesty International dans
un rapport publié récemment à l'oc-
casion de la campagne de sensibili-
sation qu'elle mène non seulement
en Suisse, mais aussi sur le plan in-
ternational.

Entre 2 et 4000 prisonniers poli-
tiques ; un million de personnes exi-
lées ; 15 prisons dans lesquelles les
conditions de détention sont inhu-
maines : autant d'atteintes aux droits
les plus élémentaires, qu'on ne peut
en aucun cas tolérer dans aucun
pays, même en lui accordant des
circonstances atténuantes pour en-
fance difficile.

Claude-André Joly

Une enfance difficile

Le président Carter enregistre
un énorme gain de popularité
après le succès diplomatique du
sommet de Camp David , indique
un sondage publié mercredi par
la chaîne de télévision « CBS » .

Selon ce sondage, 51 pour cent
des Américains, contre 38 pour
cent seulement en juin dernier,
se déclarent aujourd'hui /satis-
fai ts  du président Carter. 28 pour
cent désapprouvent sa politique
et 21 pour cent sont sans avis,

(ats, a f p )

La popularité de M. Carter
monte en flèche

O LAGOS. — En vigueur depuis
douze ans, l'état d'urgence a été levé
hier au Nigeria , dans le cadre du
processus de retour à la démocratie.

O NICE. — Le Français Paul Pa-
risot a été élu président de la Fédé-
ration internationale des journa listes,
alors que le Suisse Franz Félix Lehni
en devenait le premier vice-prési-
dent.
• LA MECQUE. — Le roi Khaled

d'Arabie se rendra samedi en visite
privée aux Etats-Unis où il suivrait
un traitement médical de longue du-
rée.
• SAN SALVADOR. — Deux po-

liciers ont été tués et plusieurs per-
sonnes blessées lors d'attaques de
postes de police par des guérilleros.

O PARIS. — M. François Mitter-
rand a condamné « sans appel » le
plan gouvernemental de sauvetage
de la sidérurgie.

I§ BUCAREST. — Le gouverne-
ment roumain a invité l'ex-président
Nixon à se rendre en Roumanie pour
une visite privée.

O REIMS. — Des sextuplés sont
nés mardi dernier à la clinique de
Courtancy (Marne) . Seuls deux des
bébés étaiient en vie et ont de gran-
des chances de survivre.
# BRUXELLES. — Entre les

mois de juillet et d'août , le nombre
des chômeurs du Marché commun a
augmenté de 112.000 personnes, por-
tant le total des sans-emplois à
5.967.000.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général ensoleillé.

Les bancs de nuages qui touchent ac-
tuellement l'est se dissiperont.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Un nouveau C-5 o Galaxy, le plus
gros avion du monde, avec à sen bord
une nouvelle série d'avions de combat
Tiger, a atterri hier matin à 9 h. 30 sur
l'aéroport d'Emmen (LU). La seconde li-
vraison de « Tiger » prévue en fait  pour
mercredi avait dû être reportée en
raison d'une défectuosité du ¦ groupe
propulseur de l'avion transporteur.

A l'occasion du deuxième atterrissage
du Galaxy à Emmen (le prem ier a eu
lieu le 22 août) , l'escadre de surveil-
lance de l'aviation militaire suisse a

exécute deux démonstrations de vols
de 50 minutes auxquelles a également
participé la patrouille suisse. 5000 à
6000 spectateurs ont, selon les esti-
mations de l'usine, assisté à cette dé-
monstration.

Le Galaxy s'envolera probablement
peur les Etats-Unis vendredi matin à
10 h. 45. L'avion atterrira une troi-
sième fois  à Emmen au cours du mois
d'octobre pour livrer une nouvelle sé-
rie de Tiger pour l'armée suisse, (ats)

Une nouvelle série de Tiger
transportés par Galaxy à Emmen

Procès Lockheed en Italie

Des peines de neuf , sept et six ans
de prison ont été requises, hier, contre
les principaux accusés du procès
« des pots-de-vin Lockheed » compa-
raissant devant la Haute Cour de jus-
tice italienne.

L'accusation a notamment demandé
neuf ans de prison contre le sénateur
Mario Tanassi , ancien ministre social
démocrate de la défense, ainsi que con-
tre les frères Antonio et Ovidio Lefe-
bvre, accusés d'être les artisans de
l'opération de corruption.

(ats , afp)

Lourdes peines
requises
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'• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis ont « regretté » la décision uni-
latérale de l'Afrique du Sud d'orga-
niser des élections constituantes en
Namibie en novembre prochain.
• HACKENSACK (New Jersey).

— M. Myron, Farber, journaliste au
« New York Times » a été renvoyé
hier en prison par la Cour suprême
parce qu 'il refuse de remettre à la
justice ses notes de reportage con-
cernant une affaire criminelle.


