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Au milieu des ruines, quelques débris d'avion, (bélino AP)

Dans le ciel de la Californie

Un Boeing s'abat sur un quartier résidentiel
de San Diego - On compte quelque 140 morts

Un Boeing 727 de la compagnie
Pacific Southwest Airlines qui avait
133 personnes à son bord s'est écra-
sé hier dans une zone résidentielle
à l'est de San Diego (Californie)
après être entré en collision avec un
petit avion de tourisme.

« Selon les renseignements en no-
tre possession, les 126 passagers et
les sept membres de l'équipage (de
l'avion de ligne) ont été tués », a
déclaré le représentant de l'Agence
fédérale de l'aviation à Los Angeles.

Les deux occupants du petit avion
de tourisme ont péri eux aussi dans

l'accident, de même que plusieurs
personnes au sol. Au total, ce sont
140 personnes qui ont trouvé la
mort.

? Suite en dernière page

Deux dangereux terroristes identifiés
Après une sanglante fusillade à Dortmund

La police ouest-allemande a iden-
tifié hier la femme appréhendée di-
manche au cours d'une fusillade san-
glante qui a eu lieu dans __ ___ ban-

lieue de Dortmund entre trois ter»
roristes et les forées dé l'ordre et qui
a fait un mort et un blessé du côté
des policiers.

Il s'agit d'Angelika Speitel, re-
cherchée par les services de police
pour ses activités dans les milieux
terroristes.

Angelika Speitel, 26 ans, a été
blessée à la cuisse au cours de la
fusillade. Un deuxième terroriste,
Michael Knoll, 27 ans, a également
été blessé pendant l'échange de
coups de feu et est dans un état
grave.

La jeune terroriste était recher-
chée pour sa participation à diffé-
rents attentats perpétrés contre des
personnalités allemandes l'année
dernière ainsi que pour une tenta-
tive d'assassinat contre un policier
néerlandais au cours d'une fusillade
à La Haye en septembre 1977.

? Suite en dernière page Angelika Speitel. (bélino AP)

/PASSANT
— Les souvenirs de nos vingt ans

sont de jolis papillons blancs...
Ce qui a fait surgir ce refrain de ma

mémoire c'est que je suis en train de
subir les affres d'un déménagement !

Oh ! pas très important, puisque je
reste sur le palier de l'étage et de
l'immeuble où j'habite depuis plus de
cinquante ans. Et puis, prière de ne
pas faire de rapprochement dépréciatif
avec les déménagements de méninges
qui sont parfois consécutifs aux autres.
Bref, rien de tragique, ce qui me per-
met de souhaiter plein succès aux
initiatives courageuses et dynamiques
des successeurs de Calame Sports qui
m'ont obligé de transporter mes péna-
tes, à l'âge où je devrais plutôt trans-
porter ma vieille carcasse. Où? Vous
l'imaginez...

En revanche ce qui vaut la peine
d'être mentionné dans un événement
de ce genre, c'est de constater premiè-
rement le nombre impressionnant de
bagage inutile qu'on transbahute et
deuxièmement l'aspect démodé et pres-
que douloureux qui en émane.

Eh oui ! non seulement les vieux
ménages se sont encombrés, mais Us
ont terriblement vieilli.

Notez que cette tâche d'inventaire
forcé, faire le choix entre ce qu'il faut
liquider et conserver, ne manque ni
de poésie ni de channe. En plus na-
turellement de la poussière à avaler !
On se souvient de tel épisode lors-
qu'on retrouve un vieux tapis rongé
par les gerces. Du débat qui avait pré-
cédé l'achat. Dame ! On n'était pas
millionnaires et il est trop tard pour y
penser. Et puis tant d'objets qui por-
tent la marque des modes évoluées et
du passés enfoui. Et aussi des joies
éprouvées alors, et qui ne comptent
presque plus aujourd'hui. Et enfin des
chagrins ou des douleurs suscités par
telle déception, tel découragement, tel
mécompte, plus ou moins rapidement
subis et estompés. Oui, le passé re-
monte avec ce qui fut souvent le cadre
aboli d'une destinée.

Le père Piquerez;

? Suite en page 3

Mort du général von Manteuffel
un des grands capitaines de l'armée hitlérienne

Le général von Manteuffel ,
(bélino AP)

Le général Hasso von Manteuffel ,
l'un des principaux commandants
des divisions blindées allemandes
pendant la Seconde Guerre mondia-
le, est mort à l'âge de 81 ans d'une
crise cardiaque, alors qu'il était en
vacances au Tyrol.

Il avait été commandant de la
cinquième armée blindée, qui avait
participé à l'offensive des forces al-
lemandes dans les Ardennes, lancée
le 16 décembre 1944. La cinquième
armée avait dépassé la Meuse d'envi-
ron six kilomètres, au moment de
l'échec général de l'initiative.

Vingt-cinq années plus tard, l'an-
cien général du Reich avait estimé
que le concept stragégique d'Hitler
ne pouvait être contesté, dans le
principe, mais que l'armée alleman-
de manquait de moyens pour l'appli-
quer, dans la dernière phase de la
guerre.

Il avait d'ailleurs tenté de per-
suadé Hitler de limiter ses projets,
et de viser le « petit chelem », jus-
qu'à la Meuse, alors qu'Hitler vou-
lait faire le « grand chelem », en
poussant jusqu'à la Belgique et le
Luxembourg à travers la Meuse.

? Suite en dernière page

Grand débat à la Knesseth sur les accords de Camp David!

La première journée des débats à
la Knesseth sur les accords de Camp
David a montré qu'à leur reprise,
demain, le premier ministre Mena-
hem Begin obtiendra l'appui massif
du Parlement israélien.

L'opposition à ces accords, à l'ex-
trême-droite comme à I'extrême-
gauche, restera probablement mar-
ginale, mais elle s'est manifestée
avec une grande violence. C'est ainsi
que, fait extrêmement rare dans les
annales parlementaires d'Israël, un
député du Herouth (le parti de M.
Begin), Mme Gueoula Cohen — la
passionaria de l'extrême-droite —
s'est fait expulser de l'hémicycle.

LA VOIX DE LA GAUCHE
M. Shimon Pères, chef de la frac-

tion travailliste (opposition) a certes
assuré M. Begin de son appui, mais
celui-ci est accordé avec un « cœur
lourd » et de très fortes réserves
sur la manière dont les négociations
ont été menées. Une phrase du vieux
leader socialiste Yaakov Hazan (MA-
PAM) résume parfaitement l'humeur
des travaillistes : « Une mauvaise
paix vaut toujours mieux qu'une
bonne guerre ».

M. Shimon Pères a prononcé un
verdict sévère contre les négocia-
teurs de Camp David qui, a-t-il
dit, ont abandonné le principe de
frontières défendables au Sinaï, lâ-
ché les points de peuplement de Ra-

M. Begin et M. Dayan (à droite), photographiés lors des débats à lu
Knesseth. (bélino AP)

fia, d'une très grande importance
stratégique, et « détruit le rêve de
ces pionniers ».

Selon M. Pères, M. Begin n'a pas
mieux défendu les intérêts israé-
liens en Cisjordanie, puisque l'auto-
nomie administrative de ce territoi-
re mènera, « qu'on le veuille ou
non » à un Etat palestinien. .

TROIS DANGERS EVITES
Auparavant, dans son discours

d'ouverture, M. Begin avait laissé
entendre que « si l'on avait pu pu-
blier les documents présentés par

l'Egypte et les Etats-Unis à l'ouver-
ture du sommet, on aurait constaté
que les accords finalement signés
étaient nettement plus favorables à
Israël que ne le laissaient prévoir les
positions initiales de ses interlocu-
teurs » .

M. Begin a souligné que « trois
dangers ont été évités : l'organisa-
tion d'un référendum, la participa-
tion de l'OLP aux négociations et la

? Suite en dernière page

Appui massif à M. Begin

AU CONSEIL NATIONAL
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Gangstérisme à Sion
Lire en page 13

Droits de l'homme oubliés
OPINION 

Colonies.
Les derniers lambeaux qui restent

en possession des puissances euro-
péennes de grandeur normale font
l'objet de débats passionnés. Pour
elles toutes, il semble qu'elles soient
marquées du sceau de l'opprobre,
de l'infamie.

En revanche, en raison d'une tar-
tuferie gigantesque, les deux super-
puissances et quelques Etats du tiers
monde échappent pour la plupart
du temps aux reproches ! Le cas
le plus scandaleux, nul ne l'ignore,
est celui de l'Union soviétique, un
des plus grands empires coloniaux
qui aient jamais existé.

Mais dans ce domaine, par un
miracle qui dépasse bien davanta-
ge la compréhension que la trans-
formation de l'eau en vin aux no-
ces de Cana et de la multiplica-
tion des poissons et du pain sur
les bords du lac de Tibériade, le
rouge des conquistadors communis-
tes est devenu blanc, plus blanc que
neige.

Mais ce n'est pas de l'URSS
que nous voulons parler au-
jourd'hui, mais des Etats-Unis. As-
surément, en ce qui concerne les
colonies, ils ont les mains moins
sales que les dirigeants du Krem-

Habiles à cacher la poutre de
leur colonialisme par le fétu de
paille des Etats-Unis, les suppôts
du Kremlin ont violemment dénon-
cé cet état de choses il y a quel-
ques jours aux Nations Unies. Ils
ont martelé que l'île était une co-
lonie oppressée.

Pour la première fois, le gou-
verneur de Porto-Rico, M. Carlos
Romero Barcelo, s'est joint à ce
chœur de critiques et il a récla-
mé que le statut de « common-
wealth » soit remplacé au plus vite
par celui d'Etat à part entière des
Etats-Unis.

La revendication semble parfai-
tement raisonnable et il apparaît
même que Washington s'étant fait
le vigoureux champion des droits
de l'homme devrait tout naturel-
lement, sans s'en faire prier, accor-
der l'égalité des droits aux habi-
tants de l'île antillaise qu'il a vo-
lée aux Espagnols en 1898.

Homme de bonne foi, le prési-
dent Carter n'y verrait vraisem-
blablement aucun inconvénient.

Mais une nouvelle fois la dua-
lité de l'âme américaine, déchirée
entre le messianisme démocratique
et l'impérialisme, ressurgit. Le Con-
grès fait grise mine à l'entrée de
Porto-Rico dans l'Union. La petite
île n'a ni les richesses, ni l'impor-
tance militaire de l'Alaska et des
Hawaii et, d'autre part, sa popu-
lation de 3,2 millions d'habitants
lui accorderait d'emblée une influ-
ence plus grande que celle de beau-
coup d'autres Etats à la Chambre
des représentants.

lin.
Cependant, une très grosse tache

subsiste : Porto-Rico.
Assurément, Washington a eu

l'habileté hypocrite de baptiser l'île
« commonwealth » et de l'associer
aux Etats-Unis par un accord pas-
sé entre le Congrès yankee et le
peuple de Porto-Rico. En fait, tou-
tefois, les Portoricains sont loin
d'être des citoyens américains à part
entière. Il n'ont pas le droit de
vote. Us ont une espèce d'obser-
vateur (commissionner) à la Cham-
bre des représentants, mais celui-ci
ne vote également pas. Us sont sou-
mis au service militaire américain,
mais c'est Washington qui s'occu-
pe de la défense de l'île et de sa
politique étrangère. Enfin, aux
Etats-Unis mêmes, les Portoricains
sont l'objet de discrimination et
maintenus dans les tâches les plus
humbles, formant souvent dans les
grandes villes une sorte de sous-
prolétariat.

Dès lors, comme des sentiments
d'indépendance et de rancœur se
développent rapidement sur l'île, on
peut craindre qu'elle ne devienne
dans un avenir très prochain un
nouveau lieu d'affrontements vio-
lents de notre globe.

Divers votes de la population por-
toricaine et du Congrès américain
pourront modifier cette humeur.

Mais il est bien fâcheux que la
plus puissante démocratie du monde
donne un si regrettable exemple de
sa conception des droits de l'homme.

Willy BRANDT



La civilisation des villas vénitiennes
Art et histoire

Fresque de Véronèse représentant la maîtresse de céans. Cette fresque se trouve
dans le grand salon de la villa Barbara à Maser, une des plus célèbres cons-
tructions de Palladio. C'est en ces lieux par ailleurs que Rolf Liebermann,
directeur de l'Opéra de Paris a choisi de tourner le f i lm Don Juan de Mozart

qu'il a en projet.

Nous sommes au début du XVe siècle.
Venise atteint le point culminant de sa
grandeur, la Sérénissime fait l'admira-
tion de toute l'Europe. Ses ressources
sont immenses ; toutes les richesses de
l'Inde et de l'Extrême-Orient affluent
sur ses marchés. Six flottes de navires
marchands gagnent régulièrement la

Mer Noire, la Grèce, la Syrie, l'Egypte,
le Nord de l'Afrique, les Flandres et
l'Angleterre. Si l'on veut le camphre de
Bornéo, le benjoin de Java, les parfums
les épices, les soies de la Chine et du
Japon, c'est à Venise qu'on vient les
chercher, c'est de Venise que ces pro-
duits se répandent sur les marchés
européens.

UN COUP DE FOUDRE !
Néanmoins des signes avant-coureurs

de guerre, de défaite, de crise obscur-
cissent bientôt l'horizon. Puis arrive,
comme un coup de foudre, la nouvelle
de la découverte de l'Amérique, d'où
les navigateurs ramènent de l'or.

Venise, qui a tant d'intérêts à défen-
dre, est obligée, par voie de consé-
quence, de reculer le plus loin pos-
sible ses frontières vers l'ouest et vers
le nord pour ne pas être rejetée un jour
dans les lagunes. Poussée par les cir-
constances, la Sérénissime pratique
alors la politique de la « terre ferme »,
une politique basée sur l'économie agri-
cole puisqu'il n'est plus prudent d'in-
vestir dans les affaires maritimes. Forte
par son commercé, par l'habileté de
son sénat, elle domine bientôt ses voi-
sins. L'aristocratie .js'installe dans les
camnagnes. L'on fait, appel à de célèbres
architectes Sansovino, Scarpagnino,
Sammicheli et surtout à Palladio. De
Brescia à Vérone, de Padoue à Trévise,
de Belluno au Frioul ils élèvent de très
belles villas qui se distinguent dans
l'histoire habituelle de l'habitat en ce
sens qu'elles sont construites en relation
avec cette situation socio-économique
déterminée.

ET PALLADIO VINT...
De nombreux architectes, plus ou

moins souverains dans leur art , œuvrent
dans la Vénétie tout au long du XVIe s. ;
la figure d'Andra Palladio se détache
ici avec une limpidité sans pareille. Jus-
qu'au XIXe s., il demeurera par ailleurs
l'architecte le plus étudié et le plus
admiré en Europe et en Amérique. La
gamme des formes d'expression dont il
use est variée. Il redonne vie aux thè-
mes et suggestions du passé mais il

sait tenir compte des exigences de la
société contemporaine. Il n 'est pas
question pour lui d'ignorer le monde
où il vit.

Avec les villas, Palladio crée l'habi-
tation idéale en relation avec la situa-
tion socio-économique du moment, une
habitation fondée sur une distribution
adroite des éléments : la partie centrale
est occupée par le corps du bâtiment
réservé aux maîtres, tandis que sur les
côtés s'étirent les portiques comoortant
les habitations des subalternes, les
étables, les entrepôts.

Là encore il offre une gamme variée
de possibilités : villas à système central
(villa Trissino à Meledo, 1553), villas à
développement horizontal avec de longs
porti ques rectilignes (villa Barbaro à
Maser, villa Emo à Fanzolo) , semi-oir-
culaire (Badoer , Mocenigo), villa « ro-
tonda » près de Vicenza , villas à corps
articulé, à corps surmonté de tours.

LIBERTÉ A L'IMAGINATION
Dans ces maisons de campagne, Palla-

dio laisse son imagination s'exercer de
la manière la dus libre qui soit , tandis
que Véronèse et d'autres peintres y
proposent une peinture exubérante et
toute parcourue d'éclats solaires. Dans
ses villas « sur collines » Palladio ac-
complit avec bonheur la symbiose de
l'architecture et de la nature.

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui
marqua la chute de la République de
Venise, d'autres maisons de maître fu-
rent édifiées dans ces régions : villas de
loisirs, bourgeoises, elles ne répondent
plus aux mêmes critères économiques.

« La civilisation des villas vénitien-
nes », un thème fort bien exposé, illus-
tré de diapositives, par 'Mme Marghe-
rita Azzi-Visentini, professeur d'histoire
de l'architecture et urbanistique à l'uni-
versité de Padoue, au cours de la pre-
mière manifestation de la Dante, société
pour la diffusion de la culture italienne,
en ce début de saison au Club 44.

D'autres manifestations suivront cet
automne : l'écrivain Edoardo Sangui-
netti, poète et journaliste. « 100 ans
d'histoire italienne à travers la carica-
ture » tirée de journaux satiriques et
humoristiques. Problèmes et aspects du
bilinguisme infantile, exposés en fran-
çais par le dialectolo/gue Giuseppe Fran-
cescato. De la musique, des films, de
nombreux projets sur lesquels nous re-
viendrons. D. de C.

Un sourire.. ,
UN COMBLE

Un Corse marche difficilement
avec des sabots. ,

— Tu les as achetés trop petits ?
demande son ami.

— Penses-tu .' C'est ce faignant
de marchand qui n'a même pas eu le
courage de couper les fic elles...

Annoncé au Centre de rencontre

Continuant son activité en faveur des
enfants et des adolescents, le Centre de
rencontre de la rue de la Serre orga-
nise, demain après-midi, mercredi, un
spectacle destiné aux enfants de 5 à 12
ans. Pour un prix d'entrée modique, ils
pourront assister à un « jeu dramati-
que » avec des marionnettes, jeu inven-
té et animé par Thierry Souriau. « Le

voyage du grand dromadaire », tel est
le titre de l'histoire racontée aux en-
fants, l'histoire qui leur est montrée et
à laquelle ils peuvent participer. Les
petits spectateurs sont libres de choisir
leur rôle. Il s'agit donc d'une anima-
tion-spectacle qui plaira certainement à
tous ceux qui répondront à l'invitation
des organisateurs, (imp)

Le voyage du grand dromadaire

Lucerne: réouverture
du Musée des sciences

naturelles
Le canton de Lucerne a récupéré

son MUsée des sciences naturelles.
L'ancien musée avait été fermé en
1970, par suite de la démolition du
bâtiment qui l'abritait. Dans un
premier temps, les sections de miné-
ralogie, de géologie et de préhistoi-
re, sont accessibles au public. Quant
au département de biologie (faune
et flore de la Suisse centrale), il
devrait être aménagé d'ici deux à
trois ans.

Cette réouverture porte à neuf
le nombre des musées de la place
de Lucerne. (ats)

Vingt-cinq ans de peinture
dans les Alpes

Celui qu'on a baptisé « le peintre
des 4000 », l'artiste italien Salvatore
Bray est l'hôte actuellement de « La
galerie des châteaux » dans le
vieux-Sion. L'antique demeure sé-
dunoise abrite les œuvres que Bray
a réalisées un peu partout dans les
Alpes au cours de ses vingt-cinq
ans de peinture. Salvatore Bray a
gravi la plupart des sommets des
alpes où il a vécu d'invraisembla-
bles aventures et d'où il a toujours
ramené des toiles qui allaient faire
de lui l'artiste alpin par excellence.
A l'occasion de ce quart de siècle de
peinture en haute montagne, un
ouvrage, dû à la plume de Maurice
Zermatten et du ooète Albert Ma-
thier, a été consacré à l'artiste.

(ats)

Ramuz au Salon des
antiquaires de Lausanne...

Le 9e Salon des antiquaires se
tiendra en novembre au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, et il présente-
ra pour la remière fo is  en Suisse
une exposition exceptionnelle con-
sacrée au centenaire de la naissance
de l'écrivain C.-F. Ramuz.

Cette exposition reproduira l'am-
biance de travail du grand homme
de lettres vaudois, romand et rho-
danien. On y verra son chemine-
ment au cours des ans, ses luttes,
ses succès internationaux, ses ami-
tiés. Des centaines de documents
et de photos seront à la portée du
public. Un salon de lecture, avec
l'œuvre complète de l'écrivain, sera
à la disposition des visteurs.

Organisée par la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lau-
sane , avec l'appui de la fondation
C.-F. Ramuz, l' exposition Ramuz,
après auoir été présentée à Lau-
sanne, le sera à Bruxelles en f é -
vrier et mars 1979.

...et à la Bibliothèque
nationale de Paris

« C. F. Ramuz, peintre du langa-
ge » : Sous ce titre, la bibliothèque
nationale de Paris a ouvert les por-
tes de son salon d'honneur à l'ex-
position qui commémore le cente-
naire de la naissance de l'écrivain
vaudois. Plus de 200 documents,
photos et autographes, montrent les
origines helvétiques de l'écrivain,
les années de sa vie parisienne étant
notamment mises en valeur. Des
lettres de Romain Rolland, Claudel,
Gide, Maritain et Emmanuel Mou-
nier illustrent ses rapports avec les
plus célèbres écrivains ou penseurs
de la France contemporaine. Ses
amitiés romandes ne sont pas né-
gligées pour autant. C'est la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de
Lausanne qui a organisé l'exposi-
tion, avec l'appui de la fondation
C. F. Ramuz.

Succès pour Dimltri
Couverts de gloire, le clown Di-

mltri et sa troupe d'Ascona vien-
nent de renier de Berlin, où ils ont
participé au Festival mondial des
« Berliner Festwochen », dont le
thème était, cette année, le cirque.
Dimitri a créé pour sa troupe — une
douzaine de jeunes artistes qui se
sont produits cet été à son théâtre-
école de Verscio, au-dessus d'Ascona
(Tessin) — une pièce de 2 heures,
« Le clown est mort, vive le clown »,
où se mêlent le mime, le chant, la
musique et l'acrobatie. A part cette
création, qui a rencontré un très
grand succès, Dimitri a présenté,
seul, son nouveau spectacle, qu'il
a joué, en « première » suisse sa-
medi au théâtre de Beaulieu, à
Lausanne, dans le cadre du 59e
Comptoir suisse.

A Berlin, le public a fait une
ovation de plusieurs minutes au
célèbre clown. La presse, la radio
et la télévision allemandes ont par-
lé du « génie » du grand artiste
tessinois, que le public a pu décou-
vrir en 1970 grâce au Cirque Knie.

(ats)

Palmarès de poésie
Dans le cadre de son concours des

poètes suisses de langue française,
la section suisse de la Société des
poètes et artistes de France, a dé-
cerné cette année son grand prix
« Edition » à Mme Gladys Mounir-
Theodoloz, de Genève, pour son re-
cueil de poèmes intitulé « Rébus
galactiques ». Un dinlôme d'honneur
est revenu à Mme Marie-Louise
Dreier, de Bex (VD), pour son ou-
vrage « Avant qu'il ne fut jour »,
tandis qu'une mention « bien » a été
attribuée ex aequo à Mmes Nouky
Bataillard , de Lausanne (« Le temps
de l'essentiel ») et Isabelle de Gill ,
de Genève pour son « Errance ».

(ats)

Journée du mardi 26 septembre
1978, 269e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Corne, Damien

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Les dirigeants des cinq
pays africains de première ligne
repoussent le plan de règlement de
la question rhodésienne du premier
ministre blanc Ian Smith.
1972. — Henry Kissinger rencontre
à Paris des représentants du Viet-
nam du Nord .
1962. — Ahmed ben Bella devient
premier ministre algérien.
1957. — Le Suédois Dag Hammarsk-
jold réélu pour cinq ans secrétaire
général de l'UNU.
1950. — Les forces des Nations
Unies reprennent Séoul, capitale
sud-coréenne. Le conseil de l'OTAN
décide de la création de l'Union
de défense européenne.
1937. — Assassinat par des Arabes
du commissaire britannique en Ga-
lilée.

IL EST NÉ UN 26 SEPTEMBRE :
Giovanni Montini , pape Paul VI ,
(1897-1978).
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Les allergies à certains produits
alimentaires sont renforcés par la con-
sommation d'alcool — telle est la con-
clusion d'un chercheur américain, le
Dr George A. Ulett , de l'Etat de Mis-
souri . Grâce à un examen approfondi
au moyen d'uni test de toxicité, 70 aller-
gies à certains produits alimentaires
ont été identifiées. L'examen a porté
sur trois groupes de personnes : un
groupe d'alcooliques, un groupe de con-
trôle comprenant des consommateurs
modérés et un groupe d'alcooliques
anonymes devenus abstinents depuis
six mois.

II s'avéra que le nombre des aller-
gies à certains produits alimentaires
était beaucoup plus important dans le
groupe des alcooliques que dans les
deux autres groupes. Des différences
significatives ont également pu être
relevées entre ces derniers, à savoir que
les allergies étaient plus fréquentes
chez les consommateurs moyens que
chez les anciens alcooliques sevrés d'al-
cool.

Le Dr Ulett en conclut que la plus
grande sensibilité aux produits alimen-
taires ne peut être considérée comme
étant une caractéristique des seules
personnes alcooliques, alcooliques ac-v
tifs d'une part et alcooliques désin-
toxiqués d'autre part. La tendance ac-
crue aux allergies à certains produits
alimentaires doit donc plutôt être at-
tribuée à la consommation d'alcool en
général. (ISPA)

L'alcool aggrave
les allergies

Electronique s deux manuels pratiques

Lecture

Transformateurs
et selfs de filtrage

Voici encore un petit livre très pra-
tique pour tous ceux qui , en électroni-
que, souhaitent pouvoir calculer eux-
mêmes leurs transformateurs et leurs
selfs de filtrage lorsqu'il s'agit de sortir
des chemins battus et lorsqu'ils ne
trouvent pas « tout faits » dans le com-
merce les composants de cette sorte
dont ils ont besoin. Avec leur clarté
coutumière, les auteurs, L. L'Hopitault
et F. Thomas ont rédigé pour les Edi-

tions techniques et scientifiques fran-
çaises* un petit manuel qui rendra les
plus grands services à ceux qui aiment
comprendre le pourquoi et le comment
de ce qu'ils font. Us trouveront dans
ces pages abondamment illustrées de
croquis, un bon nombre d'abaques qui
faciliteront au maximum leurs calculs
et leur permettront de mettre au point
des transformateurs et autotransformà-
teurs ayant exactement les qualités et
caractéristiques qu'ils souhaitent tant
au point de vue des circuits magnéti-
ques que des carcasses et des isolants.
Un excellent petit bouquin.

Comportement thermique
des semi-conducteurs

Chez le même éditeur, et dû celui-là
à la plume de W. Sorokine, un orfèvre
en la matière, c'est un petit livre qui
permettra à tous les constructeurs d'é-
viter que transistors et circuits intégrés
« claquent » par suite de surchauffe.
L'auteur, dans deux chapitres distincts,
commence par étudier le comportement
des diodes lorsque la température am-
biante varie, puis l'influence de la tem-
pérature sur les caractéristiques d'un
transistor. En réponse aux questions
posées l'auteur répond dans les chapi-
tres suivants, en montrant, exemple à
l'appui , comment obtenir une stabilisa-
tion thermique des diodes, puis une
stabilisation thermique des montages à
transistors. Stabilisation par le monta-
ge lui-même, d'abord , le choix des ré-
sistances, leur valeur, le meilleur en-
droit où les intercaler. Puis stabilisa-
tion par radiateur, accessoires dont les
mesures doivent être strictement con-
formes pour que leur rôle soit vraiment
efficace. W. Sorokine explique ainsi
comment calculer les dimensions d'un
radiateur plan et présente quelques
modèles de radiateurs à ailettes, en en
donnant les principales caractéristiques
et avantages. C'est, là aussi, un. petit
livre très riche de substance et qui
est appelé à rendre les plus grands ser-
vices à ceux qui , pour occuper leurs
loisirs ou exercer leur profession, as-
semblent des circuits à semi-conduc-
teurs et souhaitent les rendre le plus
fiables possible.

J. Ec.
*(Distr. Muhlethaler, Genève).

Un menu
Sauté d'agneau chasseur
Flageolets
Flan

SAUTÉ D'AGNEAU CHASSEUR
Détailler une épaule d'agneau en

morceaux de la grosseur d'un petit
œuf , assaisonner de sel et de poivre
et les cuire doucement dans un peu
d'huile. La cuisson achevée, retirer les
morceaux d'agneau et ajouter 200 g.
de champignons crus, épluchés et émin-
cés ; les laisser cuire quelques instants.
Ajouter ensuite 2 échalotes finement
hachées, 1 peti t verre de cognac et
un demi-verre de vin blanc ; 3 cuillères
à soupe de sauce tomate et 3 cuillères à
soupe de jus de viande. Faire réduire et
ajouter les morceaux d'agneau. Laisser
cuire doucement.

Pour madame

Pensée
Ni la bonne éducation ne fait les

grands caractères ni la mauvaise ne
les détruit.

Fontenelle



Un grand soleil et quatre-vingt-neuf sourires
Succès de l'«invitation au voyage » des aines du quartier place du Bois

La dernière fête organisée par les
habitants du dynamique quartier de la
place du Bois, la « fête du tournesol »,
avait laissé une petite cagnote. On y
buvait et mangeait gratis, mais la
« crousille » placée au centre de la fê-
te n'était pas restée vide. Alors, le
quartier a décidé d'inviter « ses » aî-
nés à une petite balade. Une fois de
plus, les généreux donateurs du coin,
ainsi que les bonnes volontés cuisi-
nières, ont permis de compléter , en es-
pèces ou en nature, cette base finan-
cière.

Et c'est ainsi que, dûment averties
par des messagers qui ont sillonné le
quartier ces derniers temps, ainsi que
par les affiches, plus de soixante per-
sonnes âgées de plus de 70 ans se sont

rassemblées, samedi en début d'après-
midi, place du Bois. Plus de vingt
voitures avec leurs conducteurs béné-
voles les y attendaient. Pour un peu,
on se serait cru à un mariage : tous
les partictoants furent gentiment fleu-
ris, de même que la voiture de tête
du convoi, qui prit la direction de
St-Imier. La doyenne du jour, âgée
de 94 ans, reçut même un gros bouquet.
Dans la cité d'Erguel, on changea de
mode de locomotion, et les aînés pri-
rent le funiculaire pour Mont-Soleil.
Une grande majorité des participants
n'avaient jamais emprunté ce funi, ce
qui prouve qu'il n'y a pas toujours be-
soin d'aller très loin pour vivre de
l'inédit !

A Mont-Soleil, une petite promena-

de à travers la station permit à cha-
cun de profiter du temps exception-
nel qui dégageait une vue magnifique
sur les Alpes. Les voitures reprirent
tout le monde, et la balade se pour-
suivit à travers les pâturages de la
Montagne du Droit jusqu'à La Puce sur
Renan. Là, une collation, toujours gra-
cieusement offerte, attendait les par-
ticipants. Venu en voisin « presque-du-
quartier », le jeune accordéonniste
Thierry Châtelain régala tout le mon-
de de ses mélodies. On chanta, on
dansa, on rit et s'amusa beaucoup,
au point qu'il fallut insister, les six
heures passées, pour ramener tout le
monde au bercail !
A 18 h. 30, alors que disparaissait le
grand soleil qui avait été l'accompa-
gnant privilégié de la sortie, quatre-
vingt neuf sourires étaient de retour
dans ce quartier qui, décidément, mul-
tiplie les recettes du savoir-bien-vivre-
en-collectivité !

(K — photo Impar-Bernard)

modhac
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spécialement par les opticiens de la
région, membres de la section.

La campagne d'automne du Centre
d'information pour l'amélioration de
la vue, à laquelle participent tous les
opticiens suisses, est consacrée cette
année au thème « la vue et le sport ».
Les sportifs seront donc particulière-
ment les bien-venus à ces séances de
tests visuels, mais comme le sport oeut
être aussi passif et que tout un cha-
cun est spectateur ou au moins télé-
spectateur, c'est toute la population qui
est cordialement invitée à profiter de
cette possibilité de dépistage qui lui
est offerte.

Chaque test dure environ 5 minu-
tes et des opticiens seront sur place
en permanence pour donner à ceux
qui le désirent des conseils et des ren-
seignements sur leur acuité visuelle.

(sp)

Une maison à raser, une place à créer
Avant le Conseil général

Parmi les rapports du Conseil com-
munal sur lesquels le Conseil général
sera appelé à se prononcer dans sa
séance de «rentrée automnale », jeudi
soir, figure l'arrêt de mort d'un im-
meuble de la vieille ville. Voisin im-
médiat de l'Hôtel de Ville, portant le
numéro 5 de la rue de la Boucherie,
cet immeuble abrite l'un des multi-
ples petits troquets de « la Plume », à
l'enseigne rafraîchissante (mais plus
très fraîche) de Café Brasserie du Gla-
cier.

Le rapport explique que le proprié-
taire de cette bâtisse s'est approché
de la commune pour lui en propo-
ser le rachat. La commune, après étu-
de du dossier, a jugé l'affaire intéres-
sante « dans la mesure où l'immeu-
ble en question pourrait être démoli
et permettre ainsi d'améliorer le dé-
gagement devant le nouveau garage
des pompiers, de manière à faciliter
notamment les manœuvres des véhicu-
les. » « Cet aménagement ne revêtant
pas un caractère urgent, et nous im-

posant des frais pour la démolition et
l'aménagement de la place, nous avons
fait savoir au propriétaire que nous
ne pouvions envisager cet achat qu'à
la condition d'une offre avantageuse »
précise encore le rapport communal.
Pour cette maison datant d'avant 1880,
décrite comme « vétusté, sans aucun
confort » et dans « un état d'entretien
très moyen », qui comprend, outre le
café, un atelier, un hangar, deux lo-
gements, des combles, qui occupe une
surface de 218 m.2 et un volume de
1507 m3, l'estimation cadastrale est de
110.000 fr., mais après discussion, le
prix de vente a été fixé à 50.000 f r.

C'est un crédit de ce montant que
le Conseil général est invité à oc-
troyer, plus une fois autant pour payer
la démolition (24.000 fr) et l'aména-
gement, sur cet emplacement, d'une
petite place (26.000 fr). On y plan-
tera deux arbres, on y dessinera quel-
ques places de parc pour les véhi-
cules de la police, on agrémentera de
quelques pavés, sur lesquels on po-
sera encore quelques bacs à fleurs.

L'ensemble de l'opération reviendra
donc à 100.000 fr et, dit le Conseil
communal « permettra un assainisse-
ment de ce vieux quartier qui- nous
semble justifier cette dépense ».

L'exécutif ne doit guère douter de
la réponse positive du législatif , puis-
que le tenancier du bistrot a déjà reçu
une lettre l'informant que son éta-
blissement allait devoir être fermé !

(K — photo Impar-Bernard)

A l'église des Forges: trois
consécrations et une agrégation

Dimanche a eu lieu, à l'église des
Forges, le culte de consécration de
deux pasteurs, MM. Jean-Philippe
Calame et Pierre Tripet et d'une
diacre, Mme Claudine Monard. D'au-
tre part M. Claude Vanderlinden a
été agrège au corps pastoral neuchâ-
telois. Les pasteurs Michel de Mont-
mollin, 'président du Conseil synodal
et Jean-Louis L'Eplattenier, prési-
dent de la Commission de consécra-
tion, ainsi que le frère Pierre-Yves
Emery de la communauté de Taizé,
en France ont présidé cette célébra-
tion très émouvante.

L'église des Forges était remplie jus-
que dans ses moindres recoins de fi-
dèles accourus de toutes les parties du
canton pour accueillir ces quatre nou-
veaux serviteurs de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN). Il faut dire, qu'en cette pé-
riode où l'Eglise neuchâteloise connaît
une pénurie de pasteurs (ou diacres),
ceux-ci sont accueillis avec d'autant
plus de reconnaissance. De nombreux

pasteurs, ainsi que différentes person-
nalités entouraient les consacrés.

C'est le Frère Pierre-Yves qui a
prononcé la prédication. Une prédica-
tion dans laquelle il a souligné l'im-
portance de la confiance. « Dieu vous
fait confiance. Il vous a appelé pour
son service. Vous aurez donc à œuvrer
de sa part. Il s'agit en quelque sorte
d'une représentation. Votre rôle visera
a entraîner et à animer la communau-
té rassemblée au nom du Christ ». Le
Frère de Taizé a ensuite rappelé que
l'Eglise traverse actuellement une cri-
se. Une crise de confiance. « Pourtant
— et c'est important — Dieu continue
à exprimer sa confiance dans les siens.
Preuve en est, puisque ce soir deux
pasteurs et une diacre ont reçu la
mission de propager l'Evangile, au nom
du Ressuscité. »

M. Jean-Philippe Calame, né en 1954,
accomplira son ministère pastoral à
Chézard-Saint-Martin. M. Pierre Tri-
pet, né en 1949, reprend la paroisse
de Fontaines - Valangin - Boudeviiiiers.
Mme Claudine Monard , née en 1921,
met ses compétence de diacre au ser-
vice de la paroisse des Forges. Enfin
M. Claude Vanderlinden, né en 1946
en Belgique, a été appelé en juillet
1978 à reprendre la paroisse de Mô-
tiers-Boveresse.

Après la cérémonie d'agrégation et
de consécration, une collation a été
servie dans les sous-sols de l'église
des Forges.

A cette occasion, M. Eric Laurent,
président du Synode de l'EREN, a suc-
cessivement donné la parole à MM.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes,
Roger Ramseyer, conseiller communal,
Jean-Pierre Moesch, président du Con-
sistoire et l'abbé Grivel de la paroisse
catholique de La Chaux-de-Fonds. Les
quatre ont souligné, chacun à leur
manière l'importance de cette soirée.
Us ont d'autre part souhaité au dia-
cre et aux trois pasteurs pleine réus-
site pour leur ministère, (pab)

| Cyclomotoriste blessé
Hier à 15 heures, une outomobi-

liste de la ville, Mme F. W., circu-
lait rue des Mélèzes en direction sud.
A la hauteur du boulevard de la Li-
berté, elle est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par M.
Marcel Amez-Droz, 75 ans, de la
ville également, qui circulait dans ce
boulevard en direction est. Blessé,
M. Amez-Droz a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Contre une borne
Hier à 2 h. 50, un automobilis-

te des Bois, M. Y. J. circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hau-
teur de l'îlot qui sépare les deux
artères, à l'ouest de la Fontaine
monumentale, il heurta une borne
lumineuse placée à cet endroit. Dé-
gâts matériels.

Accident de travail
Hier à 14 h. 40, un accident de

travail s'est produit dans l'entrepôt
de vin de l'entreprise Droz et Cie,
rue Jacot-Brandt L M. Georges
Morf, de la ville, s'est blessé à un
pied et à un bras alors qu'il trans-
portait des bouteilles de vin au
moyen d'un diable. Il a été conduit
par ambulance à l'hôpital.

Gros cambriolage à la FTMH
Du vendredi 22 au lundi 25 septembre 1978, les bureaux de la

FTMH, rue de la Serre 68, ont été cambriolés. Les auteurs, après
être entrés par effraction dans les lieux, se sont attaqués au coffre-
fort qu'ils ont ouvert au chalumeau. Une grosse somme d'argent a été
emportée ainsi que des montres.

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.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au

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

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3): 16 - 18 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin
55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Brigade mondaine.
Eden : fermé.
Plaza: 20 h. 30, Un espion de trop.
Scala: 20 h. 45, L'épreuve de force.
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On revoit, on revit, on remise.
Avec tendresse ou indifférence, com-

me on voudra.
Certains objets vous émeuvent, d'au-

tres vous font sourire.
Le mieux sans doute — et la nécessi-

té de faire vite vous en convainc —
est de se tourner vers l'avenir en sa-
luant d'une belle révérence ce qui fut
et ne reviendra plus.

Comme disait l'autre il y a encore
de beaux jours derrière Chasserai , mê-
me quand la vie vous oblige à changer
de cage. Le père Piquerez

PUBLIREPORTAGE

Il est de tradition chez les hôteliers de
Vevey et de Montreux d'organiser chaque
année une petite balade dans notre pays.
Ces derniers, cette année, ont choisi le
Jura neuchâtelois comme but d'excursion.

Ils sont arrivés hier dans la Métropole
horlogère après avoir pu apprécier les
charmes de notre région. En fin d'après-
midi, ils se sont rendus chez «Hertig Vins»,
entreprise qu'ils ont visitée avant que ne
leur soit servi un sympathique apéritif.
Ils ont ensuite été conviés à un repas au
Locle. Ce matin, ces hôteliers vaudois, ac-
compagnés de leurs épouses, se rendront
au Musée international de l'horlogerie
avant de regagner la Riviera vaudoise.

(photo Impar-Bernard)
P. 4308

Hôteliers vaudois en
visite dans la région
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Bicentenaire de la mort de J.-J.
Rousseau : Ce soir, 20 h. 30, Club 44,
conférence publique de M. Charles Ga-
gnebin, professeur au Gymnase de
Neuchâtel, sur « La pensée pédagogi-
que de Jean-Jacques Rousseau dans
l'Emile ». S'inscrivant dans le cycle or-
ganisé sous les auspices de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, cette confé-
rence permettra de mieux connaître
l'apport du penseur genevois à la péda-
gogie moderne, qui lui doit tant. Elle
sera suivie d'un débat avec la parti-
cipation de M. Samuel Roller, ancien
directeur du célèbre Institut Rousseau
de Genève.

La situation en Iran : Ce soir, 20 h.
15, Aula de l'ancien Gymnase. Ora-
teurs : Kazem Radjavi, secrétaire gé-
néral de l'Association internationale des
familles de prisonniers politiques ; Gé-
rard Berger, secrétaire du POP. (Orga-
nisation : POP).

On estime qu'environ 1,3 million de
personnes, en Suisse, n'ont pas une
vue adaptée au trafic, à leur travail,
à leurs tâches ménagères ou à leurs
loisirs. Une vision déficiente n'est pas
seulement désagréable : elle peut de-
venir dangereuse. Qu'ils soient pres-
bytes ou frappés d'autres déficiences
visuelles, la plupart des mal-voyants
ignorent leur état.

L'importance d'un contrôle périodi-
que a été démontrée lors de la Se-
maine suisse de la bonne vue orga-
nisée par le Centre d'information pour
l'amélioration de la vue. 40 pour cent
des personnes testées — plus de 13.000
— dans neuf villes de Suisse avaient
une vision à distance insuffisante.

Ces résultats plutôt inquiétants ont
incité la section des Montagnes de
l'Association suisse des opticiens à or-
ganiser une campagne de tests gra-
tuits de la vue dans le cadre de Mo-
dhac, qui s'ouvre vendredi. Ces tests .
auront lieu tous les jours pendant la
durée de Modhac, au stand équipé

Tests gratuits de la vue à
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fflk M I. ^ m AUX HALLES DE GYMNASTIQUE DES JEANNERET
j (viS-à-ViS du Technicum) LE LOCLE Heures d'ouverture :

Mardi 3, de 15 à 22 heures

30 EXPOSANTS = 30 SPÉCIALISTES - BAR-RESTAURANT Mercredi A> de 15 à 22 heures

ENTRÉE GRATUITE Jeudi 5, de 15 à 22 heures

Vendredi 6, de 15 à 23 heures
Samedi 7, de 11 à 23 heures

La plus attendue des manifestations locloises Dimanche s, de n à 19 heures

Fffl LE LOCLE ~Z 
LI WA vommerce
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î Pharmacie du Casino ï

G. & D. Breguet Le Locle D.-J.-Richard 39 Tél. 31 88 66
pharmaciens i¦ " I

I | Notre secteur parfumerie
¦ v_ i J vous propose |

| itfS53*̂ ??** 
Un parfum A Dfl PUC ï

|| .f] aux mille rêves de bUY LAnUbHt
1 ;,fc jeune, léger, romantique

aÊ^SmW  ̂-Ji avec une nuance d'exotisme

Toute la gamme de T A TvjrVSA/Tl̂  
vous veut ¦

I"" produits de soins l̂ AJN^UJVlt ̂  'pldr;bellë:.7H |
Tout pour votre o PARIS i ĵ éÉb plus longtemps... !
maquillage • * * ^V toujours...

Pour une vraie beauté naturelle

lîlOtnÊrill produits de soins à base de
| plancton thermal

i Pharmacie Breguet i
J. & P. Breguet Le Locle Grand'Rue 28 Tél. 3112 26
pharmaciens

I ¦¦¦__ I

indépendant de Détail L" 'J

II 

LOCATIONS __^
AVANTAGEUSES |

Eric 9
ROBERT 1

Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 L.-Robert 5 I

TÉLÉVISEUR 1
I COULEUR _#

| UNE AFFAIRE 11
I pour vos calculs l ' I i i l

: j !  d'affaires : I I ' ' '

Fr. 295.—
j seulement :

pour une calculatrice : i
électronique de table

AVEC BANDE j l j ' ;
DE CONTRÔLE M : ,

I : j !; ; 10 chiffres, sur secteur, j |j ¦ 
j

i i ! j ; : touche % très pratique j i ! ;
j | pour rabais ou ICHA. ' j l ! 1

.' jl A voir à la VEL ! , j
I U  du 3 au 8 octobre I I I

l RUE DU TEMPLE JJW
PAPETERIE

GRANDJEAN

"VôTRE I
RADIO-CASSETTE

La bonne adresse

Eric ROBERT

CHAPUIS

Représentation générale des gaz
Elf, butane, propane, spécialités
pour le camping, l'éclairage, la
cuisson.

Service à domicile.

CHAPUIS S. A. —. LE LOCLE

Combustibles - Gaz - Chauffage
Tél. (039) 31 14 62

UNE LONGUE EXPÉRIENCE
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RACK HI-FI
TRIOCENTER
TÉLÉVISION
RADIO

Les dernières nouveautés aux prix
minimum, chez

P. HUGUENIN-GOLAY
Le Locle - Temple 21 - Tél. (039) 3114 85

i

Votre tOUrne-disques La bonne adresse :

Vos disques EHC ROBEm"

tOUS genreS pOUr tOUS fcS.U.«mH_hard 14.M \V
I_ _  /-i/-v i*i + r» Lo Chaux-de-Fonds
CS Q OUÏS Avenue Léopold-Robert 5

I m m m . m . m . M . m . M. m

* A deux pas de chez vous, r
l il y a toujours un magasin m

Les travaux de réfection à la rue
M.-A. Calame avancent rapidement

PROFITEZ
encore de la rue piétonne-
mais surtout du

DOUBLE chèques f idélité ____!

que nous offrons sur tous vos
achats dès Fr. 10.-

A. JORDAN - Au Signal
Tabacs - Journaux - Jouets - Souvenirs

Nous exposerons à la VEL
nos exclusivités :

Les grès
Les étains artisanaux des
postainiers Hutois
Les céramiques, etc.

Gwdrai hh ĉ L bcxitîmie
V ' \£ÙMM) C

Place du Marché - Le Locle



Le public visite massivement l'exposition mycologique
Organisée samedi et dimanche dernier

Gratifiés d'un bel automne, bon nom-
bre de gens, durant ces quelques der-
niers week-end, ont profité de se ren-
dre dans la nature pour y faire une
torrée. Beaucoup, sans doute, après
avoir mangé, ont accompli une petite
promenade dans les pâturages ou les
forêts , souvent à la recherche de cham-
pignons. Fréquemment aussi, ils sont
rentrés déçus, tous comme ceux qui ,
prenant un peu de temps sur leur
loisir durant la semaine, se sont mis
à la recherche de ces cryptogames
qui font l'objet d'un excellent repas
ou qu'on aime bien retrouver l'hiver.

« Oh ! il n'y a rien cette année », en-
tend-on souvent. « Effectivement , ils
sont rares cette saison. » Toutefois , re-
marque M. Georges Scheibler, expert
mycologues, ceux qui sont venus du-
rant ces deux jours à notre exposition
ont pu remarquer qu'en cherchant bien
on en trouve tout de même.

C'était en effet samedi et dimanche
dernier l'exposition mycologique pré-
sentée par la société du Locle. Ouverte
samedi matin, elle a connu un très
vif succès. C'est par centaines que les
visiteurs ont découvert les quelque 220
espèces présentées sur les tables ali-

Autre attraction très appréciée : les croûtes aux champignons dégustées avec
plaisir par de nombreuses personnes. (Photo Impar-jcp)

gnées dans le foyer Zénith. Samedi
matin , de bonne heure déjà , une ving-
taine de membres du club, répartis en
différentes équipes de ramassage
avaient parcouru les pâturages et les
forêts , les haut marais ainsi que La
Béroche dans le bas du canton afin
de cueillir ces espèces présentées au
public. Dès que ces personnes ren-
traient au Locle, leur cueillette était
examinée par MM. Louis Rauss, de
La Chaux-de-Fonds et Georges Schei-
bler , qui avaient la fonction de déter-
minateurs.

Si durant la journée de samedi et de
dimanche le public ne fut pas très
nombreux — on peut facilement le
comprendre, il faisait tellement beau
— il a par contre afflué en fin d'après-
midi, parcourant non seulement l'ex-
position mais dégustant aussi, bien sou-
vent , une succulente croûte aux cham-
pignons. Ces dernières se sont ven-
dues par très grande quantité puis-
qu'on a liquidé 75 kilos de champignons
frais et congelés, alors que les cuisi-
niers ont utilisé pour les confectionner
quelque 50 espèces différentes de
champignons. Les visiteurs avaient la
possibilité en se rendant au Foyer
Zénith de se familiariser avec toutes
les espèces de champignons, évitant
peut-être de cette façon certains acci-
dents. C'était là bien sûr l'un des buts
principaux de cette manifestation. Les
espèces toxiques étaient munies d'éti-
quettes rouges, les comestibles d'éti-
quettes vertes et celles qui sont non
toxiques mais sans valeur culinaire
étaient accompagnées d'étiquettes brun
chamois. Facilement, le spectateur sa-
vait ainsi ce qu'il avait sous les yeux.
« De toute manière », nous a précisé
M. Scheibler, « il est toujours préfé-
rable de faire contrôler sa récolte. Il
convient d'inciter le public à prendre
cette habitude. » Rappelons donc, que
durant les heures de bureau , à l'Office
du travail à l'Hôtel de Ville chacun
peut aller voir M. Scheibler. Un ex-
pert mycologue de très grande valeur
même au niveau national, à qui l'on
peut faire pleine confiance, (jcp)

Fort bien présentées, les visiteurs ont pu découvrir quelque 220 espèces de
champignons.

Jean-Pierre Gyger : peintre
de l'universalité poétique

A La Grange

Au-deà des normes et d'un savoir
diffus — actuellement très à la mode —
La Grange, à l'affût  de toutes les
créations culturelles régionales débou-
chant sur l'universel, accueillait ven-
dredi soir le peintre Jean-Pierre Gyger,
Loclois de vieille date, doté d'une sen-
sibilité picturale que chacun des « spec-
tateurs », novice ou critique patenté,
n'a pu qu'accréditer d'un regard émer-
veillé, étonné, à la limite de la con-
templation votive suscitée par l'appro-
che de l'aube.

Les cimaises de l'exposition présen-
tée par M. Pierre von Allmen, conser-
vateur du Musée de Neuchâtel et prin-
cipal officiant de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, réunissent 25
œuvres récentes de l'artiste — huiles
et aquarelles — auxquelles il faut
ajouter une bonne vingtaine de pro-
ductions antérieures.

« Je vois, disait M. Pierre von All-
men , je vois dans le Rêve, la qualité
essentielle du peintre. Rêve, puis rêve-
rie, puis mise en éveail des images pro-
fondes. Goût de l'évasion, goût de la
rencontre, goût transcendé, goût de la
poésie. On ne conçoit pas un poème
sans poésie, on ne conçoit pas une
œuvre d'art sans poésie. Poésie des i
mots alïêfut à la rencontre, pour le
spèctateùfr ,' de la p'oésie des ' couleurs '
et des formes. Contemplation à laquelle
d'abord est liée la qualité de l'émo-
tion qu'il ressent, transmet et nous
fait partager. » Justesse de propos qui
mettent en exergue la fraîche sensi-
bilité d'un peintre dont la maturité
se voue maintenant à une qualité de
lumière, de simplicité, de raffinement
qui touche au non dicible et rend

tangible l'univers des profondeurs élé-
gantes d'une région confinée à la dis-
crétion, à la retenue propres à la per-
fection poétique.

Dépouillée, dénuée « d'abcès réalis-
tes », toute en lignes purifiées, la pein-
ture de Jean-Pierre Gyger coupe le
souffle par le lyrisme de sa grâce qui
se veut finalité en évitant la complai-
sance de l'esthétisme vain. Le passage
de la réalité au rêve s'opère ici sans
heurts, sans blessures visibles, laissant
à l'imagination les droits de s'échapper
vers l'onirisme le plus pur ou de ré-
tablir , dans leur contexte régional, des
réminiscences de lieux ou d'atmosphè-
res.

La neige, le lac, le sapin, la vallée, le
sommet, prennent dans les tableautins
de Gyger — bijoux subtils — comme
dans les aquarelles aux tons pastels
fondus dans la lumière, leur valeur
intrinsèque : celle de la nature trans-
cendée par le regard de l'innocence,
celle de l'avant corruption, celle des
mythes.

« Terre et ciel », « Horizon », « Vallée
enneigée », « Crépuscule », tels sont, par
exemple, les titres des huiles qui ma-
rient la simplicité de leur dire à l'écla-

. tement de leur champ visuel qui ouvre
sur le temps et l'espace et négocient

> ¦-l'adhésion^ de -chacun - à' l'universalité
de l'évanescence poétique.

La légende du Haut-Jura — pays
dont le visage austère et froid semble
rebuter d'emblée le touriste peu con-
naisseur — prend au travers des œu-
vres de Gyger les plis de l'accueil
véritable : ceux du sourire universel,
ceux de la disponibilité, de la fidélité
à soi-même et aux autres, (fd)

L'OGRE TV
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tribu HO libre » tribune libre

Dans son article du 28 août, M. Wil-
ly Brandt souligne, avec raison, les
dangers de la publicité à la TV et
signale quelques moyens envisagés pour
en limiter les effets nernicieux. Ces
moyens qui entraîneront des dépenses
(payées par qui ?) ne peuvent être que
partiellement efficaces.
; Ne devrions nous pas remettre en

question le principe même de la pu-
blicité à la TV ? " '

En Suisse TV et Radio, organisa-
tions semi-étatiques, jouissent d'une
position de monopole. Cette position
de monopole d'Etat ne devrait, en au-
cun cas être utilisée pour imposer l'in-
trusion de la publicité dans la vie pri-
vée des citoyens. Un Etat qui se res-
pecte doit pouvoir mobiliser les moyens
de financer sa TV. Au reste les coûts
pourraient certainement être réduits,
par exemole par la diminution des
durées d'émission. Un moyen aussi
de lutter contre l'esclavage par la TV
— cette drogue cause de passivité,
d'isolement des individus rivés face
à leur poste et éteignoir de toute vie
collective. Sans parler des mesures de
rationalisation parfaitement conceva-
bles. Supprimer la publicité à la TV
serait aussi une forme efficace et peu
coûteuse d'aide à la Presse !

Or la TV et la Radio ne sont pas
des « Ogres » par la publicité seule-
ment. Mais aussi parce qu'elles sont
à sens unique, une négation de tout
dialogue. L'auditeur-spectateur n'a au-
cune possibilité de contradiction, à pei-
ne le temps de réfléchir tin peu. Il
ne peut qu'ingurgiter ce que l'enton-
noir TV lui enfourne.

Même les forums et tables rondes
ne sont, trop souvent, que l'occasion
de monologues des invités. Monologues
Préparés à l'avance dans des buts de
propagande, sans aucune tentative de
discussion et d'enrichissement mutuel.

Cette tendance a faire passer un
message est plus marquée encore lors
d'interviews ou de déclarations de per-
sonnalités qui peuvent exprimer n'im-
porte quoi en toute impunité. En gé-
néral celui qui conduit l'entretien est,
ou trop passif , ou trop gentil ou d'ac-
cord avec celui qui parle (donc non
objectif). Ou s'agirait-il, dans de nom-
breux cas d'une connaissance insuffi-
sante du sujet traité ? Le manque d'es-
prit critique est affligeant.

Ce n'est qu'en posant à l'interviewé
des questions insidieuses, en le for-
çant à préciser ses termes et sa pen-
sée, en soulignant ses illogismes qu'il
pourrait y avoir information , que Ra-
dio et TV joueraient leur rôle.

Deux exemples récents : au sujet

des moyens de lutte contre la hausse
du franc.
• La tonitruante déclaration du

professeur Schaller — un libéral pur
et dur :

« Je ne ferais rien , car on ne oeut
rien faire. » On voit où ce laisser-faire
nous a conduit !

La Radio a dû laisser passer d'é-
tonnantes explications contradictoires
sur les positions relatives du mark et
du franc et sur l'absence de chômage
en Suisse. Notre professeur « oubliant »
les 300.000 étrangers repartis chez eux.
• Et le lendemain l'affligeante prise

de position du secrétaire syndical Cli-
vaz, demandant , pour lutter contre la
hausse du franc de stimuler la demande
interne par des hausses de salaires, ce
qui se nomme inflation. Tant pis si
notre industrie d'exportation en devient
moins compétitive et en meurt. 'Sans
parler de celle travaillant pour le mar-
ché interne, déjà handicapé par les
prix des produits importés. On entend
déjà certains — les mêmes peut-être —
réclamer des protections douanières et
des contingentements. Le plus sûr mo-
yen de trucider notre économie.

Ces deux exemples, parmi beaucoup
d'autres, montrent qu'il est indispensa-
ble que Radio et TV repensent leurs
méthodes, évitent les déclarations pro-
domo, utilisent le dialogue critique et
constructif et cherchent comment assu-
rer une participation plus directe des
auditeurs. Un forum ou une table ron-
de sur un sujet donné ne devrait
être qu'une introduction à un débat
plus poussé, avec participation des au-
diteurs qui auraient eu le temos de
réfléchir et s'exprimer. Ceci devant
être suivi d'une esquisse des solutions
possibles, d'un essai de synthèse.

Seule une approche multiple d'un
problème permettra la recherche de
solutions nuancées et surtout rendra
possible une information dans les deux
sens média-auditeur, auditeur-média.
Seule forme vraiment démocratique
d'information.

P. HUGUENIN, Le Locle

Besançon: un résonnateur à quartz conçu
pour vibrer cinq millions de fois par seconde
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Une équipe du laboratoire de chro-
nométrie de l'Ecole supérieure de chro-
nométrie et de micromécanique de Be-
sançon vient de mettre au point un ré-
sonateur piezo-électrique conçu pour
vibrer cinq millions de fois par secon-
de, avec une régularité sans faille. Il
oermet en effet de 'maintenir la stabi-
lité d'un générateur électrique de fré-
quence « à mieux que six unités sur
cent millions de millions », une défi-
nition que seuls les spécialistes peuvent
apprécier à sa juste valeur.

Ce résonnateur a comme particularité
d'être autosuspendu, c'est-à-dire fixé
par de minuscules bras taillés avec
une grande précision, à même la masse

de cristal de quartz. De plus, les élec-
trodes qui le relient au circuit électri-
que ne sont pas déposés sur le cristal
vibrant , mais placées à une distance
de quelques microns.

Ce nouveau résonnateur a été couplé
avec un système électronique mis au
point en collaboration avec le Natio-
nal Bureau of Standars, de Boulder et
Washington.

La stabilité, cinq fois meilleure que
les meilleurs résultats obtenus jus-
qu'ici, est supérieure à celle d'une hor-
loge atomique de type commercial et
elle n'est pas inférieure à celle des
horloges atomiques ou superconduc-
trices de laboratoire.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Ouvrant ses portes le 3 octobre

Peu à peu, les commerçants eux-mê-
mes ont révolutionné cette image d'E-
pinal en se spécialisant et en devenant
un véritable partenaire pour le client,
qui trouve auprès de lui les conseils
dont il a besoin. Le négociant s'appro-
che donc maintenant de manière très
différente de son client. Tous les. visi-
teurs qui se rendront à cette 14e VEL
— et il est à souhaiter qu'ils seront
nombreux — le constateront une fois
de plus. Dans une atmosphère détendue,
une ambiance quasi familiale chacun
nourra flâner d'un stand à l'autre, sans
obligation d'achat et se renseigner tout
à loisir sur les produits proposés. Les
commerçants au nombre d'une trentai-
ne comme chaque fois ont rivalisé d'i-
magination afin de présenter des stands
très agréables, magnifiquement agen-
cés. De plus, en différents endroits, les
halles de gymnastique du collège des
Jeanneret qui accueilleront durant six
jours cette exposition originale par son
genre auront été fort joliment déco-

Le temps qui nous sépare de l'ouver-
ture des portes de la Vente-exposition
locloise (VEL) diminue rapidement.
C'est en effet le mardi 3 octobre pro-
chain que se déroulera la cérémonie
d'ouverture. Celle-ci aura lieu en pré-
sence de MM. André Brandt, conseiller
d'Etat , Jean Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises, des autori-
tés communales de la ville du Locle,
des villages du district ainsi que d'un
grand nombre d'invités représentant le
commerce indépendant de détail ou
provenant de divers secteurs d'activité
économique.

L'année dernière la VEL a fêté ses
25 ans d'existence. Naturellement du-
rant toutes ces années, le commerce a
considérablement évolué. Il est désor-
mais révolu le temps où le client pé-
nétrait dans une boutique-épicerie où
trouvait de tout , servi par un commer-
çant dont les lunettes tombaient sur
le nez et qui tripotait dans des bocaux.

rés et les visiteurs pourront s'extasier
devant de formidables arrangements
floraux. Nous l'avons déjà écrit, la
VEL reste fidèle à elle-même. De ce
fait ses organisateurs ont décidé d'un
commun accord de maintenir la gratuité
de l'entrée. Chacun aura ainsi l'occa-
sion de découvrir de quelle façon le
commerce local se présente et, fidèle
à sa réputation, se renouvelle. Le pu-
blic peut ainsi dialoguer avec lui au
milieu d'une magnifique saison d'au-
tomne qui dans notre Jura neuchâte-
lois amène les terrées. Les Loclois et
les habitants de la région prendront
sans nul doute conscience de l'impor-
tance et de l'utilité de leurs commer-
çants et artisans. Rendez-vous est donc
pris pour le 3 octobre, d'autant plus
qu'après avoir parcouru les halles les
visiteurs pourront assister à une partie
récréative, animée chaque soir par les
fanfares du Locle et du district, tout
en se reposant en en consommant au
restaurant, (jcp)

La VEL 1978 veut être le miroir du eoËmmerce loclois

La Grange: expos. J.-P. Giger, 17-21 h.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30 - 18 h>
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi . 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, 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. 3141 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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A VENDRE
belle occasion

GOLF1100
67 000 km., couleur
orange, avec acces-
soires, expertisée.
Prix Fr. 5500.—

Tél. (039) 31 60 89.

______ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

r̂--  ̂
HORLOGERIE

Ï -̂_SN ) ., f j f f  BIJOUTERIE
!__________ i__yr  ̂ ORFÈVRERIE

SX &'C j0SSI
^^ tti\. \ ! \  D.-JeanRichard 1______ \K_r\ LE LOCLE
W8m'::-... X > Tél. (039) 31 14 89

A louer au Locle

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette et
douche. Fr. 200.—
par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 3i 31 25.

Garage du Rallye
A. Dumont

LE LOCLE

VOITURES SPORT, COUPÉS À VENDRE

MANTA GT/E 1975 verte 56 000 km.
RENAULT 17 TL 1975 gris-métal. 46 000 km.

Garantie OK - Démonstration sans engagement
Service de vente : P. DEMIERRE ¦ Tél. (039) 31 33 33

=̂2  ̂Publicité intensive —
Publicité par annonces.

»™ afi\ Propriétaires, gérances î  5-_C__f
|S g^pP"*r et particuliers **̂ r

Menuiserie - Agencement W

LOuis CUPILLARD 31 1038 JConcorde 55 *•'¦ m m r  **w m

Ferblanterie - Couverture %
Paratonnerre - Chauffage mm m mm mm m ¦
R. NIEDERHAUSER Jl 59 65 J
Concorde 53 - Jaluse 29 ** ¦ •* ' %0t0 ff
AN DRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone g
Installations téléphone mmm _ _ m m  Ê-}
télédiffusion - horloges et signaux ^1 t C A A B
Etangs 16 «Jl mf mf ¦_."» ¦

Installation sanitaire - Ferblanterie 
^Couverture - étanchéitê m

RENÉ VERNETTI *>| *)A *5Q Ë
Envers 17 a «II *

1! J7 H

Electricité générale ¦
Vente ¦ Installations S
ROGER BERGER Ol *>f\ LL ff
Daniel-JeanRichard 25 Jl JW OD ¦

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints H
Plafonds suspendus - Enseignes Jf
CLAUDE JEANNERET 01 07 AI g
suce, de Becker & Co, Envers 39 Jl Jl Ol ¦

Installations sanitaires •
Electricité • Gaz M

SERVICES INDUSTRIELS 01 Z O £.*> ff
(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) J * 0__l 0«J ff
Installations chauffage central ¦ m
Eau chaude - Poêles à mazout , jâ
charbon et bois B
S. CHAPUIS S.A. 11 1 A fJj ffGirardet 45 Jl lt \J£m M

Vitrerie-Miroiterie »

FRANCESCO POSSA Ol CO 10 J
Sylvain-Mairet 7 J I JO I O ff
Achat - Débarras de vieux H
ménages %
EMILE SCHNEGG __ _ _ _ 1
Meubles anciens - Balance 10 a M M  ï £» A M m
La Chaux-de-Fonds <5 privé 31 64 50 Saâm IO •_. JL fi

coup de téléphone suff it

A louer au centre
du Locle, très belle

chambre
meublée
indépendante avec
douche, cabinet
intérieur,
Fr. 120.— par mois,
chauffage compris.
Tél. (039) 31 33 13.

Four cause d'accident

La Forge du Prévoux
Charles Borel

EST FERMÉE
JUSQU'À NOUVEL AVIS

Durant cette période,
prière de s'adresser à:

ANDRÉ JEQUIER
Maréchal-f errant

MÔTIERS - Tél. (038) 61 14 36
aux heures des repas

A louer
AU LOCLE

bel
appartement

Rue des Billodes
de 6 chambres, tout confort.

S'adresser à Charles Berset, rue
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 78 33.

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, aux Brenets,
Grand-Rue 30,

1 appartement
2 pièces
cuisine, hall, salle de bain, confort.
Fr. 260.—, chauffage compris.

1 appartement
3 pièces
cuisine, salle de bain , confort. Fr.
340.—, chauffage compris.

Pour visiter, de 17 h. 30 à 18 h. 30,
Madame Pulver, concierge, Grand-
Rue 30, Les Brenets.
Tél. (039) 32 13 46.

Automobilistes !
POUR VOS PROBLÈMES

DE

PNEUS
CONSULTEZ VOTRE

SPÉCIALISTE

J.P. JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. (039) 31 13 69
GROS STOCK

ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE
FREINS - ÉCHAPPEMENT

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

F*

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

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.

Le Locle
à louer

BEL APPARTEMENT
DE DEUX GRANDES

CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée.

Balcon. Coditel.
Tél. (039) 26 75 65

pendant les heures de bureau

La brigade de cuisine et le patron Albert Wagner
présentant le buffet froid journalier

L'HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Le patron de l'Hôtel des Trois Rois Albert Wagner et sa brigade se font
un plaisir de vous présenter cette cuisiné dite « nouvelle » ou cuisine
« de liberté » qui respecte les bonnes traditions et exige des produits de
haute qualité.

Tous les plats sont confectionnés à la cuisine avec leur garniture respec-
tive par le patron et sa brigade.

Les légumes toujours frais sont dressés légèrement croquants pour en
conserver toute la saveur.. . .

L'idée majeure, ce n 'est pas simplement d'offrir du nouveau. Il faut
surtout servir la marchandise dans un état d'exceptionnelle fraîcheur.
C'est çà qui est très important. Et surtout ne pas tuer le goût par la
cuisson ou les sauces.

Certains mets sont même servis sur de grandes assiettes, ce qui permet
de soigner la présentation et de garder plus longtemps la chaleur.

TOUS auront du plaisir à bien vous servir et vous proposent les spécia-
lités suivantes : Le loup de mer cuit à la vapeur d'algues, le poussin
aux écrevisses, le feuilleté frais de la mer, le pigeon aux gousses d'ail
en chemise, l'escalope de saumon à l'oseille et des menus gastronomiques
à des prix très abordables.

Une « cuisine nouvelle » faite pour enchanter le palais des gastronomes

De notre aquarium d'eau de mer :

HOMARDS ET LANGOUSTES VIVANTS

De notre aquarium d'eau douce :

ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS

La brigade de service devant l'aquarium d'eau de mer

À L'HEURE DE LA
«CUISINE NOUVELLE»

Toutes les dernières créations de la mode
automne-hiver

MANTEAUX JUPES PANTALONS BLOUSES PULLS
Modèles exclusifs

Boutique

Place du Marché Le Locle



Cinquante ans de graphologie dans le canton

Mme M. Richard-Dessoulavy, de La Chaux-de-Fonds , présente le conférencier ,
M. Rémy Scheurer, professeur à l'Université de Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

Il y a certainement plus de cin-
quante ans que les Neuchâtelois s'in-
téressent à la graphologie, mais c'est
en 1928 seulement que fut fondée la
Société de graphologie de Neuchâtel
qui compte actuellement une quaran-
taine de membres.

Pour marquer ce demi-siècle d'acti-
vité; le comité, présidé par Mme Ri-
chard-Dessoulavy de La Chaux-de-
Fonds a organisé une rencontre dans
le chef-lieu qui a connu un beau suc-
cès.

Les participants ont visité l'exposi-
tion J.-J. Rousseau à la Bibliothèque
de la ville et ils ont eu l'occasion
aussi d'admirer de précieux manus-
crits.

M. Rémy Scheurer, professeur d'his-
toire à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité a fait un magistral exposé sur
l'Histoire de l'écriture, donnant un vé-
ritable cours de paléographie, cette
science dont la connaissance permet de

déchiffrer les anciennes écritures. Il
expliqua les évolutions subies au cours
des siècles, la raison des changements
de forme subies par certaines lettres ,
changements qui survinrent souvent à
la suite d'une trop grande rapidité de
l'écrivain. Pour entreprendre les étu-
des, les paléographes tiennent compte
de nombreux critères , la forme des
lettres , l'angle de l'écriture, le module
des formes, etc. Les manuscrits an-
ciens sont les biens les plus précieux
et certains d'entre eux ont été montrés
à l'assistance grâce à des diapositives.

Samedi soir, après un vin d'honneur
offert par la ville, les graphologues
ont pris le repas au Palais DuPeyrou ,
entrecoupé de quelques productions.

Dimanche, la Société suisses de gra-
phologie a tenu une séance de travail
après avoir visité les automates Ja-
quet-Droz au Musée d'art et d'histoi-
ra.

RWS

Une nouvelle loi pour rendre cohérente
la politique d'élimination des déchets

A la prochaine session du Grand Conseil

Le naufrage de l'usine d'incinération des ordures ménagères du littoral
neuchâtelois — la SAIOD — remise à flot douloureusement grâce à un plan
d'assainissement que tous les partenaires n'ont pas accepté de bon gré,
a eu le mérite de souligner l'insuffisance de, la législation en matière d'éli-
mination des déchets. En raison de graves fautes de gestion, de négligences
aggravées par un manque de solidarité de certaines communes, l'entre-
prise de Cottendart s'était retrouvée en état de faillite virtuelle avec, un
trou d'une dizaine de millions de francs et une perte de confiance telle que
le pire a pu être envisagé : la fermeture. C'est ce qui se serait produit,
à grands fracas, si tous les actionnaires n'étaient pas des collectivités pu-
bliques — les communes, la ville de Neuchâtel y compris — responsables
de leurs engagements à l'égard de la population, et si l'Etat n'avait pas
adopté une attitude résolument ferme pour les obliger à sauver la situation,
avec l'aide financière du canton et de la Confédération. Car pas mal de

rats voulaient quitter le navire en détresse.

L'affaire de Cottendart a Dose un
problème de fond : l'organisation de
l'élimination des déchets solides, sa
normalisation, et le choix de formu-
les homogènes durables. Il était apparu
que malgré leur participation à la So-
ciété anonyme d'incinération des ordu-
res et déchets (SAIOD), certains mem-
bres de la société, certaines localités,
ne jouaient pas franchement le jeu et
destinaient une part de ces déchets
aux décharges plus ou moins contrô-
lées, privant ainsi l'usine de Cotten-
dart d'un volume de matériaux à trai-
ter qui lui était indispensable. D'au-
tres localités, et non des moindres,
avaient refusé d'adhérer d'emblée à la
SAIOD et restaient favorables à la
formule de la décharge jugée moins
onéreuse. L'Etat a usé d'un moyen de
contrainte. Il a forcé la main aux ré-
ticents qui refusaient d'assumer leurs
resoonsabilités pour relancer Cotten-
dart et entend bien maintenant à ce
que d'autres partenaires viennent s'as-
socier à la SAIOD pour accroître son
activité et permettre ainsi une saine
gestion et des coûts acceptables. D'une
façon plus générale, il s'agit de régle-
menter le ramassage et le traitement
des déchets solides. C'est le but de la
nouvelle loi qui sera soumise aux dé-
putés lors de la prochaine session du
Grand Conseil neuchâtelois.

«Sur le plan juridique, il existe déjà
des dispositions légales aussi bien en
droit fédéral que cantonal, mais elles
ont toutes été adoptées dans le but
bien déterminé de orotéger les eaux,
explique le Conseil d'Etat. En outre, se
fondant sur des principes écologiques,
un projet de loi fédérale sur la pro-
tection de l'environnement est actuelle-
ment en cours d'élaboration. Trois ar-
ticles traitent des déchets et prévoient
en plus de la notion traditionnelle
d'élimination, celle du recyclage qui
consiste à les réutiliser au lieu de les
détruire. Nos propositions tiennent
compte de ce projet ».

LES DECHETS SOLIDES
« Devant la diversité des déchets et

quel que soit le sort qui leur est fait,
il n'est guère possible de vouloir ré-
gler dans une même loi tous les pro-
blèmes qui les concernent. Il paraît
au contraire judicieux de les classer
par catégories en fonction des dangers
qu'ils présentent pour l'environnement
et prévoir les règles régissant le do-
maine de la protection concernée. L'une
des catégories importantes de ces ma-

tériaux est constituée car les déchets
solides, tels que les ordures ménagères,
les matières premières résiduelles de
l'artisanat et de l'industrie, les rési-
dus des ouvrages d'épuration des eaux
etc. De tels déchets ont été pendant
de nombreuses années éliminés par
leur dépôt sur des décharges, après un
ramassage organisé par les collectivités
publiques. A la suite des dispositions
légales édictées en matière de protec-
tion des eaux, certaines communes se
sont vu contraintes de suoprimer leurs
décharges. Elles se sont alors groupées
pour créer des centres d'incinération.
De telles installations sont cependant
coûteuses et leur rendement est lié es-
sentiellement à la qualité des déchets
livrés. De plus, il suffit que des diffi-
cultés économiques apparaissent , fus-
sent-elles momentanées — dans la
gestion de telles installations pour que
certaines collectivités envisagent de re-
venir à leur ancienne pratique. De ce
fait , des décharges, que l'on croyait
fermées, sont rouvertes. Ainsi ces com-
munes risquent de compromettre les
efforts collectifs qui ont été entrepris
cour ériger des centres d'incinération,
et peut-être aussi de porter atteinte
aux mesures prises pour protéger les
êtres vivants contre les atteintes nuisi-
bles dues à la pollution du sol.

« Le problème du traitement des dé-
chets, poursuit le Conseil d'Etat, est
devenu d'intérêt général, de sorte qu'il
nous paraît indispensable d'adooter
dans notre canton une politique cohé-
rente qui tienne compte d'une part de
la sauvegarde de l'environnement et,
d'autre part, des impératifs économi-
ques et financiers. Il appartient donc
à l'Etat de fixer les lignes directri-
ces en la matière, en tenant compte
des dispositions qui existent déjà dans
la législation, tant fédérale que canto-
nale ».

DÉCHARGES
(TRES) CONTROLEES !

L'une des premières questions posée
a été de savoir s'il faut encore main-
tenir des décharges, d'aucuns souhai-
tant leur disparition définitive : « Une
telle solution est trop abrupte, dit
l'Etat, et nous avons renoncé à pronon-
cer une interdiction absolue. Toutefois,
la création et le maintien d'une dé-
charge seront soumis à autorisation et
celle-ci aura un caractère exception-
nel ». La loi précise en effet que cette
autorisation « ne sera accordée que si
l'élimination des déchets solides par

un autre moyen est très difficilement
réalisable ou ne peut se faire sans
frais excessifs ».

Le projet de loi , s'il oose un cadre
précis à l'élimination des déchets soli-
des, n'exclut ainsi pas d'éventuelles
possibilités nouvelles , comme le préci-
se le rapport : « Deux solutions de trai-
tement y sont indiquées. Les termes
sont très généraux car nous n 'avons
pas voulu préciser l'un ou l'autre des
modes de recyclage qui varient en
fonction du matériel ou des modes
d'élimination. Ces derniers , actuelle-
ment connus et généralement utilisés ,
sont au nombre de deux : le composta-
ge naturel ou artificiel et l'incinéra-
tion. Un autre mode pourrait encore
surgir dans l'avenir , telle que la pyro-
lise qui est déjà introduite dans cer-
tains pays étrangers. Une nouveauté
pourrait donc être envisagée sans qu 'il
soit nécessaire de modifier la loi ».

Par contre, le dépôt de déchets est
interdit en dehors des endroits autori-
sés. C'est le corollaire de toutes les me-
sures envisagées. Le brûlage des dé-
chets est également interdit. En revan-
che, les déchets naturels pourront con-
tinuer à être détruits par le feu lors-
qu'ils ne seront pas régis par la loi.

En ce qui concerne les décharges
existantes, il est prévu un délai d'un
an pour leur suppression, délai qui
peut être raccourci lorsqu'il y a risque
de pollution des eaux, ou prolongé en
cas de besoin par décision du Départe-
ment des travaux publics. La solution
nrésente donc une grande souplesse.
Enfin, la responsabilité du ramassage
et du traitement des déchets incombera
toujours aux communes. Ce qui fait
que la nouvelle loi n'entraînera pas
de charges financières nouvelles pour
l'Etat.

JAL

Un défilé des carcasses des futurs chars fleuris
Une avant-première originale de la Fête des vendanges

Des carcasses qui, dimanche, seront des chars fleuris de milliers de f leurs.
(photo Impar-rws)

Neuchâtel est entré dans la semai-
ne la plus longue de l'année, soit celle
de la Fête des vendanges. Les Ser-
vices industriels posent des milliers de
décorations multicolores, les commer-
çants présentent des vitrines attrayan-
tes, les carrousels vont prendre pos-
session des deux places près du port ,
les bancs et les tribunes vont être
montés tout au long du parcours em-
prunté dimanche après-midi par le cor-
tège dont le thème est « A poils et
à plumes », la ville a déjà un petit
air de fête sympathique.

Au Nid-du-Crô, les artistes s'affai-
rent déjà depuis Plusieurs jours. Les

Pourquoi un tel cortège ? Pour mon-
trer le contraste saisissant entre les
ébauches et les chars terminés,
carcasses des chars sont plus ou moins
terminées, le dernier acte se déroulera
dans la nuit de samedi et dimanche
avec la pose des milliers de fleurs.

Dimanche dernier, le long de l'a-
venue du ler-Mars, un défilé imprévu
a eu lieu. A des fins de propagande,
quelques carcasses ont fait leur ap-
parition , guidées par des musiciens en
costume de ville. Des figurants étaient

juchés sur les chars, vêtus eux aussi
de leurs habits de tous les jours.

Pour cette avant-première, le soleil
était de la partie, il sera naturelle-
ment invité également dimanche pro-
chain.

La Fête des vendanges sera ouverte
vendredi soir déjà avec une immen-
se manifestation populaire puisque tou-
te la ville est en liesse. Le samedi, re-
prise de l'animation avec un cortè-
ge d'enfants costumés, une parade de
fanfares sur le stade de la Maladiè-
re, des Jeux camarguais sur les Jeu-
nes rives, de la danse partout , des
stands sur tous les trottoirs et des
fontaines dont l'eau se transforme en
vin. RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

PUBLIREPORTAGE

Si les façades des immeubles 11, 13, 15
et 17 du faubourg de l'Hôpital à Neuchâ-
tel n'ont pas changé, l'intérieur a subi
des transformations importantes depuis
six mois.

Le vaste centre de l'ameublement Meyer
présente maintenant sur six étages un
choix énorme de chambres à coucher, de
salons, de salles à manger, de meubles iso-
lés, de tous les styles, pour tous les goûts
et toutes les bourses. Un déportement de
tapis d'Orient a été créé, celui des rideaux
et des tapis tendus a été développé.

C'est plus qu'un magasin, c'est une
exposition permanente que chacun peut
visiter à son aise, des spécialistes étant
naturellement prêts à renseigner et à con-
seiller les clients.

Un effort a été fait spécialement pour
la présentation: décoration originale, pa-
rois murales garnies de livres et de va-
ses, lampes s'accordant aux meubles, ta-
pisseries inédites. Salons luxueux, chambres
rustiques, lits rembourrés modernes, tout
est personnalisé, chaque meuble ou en-
semble à ses détails inédits.

Les meubles Meysr ont des succursales
à Lausanne, Genève et Berne, ils occu-
pent une centoine de personnes et l'affi-
liation à Europe-Meubles permet des achats
de mobiliers internationaux sélectionnés à
des conditions optimales dont la clientèle
est la première à bénéficier.

(photo Impar-rws)
P. 7780

Pour les Meubles Meyer: un immeuble transformé

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vitilteumicr
Rédacteur en chef responsable: Cil Boillod
Rédaction-Administra La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2 111 35 • Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Hier à 6 h. 55, an cycliste de Neu-
châtel, M. Meinrad Kafader, 39 ans, de
Neuchâtel, descendait l'avenue du Vi-
gnoble, Arrivé à la hauteur de Métaux
Précieux, il s'est subitement trouvé en
présence d'un piéton, Mlle Gabriella
Ruegge, 20 ans, de Neuchâtel également,
qui s'était élancée sur la chaussée du
nord au sud. De ce fait, le cycliste a
heurté le piéton et tous deux ont chuté
sur la chaussée. Blessés, ils ont été con-
duits à l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance. M, Kafader souffre notam-
ment de douleurs à une épaule.

Cycliste contre piéton
Deux blessés

''mémento
Neuchâtel

Temple du Bas : 20 h. 30, Oscar Pe-
terson.

Jazzland: Denis Progins.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
• Ensuite, té!. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La der-
nière valse; 17 h. 30, 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,
Le convoi de Sam Peckinpah.

Rex : 20 h. 45, Qui a tué le chat ?
Studio: 21 h., Ursula l'antigang.
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Il faut parfois
marier 80 caux-ac-vie clo Cognac

pour faire un grand Cognac.
C'est pourquoi Hennessy

dispose des plus grandes réserves
de vieux cognac du monde.

COGNAC
HHennessy
Agents exclusifs: Ernest Fevre . SA. 1211 Genève 20.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

_¦*¦>_*¦*¦ __. __¦¦* 2022 BEVAIX
nrrijB Jl ABÏl Bottier-orthopédiste
U_L__9 _r LMIM U Tél. (038) 46 12 46m"mm'" m mam - M m m mw par cage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité MM

- "wr  ̂économisez ____L _ ¦
"v/v par casserole V

Ces ustensiles de cuisine de qualité
sont très décoratifs. Leur revêtement, composé

de plusieurs couches d'émail, est particulièrement
résistant; il supporte le lavage en lave-vaisselle

et la température du four jusqu'à 280°. Les fonds "̂ mmM^, ' _ , . Diamatic patentés,pûLœ t̂tent une appréciable ^^ÊÊM' mCasseroles F onana ._-*»<«!!?̂ ..̂  ̂ n iHJ-fri Wr
16 cm 011 .-au lieu de 15.- ^

^conomie d elect.icrte. -̂ ,̂ 
„ ĵ WF*

18cm 0l3.-au-lieu de17.- Quel plaisir de cuisiner 
^

«tfW WF^
20 cm 0l5.-au lieu de 19- v

^ 
avec des ustensiles ^ÊÊL Ŵ ^
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Offrez-vous une batterie de cuisine complète assortie aux décors de ces casseroles!

Décor Granada Décor Floriana Décor Toledo 
^sur fond rouge très chaud Vient d'arriver! Email rustique en relief.

Faitout dès 25.-, poêle 20.-, cocotte Faitout dès 28.-, poêle 20.-, Faitout dès 28.-, caquelon à fondue
dès 28.-, bouilloire 33.-, bassine à bouilloire 33.-, cocotte dès 24.-. bourguignonne 25.-, garniture pour
frire 19.-, caquelon à fondue 20-, fondue chinoise 70.-, pot à lait 19.-.
couvre-plaque de cuisinière dès 5.50.

MIGROS
Prix. Qualité. Choix.

| Une mode facile à porter
et avantageuse

Des vêtements
d'un entretien facile,

en jersey uni ou
imprimé au goût du jour

À LOUER tout de suite

restaurant
de campagne
Région Haut Vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre RB 20041 au bureau
de L'Impartial.

\L_»_ . ¦''#' : Av. L.-Robert 23
3*ï*. Tél. (039) 22 38 03

1 Vf c,  Il . i RLP g CHERCHE

v______^
mécanicien

Age souhaité 40 à 50 ans.

Se présenter à la fabrique.
Rue du Premier-Août 41
ou tél. (039) 23 40 07.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens , mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

SOLINOX S.A.
VERRES DE MONTRES MINÉRAUX - Crêt 1

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 85

engage pour son nouveau département :
DÉCALQUE - SÉRIGRAPHIE - MÉTALLISATION

personnel i
masculin
et féminin

, Salaire intéressant pour personnes capables.
Faire offres ou se présenter.

HOTEL
DE L'ÉTOILE
À CORGÉMONT
Urgent, cherche

sommelière
et barmaid
Bon gain , nourrie ,
logée, blanchie.
Tél. (032) 97 17 03.



Une course d'orientation réussie
Organisée par l'Office Jeunesse et

Sport , en collaboration avec le comité
d'organisation des joutes sportives
dans le cadre du 800e anniversaire de
Tramelan, la 16e course d'orientation
a connu récemment un beau succès. Une
centaine de participants s'étaient donné
rendez-vous aux Reussilles. Ils étaient
répartis en une dizaine de catégories.

Les parcours avaient été tracés par
un spécialiste en la matière, M. Lucien
Buhler, député, qui s'était adjoint les
services de M. Benjamin Kessi alors
que la partie administrative était assu-
rée par M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz de l'Office Jeunesse et Sport de
Saint-Imier.

Quatre tracés différents avaient été
préparés et c'est dans un cadre des
plus magnifiques que les concurrents
ont découvert une belle région. Les
parcours qui passaient à travers
champs et forêts ainsi qu'à proximité

Jean-François Mathez recevant sa mé-
daille des mains de M. Lucien Buhler,
assisté de M. J. C. Vuilleumier-Stolz.

des étangs ont été jugés très valables
par un spécialiste , M. Jean-Francis
Mathez de Fenin qui comparait ces
tracés à ceux de la Scandinavie. C'est
donc une référence pour les organisa-
teurs qui ont remis une médaille aux
vainqueurs et un prix souvenir aux
autres concurrents.

RÉSULTATS
Elite individuel : 1. Claude Marina

Cernier ; 2. Henri Cuche, Neuchâtel ;
3. Alain Gafner, Binningen ; 4. Alain
Juan , Hauterive ; 5. Biaise Monnier ,
Fontainemelon ;

Seniors ind. (8,1 km 14 postes1) : 1.
Jean-Françis Mathez , Fenin ; 2. Jean-
Jacques Zuber, Courroux ; 3. Jean-
Claude Schoerr, Neuchâtel ; 4. Raphaël
Marchon, Les Reussilles ; 5. Charles
Kaltenrieder, Moutier.

Dames (5 km 11 postes) : 1. Chantai
Pierrehumbert et Marie-Claude Châ-
telain ; 2. Véronique Juan, Hauterive ;
3. Brigitte Cuche, Neuchâtel.

Juniors (6 km 11 postes) : Alain Ju-
nod et Jean-Marie Fetscherin , Dom-
bresson ; 2. Claude Meyer et Isabelle
Zimmerli, Fontainemelon ; 3. Rodolphe
Marti et Andréas Treichler, Les Reus-
silles.

Cadets (6 km 11 postes) : 1. Serge
Gamma et Marc Aschwanden, Trame-
lan ; 2. Raymond Friolet et Philippe
Jacquemet, Delémont ; 3. Philippe Wil-
lemin et Marcel Gigon , Le Noirmont.

Ecoliers I (5 km 8 postes) : 1. Vincent
Fringeli et Jean Froidevaux, Delé-
mont ; Beat Schnegg et Christian Mé-
rillat, Bévilard ; 3. Rolf Schupbach et
Christophe Dufaux, Tramelan ; 4. Jean
Zurcher et Alfred Muller, Tavànnes ;
5. Laurent Juillerat et David Fragno-
li, Bévilard.

Ecoliers II (4,5 km 8 postes) : 1. Jean-
Daniel Pessina et Nicolas Fiechter ,
Bienne ; 2. Jimmy Voumard et Marcel
Leiber , Tramelan ; 3. Ulrich Zurcher et

Daniel Geiser, Tramelan ; 4. Stéphane
Boillat et Gérald Cossavella , Tavàn-
nes.

Ecolières I (4,5 km 8 postes) : 1. Clai-
re-Lise Chiffelle et Dominique Bach-
mann , Boudeviiiiers ; 2. Claire-Lise
Rohrbach et Eliane Christen, Les Reus-
silles ; 3. Gabrielle Gorgerat et Elisa-
beth Cuche, Neuchâtel ; 4. Sylvia Zur-
cher et Béatrice Niederhauser ,- Trame-
lan ; 5. Laurence Arnoux et Danielle
Paratte , Le Noirmont.

Filles (5 km 11 postes) : 1. Sonia Voi-
rol et Anne-Lise Voumard , Trame-
lan.

Populaires (5 km 11 postes) 1. Mar-
lyse Zuber et André Tschudi , Cour-
roux ; 2. Juliette et Jean-Jacques Schu-
macher , Tramelan ; 3. Madeleine et
Marie-France Châtelain , Tramelan ; 4.
Pierre-André Nicolet et Carole Geiser ,
Tramelan ; 5. Corinne , Michèle et Fran-
çois Jung, Court, (texte et photos vu) Les meilleurs classes de cette 16e course d orientation.

Dernier acte des championnats suisses de ski de fond

Comités du Ski Club et d'organisation réunis, soit de gauche à droite : P. M.
Farron, F. Bourquin, W. Etienne, F. Luthi , C. Vuilleumier ; R. Fiechter président
du CO (debout), J.-F. Kissling, G. Voiro l, J. J. Schumacher, L. VuiUeumter et

G. Bif rare.

C'est sous le signe de la reconnais-
sance que tous les collaborateurs et
fonctionnaires , ainsi que leur conjoint ,
étaient conviés à la Halle des fêtes
pour prendre connaissance d'une part
des comptes et rapports et passer en-
suite une soirée de clôture fort sym-
pathique.

Cette grande manifestation sportive ,
qui. fait partie aujourd'hui des souve-
nirs , a permis aux participants de se
retremper quelque peu dans cette belle
ambiance qui régna surant une semai-
ne, à fin janvier - début février de
cette année.

Vu les excellents résultats enregis-
trés, le vœu caressé tfiar' les: organisa- '
teurs de. réunir tâfia^les- collaborateurs.
et leur famille afin de leur exprimer
leur reconnaissance pour l'énorme tra-
vail accompli était réalisable et la soi-
rée a réuni samedi soir près de 400
personnes.

Après une courte partie officielle
durant laquelle on entendit le prési-
dent d'organisation, M. Rémy Fiechter,
le secrétaire M. Jean-François Kiss-
ling et le trésorier M. Georges Voirol,
on assistait à la projection d'un film
tourné par M. Raoul Voirol qui relatait
les principaux moments de cette im-
portante manifestation. Quelques dia-
positives dues à M. Jean-Maurice Droz
complétèrent cette séance de projec-
tion qui enchanta chacun. On peut
noter que diverses personnalités ont
pris part à cette soirée, dont M. Fer-
nand Lenoir, président des champion-
nats de Château-d'Oex ainsi que le
maire de Tramelan , M. Roland Choffat.

Une soirée récréative des plus réus-
sies permit encore à chacun de se
divertir et fraterniser en se rappelant
les fais les plus importants ou anec-
dotes de ces derniers championnats.

Si cette soirée fut aussi bien réussie,
il faut relever l'excellent esprit des
participants mais aussi le dynamisme
et la bonne humeur de l'animateur
de la soirée, Jacques Frey, qui avec la
complicité de conteurs d'histoires va-
laisannes ou autres, soit MM. Pierre-
Michel Farron et Fernand Lenoir, a su
maintenir jusqu'à la fin une ambiance
des plus remarquables. Jeux, specta-
cles étaient entrecoupés par des mo-

>îrients datants* grâce ài-1'orchestre Ja-
. wert ..quilisut .adapter, son répertoire
à son public. En résumé, une soirée
qui restera gravée pour longtemps dans
la mémoire des participants.

LA PARTIE OFFICIELLE
M. Rémy Fiechter, dynamique pré-

sident du comité d'organisation de ces
derniers championnats, après avoir re-
mercié chaleureusement tous les fonc-
tionnaires et autres participants à cette
manifestation sportive, a remis en signe
de reconnaissance une magnifique mon-
tre-souvenir à chaque chef de commis-
sion. Puis le secrétaire M. Jean-Fran-
çois Kissling retraça par un historique
bien préparé, les étapes les plus im-
portantes de ces championnats, pas-
sant par les premières séances de pré-
paration , la candidature, pour enfin
arriver aux courses. Trois cent-dix col-
laborateurs étaient sur la brèche de-
puis le début de 1977 et si on a enre-
gistré une telle réussite, on le doit à
la bonne volonté des autorités et de la
population tout entière.

Il appartint ensuite à M. Georges
Voirol , trésorier de donner quelques
chiffres. Il signala que si le résultat
fut aussi brillant, on le doit au respect
strict des budgets par chaque com-
mission. Avec un roulement de plus

de 200.000 fr., c est un montant de
près de 58.000 fr. qui pourra être re-
mis au Ski-Club Tramelan.

M. Fernand Lenoir de Château-d'Oex
adressa lui aussi ses félicitations aux
organisateurs tramelots et fut heureux
d'apprendre par le président M. Rémy
Fiechter que la documentation remise
par les organisateurs de Château-d'Oëx
avaient contribué au succès de cette
manifestation.

Dernier orateur , le président du Ski-
Club , M. Claude Vuilleumier - Nicolet ,
dit toute sa reconnaissance à M. Fiech-
ter en particulier et à tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre ont col-
laboré au succès de cette manifesta-
tion qui fera date dans les annales du
Ski-Club Tramelan. Différents cadeaux
furent ensuite remis par le comité du
ski-club aux membres du comité d'or-
nanisation et des courses alors que
M. Lenoir remettait lui aussi une atten-
tion aux organisateurs. Signalons que le
montant qui a été réalisé à l'occasion de
ces championnats sera réservé exclusi-
vement à la réfection du chalet du
Ski-Club sur-les-Bises. (texte et pho-
tos vu)

Jacques Frey, l'animateur No 1 d' une
soirée fort réussie.

Un don naturel chez les enfants: l'improvisation
En marge d'une représentation à la salle St-Georges

Magic Ergulus a enthousiasme petits et grands samedi a la salle Saint
Georges. (Impar-lg)

Comme nous l'avions écrit dans une
récente édition, des enfants de Saint-
Imier ont sacrifié une bonne partie de
leurs loisirs durant une année pour
jouer une pièce de .théâtre. Samedi
après-midi, devant une salle comble,
ils n'ont certainement pas regretté de
s'être déplacés une fois par semaine
pour préparer le spectacle de « Magic
Ergulus » En e f f e t , ils ont été -ovation-
nés par le j eune auditoire présent à la
salle Saint-Georges. Ce n'était que jus-
tice, car durant près de trois quarts
d'heure, les enfants - acteurs âgés de
10 à 12 ans, ont prouv é que l'impro-
visation était un don naturel et mer-
veilleux chez eux. L'ânonnement ou la
lecture n'étaient pas au rendez-vous
sur la scène. La réplique était fran-
che, directe, simple et diablement amu-
sante. Les spectateurs ne s'y trompè-
rent pas et apprécièrent à sa juste
valeur cette animation théâtrale ima-
ginée et animée par Carol Gertsch,
réalisée avec Sylvia Schaerer, Isolde
WilezeleJc, Marianne Schaer, sur une
musique de François Chételat.

Eric Hausmann, Sandra Périnat , Ro-

berta Romano, Pascal Schaerer , Cédric
Schaerer, Nicolas Schaer, Gigliola Bo-
nemo, Jimmy Bonomo, Maxi Carbone,
ont tous eu un trac terrible avant
d' entrer sur scène. Mais comme les
grands acteurs ou chanteurs, au mo-
ment crucial, ils se retrouvèrent par-
faitement. « Magic Ergulus » vécut vé-
ritablement l'espace de trois quarts
d'heure. Trois quarts d'heure beaucoup
trop courts, au goût de la majorité de
la juvénile assistance. Il faut donc es-
pérer que les responsables de cette ani-
mation théâtrale n'en resteront pas là
et remettront l'ouvrage sur le métier.
En e f f e t , leur coup d' essai a été un
véritable coup de maître, (lg)

Déclaration des
autorités politiques

Après un acte
inadmissible

Dimanche en début de soirée, un acte
inadmissible a été commis à Trame-
lan : deux enfants en ont été les inno-
centes victimes. Nous condamnons avec
force ce méfait indigne de notre cité et
de notre cause, la lâcheté des auteurs
qui ont pris la fuite. Nous leur deman-
dons de réfléchir et de prendre leurs
responsabilités.

Une nouvelle fois, nous affirmons que
la violence n'a pas sa place en démo-
cratie et que l'immense maj orité de
notre population veut la paix.

Roland Stàhli, conseiller national,
Lucien Buhler, député,
Aurèle Noirjean , député,
Roland Choffat. maire.

# DE MOUTIER *

C'est dans la joie et la simplicité
que les membres et amis du Club des
patineurs de Tavànnes se sont retrou-
vés samedi soir pour un repas souvenir
en compagnie des représentants des au-
torités communale et bourgeoise et des
délégués des sociétés sportives du lieu.
Les souhaits de bienvenue furent pré-
sentés par le président Jean Brenzi-
kofer et au cours du souper l'histo-
rique de ces 25 ans d'existence du club
permit à chacun de se remémorer d'a-
gréables souvenirs. C'est en janvier
1953 qu'une annonce parue dans la
presse locale invitait les amateurs
de hockey à se retrouver. C'était le
départ en quelque sorte de cette société
dynamique. Après quelques années en
3e ligue, le CP Tavànnes était promu
en 2e ligue et il fit quelques fois la
navette. Aujourd'hui , il évolue en 3e
ligue mais joue toujours les premiers
rôles et lorsque le travail de rajeu-
nissement aura porté ses fruits, on
reparlera sans aucun çJoute du CP
Tavànnes en 2e ligue. Signalons que
Francis Blanck, le hockeyeur et aussi
footballeur bien connu a entraîné à une
occasion le CP Tavànnes dont le pré-
sident d'honneur est Albert Wolf , le
président Jean Brertzikofer, le secré-
taire Bernard Voutat , le vice-président
Charles-Edouard Hâni , le caissier,
Jean-Pierre Klopfenstein et qui comp-
te encore des membres adjoints, (kr)

TAVANNES
Le CP Tavànnes a fêté

dans la joie et la
simplicité ses 25 ans

Entrevue ASUAG-FJB
Problèmes

de l'horlogerie et
sécurité de remploi
/Dernièrement , une entrevue a eu lieu

à Bienne, entre une délégation de
l'ASUAG, conduite par M. P. Renggli,
président, et une délégation de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois,
dirigée par M. R. Gsell, président.

La discusion a porté sur les pro-
blèmes actuels de l'horlogerie dans le
Jura bernois et plus particulièrement
sur la sécurité de l'emploi en relation
avec les mesures de réorganisation en-
visagées pour ces prochains mois. Il a
également été question des démarches
à envisager sur le plan politique en vue
d'aider les entreprises de la région à
surmonter leurs difficultés.

Les deux délégations ont jugé cet
échange de vues utile et de nouveaux
contacts auront lieu ultérieurement.

(comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Chronique
horloger*

Voici déjà 25 ans que M. Jean-Pierre
Geiser met son expérience au service de
sa clientèle. Un tel événement devait bien
sûr se fêter et c'est pourquoi ces jours-ci,
sa grande exposition sur trois étages à la
Grand-Rue 13 et 96 est ouverte également
en nocturne. Chaque soir jusqu'au 30 sep-
tembre ef jusqu'à 22 heures chacun pourra
flâner librement dans cette grande exposi-
tion. De plus le verre de l'amitié marquera
cet anniversaire alors qu'une grande lo-
terie dotée de magnifiques prix, récom-
pensera les plus chanceux.

P. 20289

PUBLIREPORTAGE

25 ans déjà !

i TRAMELAN » TRAMELAN ? TRAMEIAN > TRAMELAN »

SAIMT-IMIER t SAINT-IMIER
juin n 
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SAINT-IMIEK. — cet après-midi, on
conduira à sa dernière demeure, Mme
Alice Uebersax, décédée ce dernier
week-end, dans sa 77e année. La dé-
funte , née Alice Savoye, avait vu le
jour à Bienne le 14 juin 1902. Elle de-
vait venir habiter Saint-Imier juste
après son mariage en 1929 avec M. Hen-
ri Uebersax. Ce dernier, ouvrier re-
traité des Longines, prodiguait les soins
nécessaires à sa femme, gravement ma-
lade depuis un certain temps déj à.

— C'est subitement qu'est décédé M.
Adolf Hagmann alors qu'au mois de fé-
vrier prochain , il allait fêter ses G3
ans. Né le 16 février 1916 à Degers-
heim, dans le canton de Saint-Gall, le
défunt s'était marié en 1940 à Villeret
avec Mlle Lucie Aeby. Ancien agricul-
teur , M. Hagmann avait, de longues
années durant , exploité le domaine du
Sergent situé à Mont-Soleil. Le couple
avait eu la joie d'avoir des enfants.
L'un d'eux a d'ailleurs émigré au Ca-
nada avec son épouse et ses enfants.
M. Hagmann sera conduit à sa dernière
demeure cet après-midi, (lg)

Carnet de deuil

C'est avec un grand succès que les
troupes éclaireurs, éclaireuses, louve-
teaux et petites ailes de Saint-Imier
ont participé au Camp jurassien de La
Neuveville. En effet , un fanion d'hon-
neur était attribué par catégorie. Or les
louveteaux ont récolté un fanion d'hon-
neur plus trois casques d'or gaulois.
La petite troupe d'éclaireurs de Saint-
Imier n'a pas voulu demeurer en reste.
Pour la première fois de son histoire ,
elle a ramené un fanion d'honneur. Afin
de compléter la joyeuse équipe, de
nouveaux membres sont cherchés.

Succès pour les « éclats »
de Saint-Imier



Le Docteur Eric Zwahlen
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

Sans
de garantie

par écrit
sur l'anti-rouille
de longue durée

MMW)
1 

Garantie: Nous accor- A Entreprises ouall-
dons, par écrit une ga- •* fiées: Le traitement au

rantie de 5 ans sur les véhl- DINITROL est appliqué ex-
cules neufs (pas plus de 6 clusivement par des gara-
mois en circulation) ayant gistes et des carrossiers
subi un traitement com- choisis pour leur compé-
plet. tence.

DNTROL lutte centre la rouille...
pour que votre voiture
vive plus longtemps!

CARROSSERIE-GARAGE
DE LA RUCHE

Frédy Haag

Ruche 20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 21 35

*̂ ^̂^̂^ _ _̂_M___________M____^
t \ __________________________

Ing. dipl. FUST SA
Grâce à la situation monétaire encore plus avanta-
geuse !
Par exemple : 
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
L'Y ECH ¦' , - , . : . .. •¦ Vi% 489-_
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 33.—

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

Fr. 799.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 49.— \
TUMBLER
Electrolux WT 60 Fr. 458.—

RÉFRIGÉRATEUR
KS 1401 Fr. 248.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE i
TF 45 F Fr. 440.—
Location, durée min./6 mois p/mois Fr. 27.— [

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

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

CUISINIÈRE
E 4 ECH Fr. 348.—

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

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 248.—

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

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

Nous sommes au Comptoir Suisse :
Plein Air 22

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

FUST !

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

A vendre, raison majeure, à LA TOURNE
Cite privilégié du Jura neuchâteloi s,

beau
chalet
à l'état de neuf (dur et bois), compre-
nant un petit hall d'entrée, une cuisine, I
un séjour, un coin à manger, 2 cham-
bres à coucher, un dortoir enfants, dou-
che, WC séparés, avec mobilier complet,
confortable et de bon goût. Electricité,
courant et force, téléphone, télévision,
installations modernes de pression d'eau,
terrasse et dégagement 900 m2, clôture
et larges murs à sec. Prix intéressant.

Demandez renseignements sans engagements sous
chiffre 87-882, aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

cherche

modèles
Léopold-Robert 128 - Tél. (039) 23 23 30.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES DÉPARTEMENT M.
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent :

ÉLECTRONICIEN
formation CFC courant faible, avec des connaissances solides en élec-
tronique, ayant si possible déjà travaillé dans des technologies telles
que : C MOS, TTL.

Des connaissances dans la technique des microprocesseurs seraient ap-
préciées.

FRAISEUR
qualifié

PERCEUR
qualifié ou personne avec notions de mécanique serait formée par nos
soins.
— Pour travaux de prototype et petite série.

— Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22, interne 2460.
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M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de boutons, etc...
Tissus, doublures, fermetures éclair: RIRI et Jia nouvelle RIRI Flex, toutes
longueurs. Articles de mercerie — Boîtes à ouvrage — Patrons «Stmplicity»
et «Burda» — Coupe et essayage — Meubles pour machines à coudre —

Mannequins.

A vendre pour voiture
4 jantes VW, cinq trous. Fr. 30.—.
4 jantes 5 X 14, 4 trous pour Opel Re-
kord Fr. 80.— ; 4 jantes 5 X14, 5 trous,
pour Opel Commodore Fr. 80.—. Tél.
(039) 26 01 71.

En vue de diversification, nous cher-
chons à acheter une

fabrication pour
l'occupation de 10 à 15
personnes
Etampage, polissage, morftage, patite
mécanique, divers.
Faire offres avec inventaire, prix de
vente, sous chiffre 17-28316, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

db
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, tout confort, com-
plètement remis à neuf , pièces
spacieuses, rez-de-chaussée. Rue
de la Serre.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort. Rue Numa-
Droz.

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux .
WÇ, ,' chauffage central, rue de la
Promenade.

LOCAUX
à l'usage d'atelier, dans immeuble
ancien , chauffé, rue de la Paix.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
, J

1 cet engouement 1
I pour Procrédit? 1

Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 1
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

\ ŷ • pas d'enquête chez l'employeur
Jff O garantie que votre nom n'est pas en- B

à V^.  registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale I j
_ . o IUne seule adresse: °0[

Banque Procrédit y|I
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 ¦

Je désire FF. il

' Nom Prénom ;
Rue No I

i NP/Liou IfB
\ 990.000 prêts versés à ce jour tJÊff

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

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

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie-
ment

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

Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 4117 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Annonces Suisses SA
transmettent

i vos annonces
à tous

. les journeaux
, au tarif officiel

V VENDRE pour cause de double emploi

Alfa Romeo Giulietta 1600
978, gris-métal. 5000 km.. Prix à discutei

5'adresser à F. Nicolet , Succès 35, LE
^haux-de-Fonds.



Dixième anniversaire de la
Quinzaine culturelle de Moutier

Dans quelques jours s'ouvrira à
Moutier la sixième Quinzaine cultu-
relle de Moutier, qui fête cette année
son dixième anniversaire. Pour la pre-
mière fois , cette grande manifestation
culturelle qui fait connaître Moutier
loin à la ronde, se déroulera sur trois
semaines, du 2 au 22 octobre. Le co-
mité d'organisation qui est le Centre
culturel prévôtois est présidé par M.
Christian Kunz , alors que le premier
président fut Me Steullet , ancien mai-
re, puis M. Roger Hayoz.

Un riche programme a été bien sûr ,
comme par le passé, mis sur pied. Re-
levons que le Mouvement populaire des
familles et la Fédération romande des
consommatrices prêteront leur con-
cours pour deux expositions. Une large
place sera faite à la musique, avec un
concert qui réunira le Choeur de la
Collégiale, la Chorale ouvrière de
Moutier , le Choeur de dames de Bien-
ne et la Société d'orchestre de Bienne
sous la direction de Pierre von Gunten.

Les jeunes ne sont pas oubliés puis-
que Fernand Racine dirigera trois cho-
rales d'enfants, le Choeur de l'Ecole
secondaire et primaire de Moutier , el
la Scuola cantorum bruntutana de Por-
rentruy On attend d'autre part poui
ce qui est des conférences et débats, M
Denis de Rougemont , Mme Gisèle Ha-
limi, avocate et écrivain de Paris, alors
que Mme Evelyne Sullerot animera un
débat sur les femmes qui désirent re-
travailler.

Voilà les grandes lignes d'une Quin-
zaine culturelle qui s'annonce sous les
meilleurs auspices et qui verra encore
une animation sympathique avec possi-
bilité pour les commerçants de brader ,
une vente de voitures anciennes et
d'occasions , une fête folklori que pour
les sociétés italienne, espagnole et tes-
sinoise, et même un match de .boxe
avec participation internationale. On le
voit , on ne s'ennuiera pas à Moutier
en octobre prochain, (kr)

La FJB et la compensation financière

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Sonceboz

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Sonceboz s'est oc-
cupé de nombreuses affaires. Ainsi, il
a pris connaissance que dès le ler jan-
vier 1979, les sociétés organisatrices de
soirées avec débit de boissons devront
nécessairement passer par l'intermé-
diaire d'un titulaire de patente d'au-
berge pour débiter. La halle de gym-
nastique sera louée à plusieurs socié-
tés locales qui en ont fait la demande.
L'état-major des pompiers de la l'o-
lité a procédé à une inspection de la
halle de gymnastique sur le plan de la
sécurité. Plusieurs indicateurs de sortie
ainsi qu'une lumière de secours de-
vront être posés.

Dans le cadre de la préparation du
budget 1979, le Conseil a été averti
que la oarticipation communale au Dis-
pensaire antialcoolique s'élèvera à
1 fr. 30 par habitant. L'exécutif com-
munal sera représenté à une séance de
la Fédération des communes du Jura
bernois portant sur la compensation
financière des communes. Le 28 sep-
tembre prochain , l'Office cantonal de la
formation professionnelle donnera une
séance d'information. MM. Monnin
(maire) et Grossenbacher (conseiller) y
oarticiperont. Enfin , lors de l'assem-
blée générale de l'Association des com-
munes suisses, le 13 octobre 1978, MM.
Monnin et Harnisch représenteront la
localité, (comm. - lg)
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Pour le Parti ouvrier et populaire
jurassien , la forte majorité qui s'est
dégagée des urnes en faveur du canton
du Jura est d'abord « un démenti ap-
porté aux courants les plus réaction-
naires à l'intérieur de notre pays. Elle
sanctionne ensuite une lutte de plus
de 30 ans, menée souvent en marge
d'une légalité hostile au « séparatis-
me » jurassien — une lutte qui s'est
apouyée sur une large mobilisation po-
pulaire. L'issue heureuse du scrutin
fédéral confirme donc que rien ne peut
être obtenu sans luttes ». Pour le POP
jurassien, la votation du 24 septembre
constitue également une étape impor-
tante vers _la solution de la question
jurassienne, qui passe par le rétablis-
sement de l'unité et par celui des droits
démocratiques pour la minorité juras-
sienne dans les districts du Sud. (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Scrutin f édéral sur le Jura
Déclaration du POP

jurassien

38 communes bernoises ont dit
«non» au canton du Jura

Trente-huit communes du canton de
Berne ont dit « non » au nouveau can-
ton du Jura , parmi lesquelles 10 (sur
18) du district de Courtelary, et 16
(sur 21) du district de Moutier. Même
dans le district de Delémont, il s'est
trouvé un village, Ederswiler, pour re
fuser , par 43 voix contre 15, l'entrée
du Jura dans la Confédération. Deux
communes rejetantes ont été recensées
dans l'Oberland bernois : Adelboden et
le petit village de montagne de Saxe-
ten. Dans le district de Thoune, les
communes de Fahmi, de Forst-Laen-
genberg, Oberlangenegg et d'Uebeschi ,
ont refusé , alors que dans le district
de Konolfingen , seules les communes
de Herbligen, Linden et Oberhunigen
ont présenté des majorités rejetantes.

Les habitants de Scheunen n'ont pas
pu se départager : 10 voix pour et
10 voix contre.

Dans le Seeland, région limitrophe
du nouveau canton , Finsterhennen et
Siselen se sont prononcées négative-
ment. A Schwadernau, le village natal

du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , le
« oui » l'a emporté de justesse : 56 voix
contre 53. (ats)

Unité bernoise prend acte des résul-
tats de la votation du 24 septembre
permettant l'entrée du canton du Jura
dans la Confédération , et sanctionnant
ainsi les décisions prises par le peu-
ple bernois ; constate qu 'une frontière
officielle existe actuellement entre le
canton du Jura et le canton de Berne ;
condamne avec fermeté les déclara-
tions faites, au soir du 24 septembre,
par certains milieux séparatistes, partis
politiques et chefs de la Constituante
en ce qui concerne la poursuite de la
lutte dans le Jura bernois ; demande
au peuple suisse et aux cantons de
faire en sorte que soit respectée la
volonté du Jura bernois de rester dans
le canton de Berne ; réaffirme sa vo-
lonté de travailler à une collaboration
toujours plus étroite entre la partie
romande et la partie alémanique du
canton de Berne ; prend toutes les me-
sures nécessaires pour empêcher les
ingérences du canton du Jura dans les
affaires du canton de Berne, (comm.)

Communiqué
d'Unité bernoise

Vote fédéral
du 24 septembre 1978

Dans notre commentaire concernant
le bilan chiffré Jura-Nord - Jura-Sud,
une erreur s'est glissée. En effet , nous
affirmions qu'aucune commune du Ju-
ra-Nord ne s'opposait à la création du
23e canton. Or, la commune d'Eders-
wiler, sise dans le district de Delé-
mont, a, en fait, refusé l'entrée du nou-
vel Etat au sein de la Confédération
par 43 voix contre 15. Les lecteurs
voudront bien nous excuser de cette
petite faute qui n'a, heureusement, pas
prêté à de graves conséquences. (Imo.)

Bilan chiffré
Jura-Nord-Jura-Sud :

une erreur

• BIENNE *
Budget 79 équilibré

Le Conseil municipal présentera, en
novembre prochain au législatif , un
budget 1978 équilibré (160.056 millions
aux recettes et aux dépenses) avec une
quotité d'impôts (2,5) des taxes et des
tarifs inchangés.

Ce budget , qui prévoit notamment
des amortissements extraordinaires
nour 1,4 million, répond aux aspira-
tions formulées par l'exécutif dans son
programme-cadre, pour stabiliser et
consolider les finances de la ville. Cel-
le-ci a pu ramener, durant ces derniè-
res années, sa dette non couverte à des
proportions acceptables : elle se mon-
tait à 36,4 millions à fin 77, soit à
642 fr. 40 par habitant, (ats)

CHEVENEZ
Assemblée communale

M. Martin Oeuvray, maire, a présidé
l'assemblée communale de Chevenez,
en présence d'une quinzaine d'ayants
droit seulement. Les comptes bouclant
avec un déficit de 19.382 fr. 10 ont été
acceptés. Il a été voté un crédit de
8500 francs pour la réfection d'un mur
de soutènement, et il a encore été pro-
cédé à une vente de terrain, (kr)

I H -ÉÉ Hill i É_ - - ¦ i

Nouveau timbre spécial Jura

Les Jurassiens se sont précipités sur
le nouveau timbre spéc ial «Jura» . C'est
le moins qu 'on pidsse dire : il est épui-
sé dans le Jura, et 50.000 timbres ont
été vendus à Delémont seulement. De-
puis hier, les postes de quatre localités
— Les Genevez, Lajoux, Châtillon et
Le Bémont — sont munies de tampons
d' oblitération portant le sigle JU. La
vente de ces timbres spéciaux est très
benne dans le reste de la Suisse éga-
lement, selon un porte-parole des PTT.
Dans la nuit de hier à aujourd'hui , les
pestes jurassiennes ont été réapprovi-
sionnées en timbres spéciaux, (ats)

Epuisé dans le Jura

• LA VIE JURASSIENNE • DISTRICT DE MOUTIER >
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¦¦' ' ^HBSEïSSO.' MB Mfc_JaUi t̂«j.!*¦>_<Mwfti..ijUlfcJHi.iBHb Jr ^̂ y . . . . . . . WÊff^^ ÂA Â Â Â ''• '¦ '
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La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \

et les distributeurs locaux à : La Sagne : Garage de la Vallée - Sonceboz : Garage P. Hurzeler - Couvet : Garage et Carrosserie P. Currit I

A remettre dans le Jura neuchâtelois

magasin d'alimentation
en plein essor. Situation idéale.

Affaire très intéressante pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 28-130632, à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour ses ateliers de production

rectif leurs
fraiseurs
aléseurs
perceurs

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

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

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

i 

A LOUER pour
tout de suite ou da-
te à convenir ap-
partement de 3
pièces, tout confort,
cuisine équipée.
Tél. (039) 23 01 96
entre 18 et 20 heu-
res.

Lisez L'Impartial

FABRIQUE DE LA PLACE
CHERCHE

secrétaire
pour la correspondance anglaise et française, si pos-
sible allemande.

Ecrire sous chiffre RF 20332 au bureau de L'Impar-
tial.

Il

Urgent
Petite entreprise cherche

pour son
DÉPARTEMENT DÉCORATION

jeune homme
habile

capable d'effectuer travaux sur bois, peinture, vitri-
nes, etc.
Préférence à bilingue en possession permis voiture.
Faire offres détaillées sous chiffre FE 20153, au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂
Jacques Guinand A
POLISSAGE - 0 (039) 23 83 44

 ̂
Jacob-Brandt 8 - 2300 La 

Chaux-de-Fonds ĵ
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Formation possible à personnes désireuses de se ^3
faire une situation au sein d'une équipe dynami- ^
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TRAVAIL GARANTI. ^

NOUS CHERCHONS

DAMES
aimant la vente
et ayant du temps libre dans la journée.

Emploi à temps partiel, rémunéré selon les ventes,
pour la diffusion à la clientèle privée de produits
alimentaires très connus et de haute qualité.

Rayon de prospection : banlieues et campagne.

Veuillez prendre contact avec Mlle Bays au (021)
34 05 15 qui vous donnera les premiers renseignements.



Impôt direct: le National fait de gros cadeaux
Déductions sociales arrondies, tarif plus sévère pour les riches

Troisième journée du débat financier, hier, au Conseil national. Dans
son souci de rendre le paquet financier attrayant, le Conseil national a
généreusement arrondi les déductions sociales, au chapitre de l'impôt
direct. Il s'est montré plus sec dans le barème pour les hauts revenus.
Bref, il a suivi d'un bout à l'autre les propositions de sa commission. Le
cadeau au contribuable se monte à 405 millions. Le Conseil fédéral voulait
qu'on s'arrête à 310 millions, le Conseil des Etats à 355 millions. Le débat
est loin d'être clos. Aujourd'hui, le Conseil national parlera des personnes
morales. , . . ,

Voici les sommes que le contribuable pourra déduire de son revenu
si le Conseil des Etats parvient à se rallier et si le projet est accepté par
le peuple :

• Cinq mille francs pour les per-
sonnes mariées, 2500 francs pour cha-
que enfant (aujourd'hui : 2500 et 1200
francs ; Conseil fédéral : 4000 et 2000
francs ; Conseil des Etats : 4000 et 2000
francs, 2500 francs dès le troisième en-
fant) . Les radicaux de droite, qui sou-
haiteraient qu'on en reste à la version
du Conseil des Etats, se sont fait bat-
tre par 111 voix contre 29.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• Trois mille francs pour les con-
tribuables veufs, séparés ou célibatai-
res qui font ménage commun avec
des enfants ou des personnes nécessi-
teuses (rien de tel n'existe aujour-
d'hui ; gouvernement et Conseil des
Etats n'ont rien prévu) . Par 130 voix
contre 22, le Conseil national a dit non
à ceux qui voulaient qu'on renonce à
cette innovation. Il a hésité davanta-
ge quand la gauche lui a suggéré d'al-
ler à 4000 francs, mais a finalement
refusé là aussi, par 79 voix contre 72.
Opposée à une proposition allant à
5000 francs, la proposition des 4000
francs s'était imposée par 82 voix con-
tre 60.

• Deux mille francs pour chaque
personne nécessiteuse à charge (au-
jourd'hui : 1200 francs) . Là-dessus,
tout le monde est d'accord.
• Pour les primes d'assurances et

intérêts de capitaux d'épargne : 2000
francs pour les célibataires, 3000 francs
pour les personnes mariées (aujour-
d'hui : 2000 francs quel que soit l'état-
civil du contribuable ; Conseil fédéral :
2500 francs ; le Conseil des Etats est
sur la même ligne que le National).

9 Cinq mille francs pour le produit
du travail de l'épouse (aujourd'hui :
2000 francs, Conseil fédéral et Conseil
des Etats : 4000 francs). Là aussi, les
radicaux ont proposé d'en rester à la
décision du Conseil des Etats. Ils ont
dû s'incliner par 126 voix contre 32.
Ceux qui, à l'inverse, ont proposé d'al-
ler à 6000 francs pour mettre fin une
bonne fois à ce qu'ils ont appelé la
pénalisation de l'union conjugale, se
sont fait battre par 96 voix contre 65.

DÉDUCTIONS « SOCIALES » ?
« Fort bien, fort bien, cette généro-

sité au chapitre des déductions socia-
les », dira un instant plus tard le so-
cialiste fribourgeois Jean Riesen.
« Mais savez-vous qui en profitera le
plus ? Les riches ! Par le jeu de la
progression , plus forte en haut de
l'échelle des revenus que dans le bas !

Ainsi, par exemple, la déduction pour
le revenu de l'épouse diminue l'impôt
de 25 francs au début de la progression ,
de 675 francs là où la progression est
la plus forte , soit pour des revenus
de 100.000 à 120.000 francs par an» .

Le système correcteur préconisé par
le député fribourgeois est jugé hasar-
deux et ses effets trop modestes pour
en valoir la peine. Le Conseil national
le retourne à son auteur, par 101 voix
contre 52.

LA BATAILLE DES BARÈMES
Le champ est libre pour la discus-

sion sur le barème. Trois camps s'af-
frontent.

Il y a d'abord la majorité de la com-
mission qui reprend le barème du
Conseil des Etats, au début du moins.
L'imposition commence à 15.000 francs
(aujourd'hui : 9700 fr.). A partir de re-
venus de 100.000 francs, la commission
s'en sépare résolument. Pour la part
dépassant cette somme, elle prévoit
un taux de 14 pour cent, et même de
15 pour cent dès 120.000 francs. Elle
revient sagement à 13 pour cent dès
436.300 francs.

Le second camp est socialiste II
veut commencer l'imposition à 18.000
francs (exonération de 60 pour cent
des contribuables, contre 45 pour cent
dans la proposition de la commission),
et prévoit un taux de 14 pour cent
pour la part du revenu dépassant
80.000 francs.

Le troisième camp enfin est radical ,
radical de droite pour être précis. Il
se bat pour qu'on en reste à la solu-
tion des Etats.

Si l'on vous suivait, fera-t-on re-
marquer à ces radicaux, de toutes
parts, on pousserait très haut la cor-
rection de la progression à froid. L'im-
pôt serait allégé pour des revenus al-
lant jusqu'à 375.000 francs (contribua-
bles, avec deux enfants et une épouse
sans revenus). « Politiquement, c'est
indéfendable ! » déclare le meneur de
jeu chez les démocrates-chrétiens, le
Saint-Gallois Remigius Kaufmann.

Avec la proposition de la commis-
sion, l'impôt devient plus lourd à par-
tir de 167.600 francs (toujours pour le
contribuable marié avec deux enfants
dont la femme ne gagne rien). Avec
la proposition socialiste, on tombe mê-
me à 138.000 francs.

Au vote, cette dernière cède le pas
devant la proposition de la commis-
sion par 104 voix contre 50. Elle avait
commencé par s'firiptiser face à la pro-
position radicale par 78 voix contre 72.
Le Conseil national est donc très pro-
che du tgrif proposé initialement par
le Conseil fédéral, à la différence près
qu'il se montre plus sévère entre
120.000 et 436.200 francs, histoire de
rapetisser un peu le bénéfice des gé-
néreuses déductions sociales, dans ces
couches de revenus-là

Le Conseil fédéral voulait lâcher
215 millions au chapitre des déduc-
tions sociales et 95 millions à celui
du barème. Pour le Conseil national ,
ce sera 365 et 40 millions.

QUI A TUÉ
LE PETIT COMMERCE ?

Aujourd'hui, le Conseil national s'in-
téressera aux personnes morales. Hier
déjà , par 79 voix contre 69, il a barré
la route aux représentants du petit
commerce qui, emmenés par le radical
bernois Otto Fischer, tentaient une
nouvelle fois d'introduire un impôt mi-
nimal sur les personnes morales, im-
pôt plus particulièrement destiné à
frapper les grandes coopératives de
consommation. En échappant presque
entièrement à l'impôt, ces coopératives
tuent les petits magasins, dira M. Fis-
cher. Le président de la commission,
M. Yann Richter, radical neuchâtelois,
et le conseiller fédéral Chevallaz rap-
pelleront les mauvaises expériences
faites dans les cantons qui ont voulu
appliquer un tel impôt.

Voeux pour le 23e canton
Brève séance du Conseil fédéral

Hier matin, le Conseil fédéral a
tenu une relativement brève séance
hebdomadaire. Le président de la
Confédération, M. Willi Ritschard a
ouvert l'habituelle rencontre. Il a
évidemment parlé du nouveau can-
ton du Jura, lui adressant ses vœux
et exprimant sa joie et sa satisfac-
tion. Il a relevé que même le canton
de Berne avait voté de façon assez
nettement positive.

M. Furgler, qui a dirigé la déléga-
tion du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne, a tenu quant à lui à
remercier ses collaborateurs pour tout
le travail accompli pendant les dures
et longues négociations qui ont abouti
à la création du nouveau canton. Le
gouvernement s'est ensuite occupé de
nombreuses interventions personnelles.
Les questions économiques ont été au
premier plan : situation monétaire, me-
sures économiques, programme d'im-
pulsions, investissements, etc. M. Ho-
negger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, répondra aux diverses
interventions au cours de la troisième
semaine de la session en cours. On a
parlé aussi de l'aménagement du terri-
toire et des régions de montagne avec
leurs frontières. Plusieurs questions

militaires ont aussi été étudiées. A no-
ter qu'en ce qui concerne une éven-
tuelle interdiction d'exportation d'ar-
mes vers l'Iran, la question n'est encore
qu'à l'étude. Enfin, M. Chevallaz a don-
né des informations à ses collègues sur
la situation des finances fédérales.

Le Conseil fédéral a en outre :
9 Décidé de mettre une somme de

850.000 francs à disposition du corps
des Casques bleus à Chypre pour l'an-
née en cours.
• Approuvé de diminuer notre con-

tribution aux projets internationaux
en matière de météorologie au profit
de projets nationaux.

9 Accepté l'acquisition par la Con-
fédération d'un important site archéo-
logique romain à Coire de 3981 mè-
tres carrés.
• Nommé M. Cesare Gaggini di-

recteur de la succursale de Lugano de
la Banque Nationale Suisse.
• Nommé également M. Hans Hun-

gerbuhler représentant permanent du
procureur général de la Confédération
en Suisse alémanique et décidé d'en-
voyer une délégation, placée sous la
direction de M. Kurt Furgler, à la 4e
conférence des ministres de l'aménage-
ment du territoire qui se déroulera à
Vienne, (ats)

lea «Tat » est morte
La presse suisse vient de perdre un organe. Les positions intransigeantes des
rédacteurs du journal « Tat », regroupés au sein de l'USJ (VPOD), et de la
Fédération des Coopératives Migros, en tant qu'éditeur, ont provoqué la
« fin » du journal et, par là, une, situation unique dans l'histoire contem-

poraine de la presse suisse. "*

A l'aube du 4 avril 1976, les rotati-
ves se sont mises en marche pour im-
primer la nouvelle « Tat ». Le nouveau
journal était placé sous la devise
« Jeden Tag eine gute Tat » (chaque
jour une bonne « Tat » — (Tat = ac-
tion) de son rédacteur en chef , M. Ro-
ger Schawinski. Le numéro 220, daté
du 22 septembre a marqué la fin de
cette entreprise.

Durant cette période, le journal de
boulevard « Tat » a connu des difficul-
tés diverses.

Un nouvel obstacle s'est alors pré-
senté : le Crédit Suisse voulait intenter
une action en justice contre le jour-
nal, pour atteinte au crédi t et violation
des droits de la personne. La crise a
néanmoins pu être évitée.

En juillet de cette année, la direc-
tion de la Migros avait constitué une
commission, ayant pour mandat l'étude
d'une réorganisation de la rédaction de
la « Tat ». Cette décision se heurta à
de vives réactions tant du côté de la
rédaction que de celui des lecteurs,
qui étaient inquiets pour la ligne de

leur journal. Mais le processus était
engagé.

La nomination du rédacteur parle-
mentaire du « Blick », M. Karl Voegeli
en qualité de rédacteur en chef de la
« Tat » a constitué un obstacle de trop.
Le Syndicat USJ appela à la grève,
sans se soucier qu'il mettait en jeu les
places de travail des rédacteurs, des
typographes et des agents de distri-
bution. La Fédération des coopérati-
ves Migros a brandi la menace du li-
cenciement. L'ultimatum ayant expiré,
la course d'obstacles était achevée. 'Le
journal a cessé de paraître, (ats)

Etats: applaudissements pour le Jura
Lundi soir 25 septembre, le Con-

seil des Etats a salué par des accla-
mations les vœux que son président
M. Reimann (pdc, AG) a transmis
télégraphiquement la veille au pré-
sident de la Constituante et les re-
merciements qu'il a adressés au can-
ton de Berne et au Conseil fédéral
pour leur soutien en la matière pour
aboutir à ce résultat. Puis la Cham-
bre haute se pencha sur la création
d'un institut suisse de droit comparé
qui exigera deux millions de francs
de frais annuels à débourser par la
Confédération. Non sans hésitation,
le crédit fut voté.

ACCUEILS ENTHOUSIASTES
DU JURA

« Depuis hier, nous comptons 23 can-
tons suisses, et le peuple suisse et ses
cantons ont prouvé une volonté éton-
namment forte d'accueillir le canton du
Jura en qualité de membre souverain et
à part entière de la Confédération suis-
se — j'ai immédiatement adressé un té-
légramme de vœux et de félicitations
au président de l'Assemblée constituan-

te». Voilà dans quels termes le prési-
dent de la Chambre haute, M. Reimann,
a commenté le résultat de la votation
fédérale de dimanche. Il a tenu aussi à
remercier le canton de Berne et ses
autorités de la hauteur de vue qu'ils
ont prouvée en favorisant ce dévelop-
pement, et il a exprimé l'espoir que par
des efforts de part et d'autre on arrive
à détendre l'atmosphère au sujet du
Jura-Sud. Puis il a exprimé les remer-
ciements de la Chambre au Conseil fé-
déral et à la Commission des Sages qui
ont œuvré sans relâche en dépit des ten-
sions et des difficultés. Le peuple suis-
se et les Etats confédérés quant à eux
ont reconnu la véritable signification
du 24 septembre et ils ont apporté la
preuve de la vitalité de notre démocra-
tie.

Rarement, on entendit des applaudis-
sements aussi nourris sous la voûte de
la vénérable salle du Conseil des Etats.

En une brève séance, la Chambre
haute accorda par 21 voix contre cinq
un crédit de deux millions de francs
pour les frais annuels d'un institut
suisse de droit comparé à édifier à
Lausanne grâce à la généreuse donation
d'une fondation de famille glaronnaise.

Hugues FAESI

Dans un appartement zurichois

Une.femme de ménage de 27 ans a poignardé, dans la nuit de
dimanche à lundi, à Zurich, un ami de 45 ans, garçon de café, à la
suite d'une dispute survenue dans son appartement. Elle a été arrêtée
sur les lieux du crime. L'homme a succombé à ses blessures. On
ignore les motifs de son acte. Le garçon de café s'était rendu chez son
amie accompagné de deux personnes. Tous quatre semblent avoir
passablement bu et c'est vers 1 heure du matin, après que l'un d'eux
eut quitté l'appartement, que la dispute a éclaté entre la victime et
la femme. Cette dernière planta un couteau dans la poitrine du gar-
çon de café, qui s'effondra, mortellement atteint. La troisième personne
demeurée à l'intérieur, alla alerter la police. Des prélèvements de sang
ont été effectués sur chacun d'eux.

PLUSIEURS CAMBRIOLAGES
A SION

C'est avec surprise que certains
commerçants de Sion ont constaté,
en regagnant leur lieu de travail
hier, que des cambrioleurs avaient
opéré durant le week-end.

C'est ainsi que des malandrins
ont pénétré dans les bureaux d'un
garage où ils forcèrent un coffre-
fort. Les magasins d'une distillerie
à Sion furent également cambrio-
lés. Une tentative de cambriolage
est signalée également dans un troi-
sième commerce, où les voleurs
n'ont pas DU pénétrer. Comme cof-
fres-forts et caisses sont en général
vides durant la nuit, et plus encore
durant le week-end, le butin em-
porté se monte à quelques centaines
de francs. Il y a partout des dégâts
matériels.

ALLAMAN :
CHOC MEURTRIER

Dimanche vers 18 h. 15, sur la
route principale entre Lausanne et
Genève, au débouché du chemin de
la Plage (commune d'AHaman), un
automobiliste vaudois, roulant en
direction de Rolle, entreprit de dé-
passer une file de véhicules. Arrivé
au débouché du chemin de la Plage,
sa voiture en heurta une autre. Sous
la violence du choc, la première
voiture fit une violente embardée
et s'arrêta sur le toit, au centre de
la route. L'accident a fait deux
morts et deux blessés grièvement
atteints.

Le conducteur de la première voi-
ture Impliquée dans la collision est
un habitant de Moudon, âgé de 54
ans, qui a été grièvement blessé,
tout comme sa fille de deux ans.
Sa femme, Mme Francis Annen, 22
ans, a succombé à l'Hôpital de Mor-
ges. La mère de celle-ci, Mme Geor-
gette Nidecker, 59 ans, a été tuée
sur le coup.

BALE : PROCES GÉANT
Ouverture, ce matin devant la

Cour correctionnelle de Bâle, d'un

procès géant, puisque ce ne sont
pas moins de 39 prévenus, tous de
nationalités étrangères, qui auront
à comparaître devant les juges. On
reproche aux deux principaux ac-
cusés, actuellement en détention
préventive, d'avoir fabriqué puis
vendu de faux permis de conduire.
Quant aux « acheteurs », ils ne se-
ront présents que le jour où leur
cas sera évoqué, ainsi que lors du
plaidoyer et du verdict.

Le procès doit durer jusqu'au 19
octobre. Le nombre des prévenus
— ils seront défendus par six avo-
cats ->- et la nécessité de traduire
les débats (espagnol , italien et grec)
justifient ce marathon.

COSSONAY : GRAVE AFFAIRE
DE MŒURS

Un licencié en physique et en ma-
thématiques, premier prix de vio-
loncelle et lauréat du Concours in-
ternational d'exécution musicale de
Genève, Guy-Claude B., 44 ans, ma-
rié et père de six enfants, qui diri-
gea pendant sept ans le « Centre
d'écologie alimentaire » à Eclépcns
(VD), comparaît depuis hier devant
le Tribunal correctionnel du district
de Cossonay. En détention préven-
tive depuis 640 jours, il est inculpé
d'attentat à la pudeur des enfants
et sur une personne de plus de 16
ans, ainsi que de débauche contre
nature. A ses côtés comparaissent
sa femme, pour complicité à l'atten-
tat à la pudeur des enfants (pour
avoir prêté assistance à son mari),
un sympathisant extérieur de la
communauté, prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants, et l'ex-fem-
me de ce dernier, pour le même
délit commis dans la communauté.

B., qui dit avoir découvert « l'ins-
tinctothérapie » et s'être guéri d'un
cancer grâce à l'« alimentation ori-
ginelle », telle que la pratiquaient
nos lointains ancêtres avant la con-
quête du feu, affirme que la sexua-
lité doit être également vécue dans
« le respect de ses modalités origi-
nelles », ce qui épargnerait à l'en-
fant le refoulement et la névrose.

(ats)

Poignardé par son amie

Gangstérisme à Sion
Devant la Banque Cantonale du Valais

Dans la matinée d'hier, deux
gangsters ont réussi en pleine ville
de Sion une opération - éclair, de-
vant la Banque Cantonale du Valais,
opération qui leur a permis d'em-
porter plus de 300.000 francs.

Un employé de la Fédération lai-
tière et agricole du Valais s'était
rendu en début de matinée à la ban-
que, chercher la somme nécessaire
à la paie de tout le personnel. Cet
homme venait de quitter la banque
lorsqu'un gangster bondit sur lui, le
bouscula et lui arracha la serviette
qu'il tenait précieusement contre
lui. Le bandit disparut à travers le
jardin public et sauta dans une
voiture qui l'attendait à deux pas

de l'Avenue de la Gare. La machine
pilotée par un deuxième gangster
fonça â travers la ville de Sion et
disparut à son tour dans le trafic.

La serviette de l'employé de la
Fédération laitière contenait exac-
tement 328.000 francs. Tous les ren-
seignements — assez imprécis d'ail-
leurs — concernant le véhicule et
ses deux étranges occupants, ont été
communiqués à la police, mais sans
succès pour l'instant. Les gendar-
mes valaisans se sont mis en chas-
se quelques minutes après l'atta-
que. Des barrages furent montés un
peu partout. Les bandits courent
toujours, (ats)
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La faim?
L'indigestion ?
Non ! Le juste milieu ! Privez-vous d'un
peu de superflu : vous aurez observé la
57e Journée de la Faim. CCP 23-3945.

P 18629



Des équipes «cotées» vers leur élimination
A la veille des Coupes européennes de football

Plusieurs équipes fort cotées à l'échelle continentale risquent de se retrouver
démain soir, à l'issue des matchs « retour » parmi les éliminés du premier
tour des trois compétitions européennes de football. En Coupe des clubs
champions il y a « danger » pour trois de ceux qui ont figuré aux meilleures
places en 1978 : Liverpool, Bruges et Juventus. Liverpool, le tenant du titre
depuis deux saisons, s'est incliné 0-2 à Nottingham Forest. Dans son fief
d'Ansfield Road, face à un adversaire anglais sans complexe, il lui faudra
sortir le grand jeu pour rester en lice dans une compétition où il vise

un troisième titre consécutif.

AUTRES FAVORIS EN DANGER
Vainqueurs à l'aller , mais par une

marge étroite (respectivement 2-1 et
1-0), Bruges, finaliste 1978, et la Ju-
ventus (demi-finaliste), entreprendront
à Cracovie pour les Belges, et dans
l'antre des Glasgows Rangers pour les
Italiens, un déplacement qui comporte
de gros risques. La décision reste à fai-
re pour un Monaco - Malmoe (0-0), Uj-
pest - Brno )2-2), Lillestroem - Linfield
Belfast (0-0), et Lokomotive Sofia -
Odense (2-2) ; mais l'intérêt se portera
également là où les clubs, battus à l'al-
ler, doivent s'imposer nettement pour
prétendre aller de l'avant.

On suivra notamment la réaction de
l'Austria de Vienne (finaliste 1978 de
la Coupe des Coupes) battu 0-2 par les
Albanais du Vlaznia Shkodra , du PSV
Eindhoven, de Dynamo Dresde, qui ont
dû céder le pas face à Fenerbahce
(1-2), et Partizan Belgrade (0-2). En re-
vanche, sont apparemment à l'abri de
toute surprise, compte tenu de l'avan-
ce prise il y a-deux semaines : le Real
Madrid (5-0 devant Niedercorn), les
Grasshoppers de Zurich (8-0 à La Va-
lette), AEK Athènes de Ferenc Pus-
kas qui a infligé 6-1 au FC Porto, le
FC Cologne vainqueur des Islandais
d'Akranes (4-1) et Dynamo Kiev, le

seul « champ-ion » l'ayant emporte chez
l'adversaire (1-0), les Finlandais de
Valkeokisna.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Le tenant Anderlecht (exempté) et
les Norvégiens du Cercle polaire de
Bodo Glint , sont déjà qualifiés. Comme
le sont pratiquement quatre formations
comptant une victoire à l'extérieur :
l'Inter de Milan (3-1 aux dépens de
Floriana La Valette) , Fortuna Dussel-
dorf (4-3 chez les Roumains de Craio-
va), SWW Innsbruck (3-2 sur le terrain
de Zaglebie Sosnoviec), et Banik Os-
trava (1-0 à Lisbonne face au Sporting).
Le FC Magdebourg et Ipswich Town
qui ont obtenu le nul devraient cette
fois s'imposer à domicile. Dans tous les
autres cas, il faudra aux clubs rece-
vant retourner la situation en leur fa-
veur, ce qui ne sera pas toujours aisé,
même si l'avantage du terrain n'est pas
à négliger.

On voit mal notamment les Sovié-
tiques de Donetz reprendre tro-:.s buts
à Barcelone, et les Irlandais de Bally-
mena faire de même face à Beverem.

COUPE DE L'UEFA
Deux qualifiés sont connus : Sporting

Braga et Glentoran Belfast. Il reste à
en déterminer 30. C'est aisé pour les
sept clubs nantis d'une victoire par une
marge appréciable : Everton (5-0), Bo-
russia Moenchengladbach (5-1), Dyna-
mo Berlin-Est (5-2) qui devra toute-
fois ne pas négliger l'Etoile Rouge de
Belgrade, Torpédo de Moscou (4-0),
Duisbourg (5-0), Arsenal (3-0) et Hon-
ved Budapest (6-0). Ca l'est encore pour
les deux clubs déjà vainqueurs à l'ex-
térieur : West Bromwich et Stuttgart.
Par contre, c'est le suspense dans bien
d'autres cas et en particulier où des
clubs renommés sont, à des degrés di-
vers, en position inconfortable. Il en
est ainsi pour le FC Valence qui ac-
cueille le CSKA Sofia vainqueur à l'al-
ler 2-1, pour l'Etoile Rouge de Belgra-
de (défait par Dynamo de Berlin-Est
5-2).

La liste des éliminés du deuxième
tour des compétitions européennes
(dont le tirage au sort interviendra
vendredi à 12 heures à Zurich pour les
matchs des 18 octobre et ler novembre)
risque fort de comporter quelques« grands » européens.

Quatrième ligue jurassienne
Iberico - Lyss a 3-1 ; Longeau a - Ae-

gerten a 1-3 ; Madretsch - Anet 6-1 ;
Port a - Ruti a 1-1 ; Buren a - Herm-
rigen 2-2 ; Lyss b - Taeuffelen b 2-3 ;
Muntschemier - Grunstern a 3-2 ; Per-
les - Nidau a 0-2 ; Ruti b - Wilerolti-
gen 7-2 ; Grunstern b - Buren b 4-3 ;
Nidau b - Poste Bienne a 2-2 ; Douan-
ne - Diessbach b 6-1 ; La Heutte b -
Orvin 3-7 ; Longeau c - Superga 3-2 ;
USBB - Poste Bienne b 4-1 ; Orpond -
Port b 6-1 ; Radelfingen - Diessbach b
1-3 ; Young Boys a - Ceneri b 2-1 ;
Boujean 34 b - Mâche 1-3 ; La Heut-
te a - Villeret 3-0 ; Macolin - Reuche-
nette 3-1 ; Safnern - Evilard 4-3 ; Sai-
gnelégier a - Le Noirmont 4-1 ; Olym-
pia - Lajoux 1-3 ; Les Genevez - Mont-
faucon a 3-1 ; Tramelan - Tavànnes a
0-1 ; Tavànnes b - Belprahon 0-1 ;
Moutier - Bévilard 3-5 ; Court - USI
Moutier 0-5 ; Perrefitte - Saignelégier
b 4-0 ; Vicques - Montsevelier 3-14 ;
Mervelier - Soyhières 5-0 ; Cour-
rendlin - Rebeuvelier 1-2 ; Delémont
a - Corban 2-3 ; Courchapoix - Cour-
roux b 7-3 ; Movelier a - Bourrignon a
0-6 ; Boécourt b - Delémont b 2-8 ; De-
velier a - Courtételle 0-1 ; Saint-Ur-
sanne b - Montfaucon b 1-1 ; Develier
b - Saint-Ursanne a 0-9 ; Undervelier
Soulce - Bassecourt 2-1 ; Boécourt a -
Pleigne 6-0 ; Bourrignon b - Movelier
b 0-2 ; Aile b - Grandfontaine 2-3 ;
Lugnez b - Damvant 3-3 ù Bure - Che-
venez a 0-10 ; Porrentruy - Courte-
doux 4-4 ; Lugnez a - Courtemaîche
4-3 ; Aile a - Coeuve 2-4 ; Boncourt -
Fahy b 5-1 ; Cornol - Vendlincourt 1-1 ;
Bonfol - Chevenez b 1-2.

JUNIORS A : Bienne - Buren 5-0 ;
Grunstern - Mâche 2-1 ; Madretsch -
Longeau 2-2 ; La Neuveville - Anet
12-0 ; Aegerten - Bévilard 4-2 ; Auro-
re - Reuchenette 15-0 ; Boujean 34 -
Azzurri 1-2 ; Corgémont - Courtelary
3-2 ; Lajoux - Cornol 1-1 ; Tramelan -
Delémont 3-1 ; Boncourt - Vendlin-
court 0-2 ; Aile - Les Breuleux 3-0.

JUNIORS B : Aarberg - Etoile 1-3 ;
Port - Orpond 1-3 ; Lyss - Grunstern

0-0 ; Aurore - Azzurri 3-0 par forfait ;
Lamboing - Bévilard 0-13; Madretsch -
Reconvilier 1-3 ; Tavànnes - Corgé-
mont 6-1 ; USBB - Mâche 4-5 ; Por-
rentruy a - Courtedoux 7-1 ; Glove-
lier - Fontenais 2-3; Bassecourt - Cour-
faivre 7-0 ; Le Noirmont - Corban 6-1 ;
Courroux - Courrendlin 2-2 ; Moutier -
Saignelégier 10-1 ; Courtételle - Tra-
melan 3-0.

JUNIORS C : Boujean 34 - Mâche
4-1 ; Madretsch - Longeau 2-14 ; Or-
pond a - Diessbach 14-1 ; Ruti - Lyss a
0-0 ; Orpond b - Nidau a 0-8; Safnern -
Lamboing 7-4 ; Schupfen - Anet 8-0 ;
USBB b - Taeuffelen 2-2 ; Glovelier -
Les Genevez 1-10 ; Saignelégier - Mou-
tier 5-0 ; Tavànnes - Les Breuleux 1-8;
Develier - Courrendlin 9-2; Delémont -
Courfaivre 6-1 ; Bassecourt - Montse-
velier 0-0 ; Vicques - Boécourt 6-4 ;
Bure - Courtedoux 1-3 ; Chevenez -
Porrentruy 2-6 ; Fontenais - Bonfol
4-4 ; Aile - Boncourt 3-11.

JUNIORS D : Aegerten - Etoile 2-0 ;
Grunstern - Buren 8-0 ; Nidau - Mâ-
che a 2-9 ; Boujean 34 - Perles 17-2 ;
Corgémont - Bienne b 0-2 ; Tavànnes -
Aurore 1-6 ; Moutier a - iCourt 7-1 ;
Moutier b - Courroux 0-4 ; Vicques -
Delémont a 1-7 ; Delémont b - Porren-
truy 2-1 ; Bassecourt - Develier 3-1 ;
Chevenez - Bure 7-5 ; Boncourt -
Courgenay 3-3.

JUNIORS E : Bienne a - Bienne b
6-4 ; Madretsch - Aegerten b 5-5 ; Or-
pond - Anet a 1-3 ; Bévilard - Reuche-
nette 2-8 ; Reconvilier - Tavànnes 9-1 ;
Court - Saignelégier 6-2 ; Moutier a -
Le Noirmont 2-2 ; Courrendlin - Mou-
tier b 1-3 ; Courfaivre - Moutier c 8-0 ;
Boécourt - Bassecourt 5-0 ; Saint-Ur-
sanne - Aile a 0-10 ; Delémont b - Por-
rentruy 2-14 ; Bonfol - Fontenais 5-1 ;
Cornol - Chevenez 2-5; Courtemaîche -
Boncourt 1-7 ; Boncourt - Cornol 7-3.

Ï

Voir autres informations
sportives en page 16

Yachting

Les meilleurs barreurs français et
étrangers se sont retrouvés au cours
du week-end à La Rochelle pour la
première Coupe des skippers — duels
sur la mer — mise sur pied par la
Société des régates rochelaises.

Il s'agissait pour les concurrents d'ef-
fectuer des duels — chaque concur-
rent devant rencontrer les autres en-
gagés sur un parcours de huit milles.
Tous barraient des « Dufour 2.800 CS ».
C'est finalement le Californien Dick
Deaver qui l'a emporté, s'adjugeant
tous ses duels. — Classement :

1. Deaver (EU) 9 points ; 2. Harold
Cudmore (Irlande) 7 points ; 3. René
Sence (France) 6 points ; 4. Steen Kjol-
hede (Danemark) 5 points ; 5. Pierre
Delfour (France) 5 points; puis, 7. Pier-
re Fehlmann (Suisse) 2 points.

Succès américain
en France

Hockey sur glace

Pour la première fois, un champion-
nat du monde aura lieu en Chine. Il
s'agira du tournoi mondial de hockey
sur glace du groupe « C », qui se dis-
putera à Pékin du 7 au 18 mars 1979.

Cette compétition réunira huit équi-
pes : Italie, Yougoslavie, Australie, Co-
rée du Sud, France, Chine, Danemark
et Bulgarie. En 1977, la Chine avait
pris la quatrième place du groupe « C »
derrière la Hollande, l'Autriche et le
Danemark, mais devant la Bulgarie , la
France, l'Espagne et la Belgique.

Championnat du monde
en Chine

le monde sportif * Le monde sportif * le monde sport^

Excellents résultats des jeunes
athlètes féminines de l'Olympic en CSI

L'équipe cadettes II

Dimanche dernier à Fribourg, sur
la piste cendrée du stade Saint-Léo-
nard les cadettes et les écolières de
l'Olympic ont bénéficié d'excellentes
conditions atmosphériques. Chez les
cadettes, bien qu'aucune des Chaux-
de-Fonnières n'ait atteint sa meil-
leure performance, le rendement de
l'équipe a été bon grâce surtout à
Evelyne Carrel et Patricia Gigandet
qui emmenèrent leurs camarades à
un bon total sur le plan national.
Le jet du poids fut particulièrement
faible, alors qu'au javelot Marinette
Frey enregistrait un résultat encou-
rageant.

Le bel essor de la section féminine
de l'Olympic a permis à la dirigean-
te Maya Houriet d'inscrire pour la
première fois une équipe d'écolières
qui obtint à cette occasion un excel-
lent résultat qui assurera probable-
ment une place à l'Olympic parmi
le premier tiers du classement. Tant
sur 80 m. que sur 600 m., Marielle

Charpie a eu un comportement pro-
metteur.

Il est très intéressant de constater
que grâce à trois athlètes aînées qui
se consacrent à leurs jeunes camara-
des, les féminines de l'Olympic pren-
nent un rang intéressant dans la hié-
rarchie nationale. (Jr)

100 m.: E. Carrel, 13"63, M.-Ch.
Feller 13"68. 800 m. : E. Carrel 2'36"
0, S. Charpie 2'45"9. 4 fois 100 m. :
Olympic (M.-Ch. Feller, E. Carrel ,
P. Gigandet, D. Locatelli) 52"52.
100 m. haies : P. Gigandet 16"21 ;
P. Dall'O 21"86. Hauteur : P. Gigan-
det 1 m. 40 ; M.-Ch. Feller 1 m. 35.
Longueur : P. Gigandet 5 m. 06 ;
M.-Ch. Feller 4 m. 67. Poids : S.
Charpie 6 m. 45 ; N. Perrucchini
6 m. 18. Javelot : M. Frey 20 m. 88 ;
S. Charpie 19 m. 02. Résultat final :
SEP Olympic 4492 points.

Ecolières, 80 m. : M. Charpie 11"
61. 600 m. : M. Charpie l'53"6. Hau-
teur : C. Taenzler 1 m. 20. Lon-
gueur : N. Frey 3 m. 25. Poids : M.
Charpie 6 m. 12. 5 fois 80 m. : Olym-
pic (N. Frey, C. Taenzler, I. von Ber-
gen, N. Wahli, M. Charpie) 61"70.
Résultat final : SEP Olympic 311
points.Liste des gagnants :

10 gagnants à 12 pts : Fr. 7.545,40
383 gagnants à 11 pts : Fr. 147,75

4.331 gagnants à 10 pts : Fr. 13,05

Toto - X
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 6.423,65
82 gagnants à 5 Nos : Fr. 548,35

4.985 gagnants à 4 Nos : Fr. 9.—
50.071 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,55

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé ; le ja ckpot totalise la som-
me de Fr. 309.028,20.

Loterie à numéros
6 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 73.266 ,95
87 gains à 5 Nos : Fr. 5.052,90

5.142 gains à 4 Nos : Fr. 85,50
88.073 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

les gains du Sport-Toto

•«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = cours du 22.9.78

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 80" 800
La Neuchâtel. 490 d 490 d B.P.S.
Cortaillod 1524 d 1500 d Landis B
Dubied 170 d 170 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1520 151" Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1215 1215 Juvena hold.
Cossonay 1400 I375 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 535 535 Oerlikon-BUhr.
Innovation 420 d 420 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4400 4400 Réassurances

Winterth. port.
r-r»ev_ Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 425 d 420 d Aar et Tessin
Financ. Presse 225 221 d Brown Bov. «A»
Physique port. 230 215 d Saurer
Fin. Parisbas 66.75d 67 Fischer port
Montedison —.56 —.57 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.80 2.80 Jelmoli
Zyma 640 695 o Hero

Landis & Gyr
ZURICH assKff
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 788 779 Alusuisse port.
Swissair nom. 735 730 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3110 3060 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 580 578 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2205 2170 Schindler port.
Crédit S. nom. 420 416 Schindler nom.

B = cours du 25.9.78

A B ZURICH A B

2110 2095 actions étrangères)

910 900 Akzo 22.75 22.25
1870 18R0 Ang.-Am.S.-Af. 7.40d 7.4C
485 480 Amgold l 39.25 38.50
450 450 Machine Bull 20.25 20.75
740 d 725 e Cia Argent. El. 156 156.50

3800 3725 e De Beers 10.75 10.25e
•120 d 120 d Imp..Chemical 11.75d 11.75
800 d 790 Pechiney 36.50 36.7.

2665 2645 Philips 20 19.75
695 688 Royal Dutch 96.75 95.25

3050 3040 Unilever 90.50 89.7E
2420 2370 A.E.G. 67.50 67
1700 1680 Bad. Anilin 109 109.5C
9100 9025 Farb. Bayer 110 110.5C
1040 1040 Farb. Hoechst 109.50 108.5C
1550 1540 Mannesmann 135 137.5(
1200 1190 Siemens 233.50 231
540 530 Thyssen-HUtte 91.50 91
106 106 v-w- 185 184

1450 1430
2650 2605 BALE

92 S" ,_  .• •
2375 d 2260 <Actlons suisses)
3160 3050 Roche jee 64000 63000
2200 2170 Roche 1/10 6425 6250
995 985 S.B.S. port, 368 360
450 d 450 S.B.S. nom. 279.50 277

2455, 2455 S.B.S. b. p. 311 304
301 295 Ciba-Geigy p. 920 900

1.500 d 1450 d Ciba-Geigy n. 556 546
265 d 250 Ciba-Geigy b. p. 690 655

BALE A B
Girard-Perreg. 440 d 435 c
Portland 2450 d 2425
Sandoz port. 3400 3400
Sandoz nom. 1610 1585
Sandoz b. p. 375 370
Bque C. Coop. 960 955 d

(Actions étrangères)
Alcan 46.50 47.25d
A.T.T. 92.50 91.80
Burroughs 120.50 118

, Canad. Pac. 29.75 29.25
, Chrysler 18.25 18
, Colgate Palm. 32 30.75
; Contr. Data 58 56.75
, Dow Chemical 42.75 41.75e
, Du Pont 186 188
¦ Eastman Kodak 95 94.25
I Exxon 76 76
; Ford 67.50 67
I Gen. Electric 79.50 78.50
I Gen. Motors 95 94

Goodyear 26 25.50
, I.B.M. 434 425
, Inco B 25.25 25.50
. Intern. Paper 67.75 66
. Int. Tel. & Tel. 48 47.50

Kennecott 42.50 41.50
Litton 35.50 37.25
Halliburton 106.50 106.50
Mobil Oil 105.50 105
Nat. Cash Reg. 94.50 92
Nat. Distillers 32.75 32 75
Union Carbide go 3g gg
U.S. Steel 40.25 5glgn

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 862,44 862,35
Transports 241,53 242 ,35
Services public 105,72 105,78
Vol. (milliers) 28.140 21.010

Convention or : 22.9.78 classe- tarifaire 257/106 Invest Diamant : septembre 78, indice 315 (1972 100)

Cours indicatifs
1 Billets de banque étranger!

Dollars USA 1.45 1.60
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 76.50 79.50
Francs français 33.75 36.75

l Francs belges 4.60 5.—
Lires italiennes — .17'/2 —.20V4
Florins holland. 70.25 73.25

t Schillings autr. io.65 11.05
1 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 87.— 98.—
Souverain 89.— 99.—
Double Eagle 460.— 490.—

/^QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(TTOQÏ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
rS*~J Fonds cotés en bourse Prix payé
\l*S A B

AMCA 18.75 18.50
BOND-INVEST 57.— 56.25
CONVERT-INVEST 60.75 60.25
EURIT 101.— 101.50
FONSA 91.25 90.—
GLOBINVEST 48.— 47.75
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 69.25 68 —
SAFIT 116.— 115.—
SIMA 196.— 196.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 50.— 52.—
ESPAC 93.50 —
FRANCIT 67.50 —
GERMAC 83.50 —
ITAC 59.— 60.50
ROMETAC 213.— 216 —

\7\f  Communiqués »__-_¦ Dem. Offre
\mmm7 par la BCN t*-* Im CS FDS BONDS 57,75 58,75 -
\ / I , I 1 I CS FDS INT. 49,75 51,25

_ _.,, U ItmmÀ ACT. SUISSES 264,0 266,0Dem. OHre 
^^J CANASEC 307,0 319,0

VALCA 63.— 65.— _,.-.,,. . USSEC 363,0 378,0
IFCA 1600.- 1630.- Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 59,5 61,5
IFCA 73 83.— 85.— I : I

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND . 65.49 63.45 FONCIPARS I 2200.— —SWISSVALOR 222.25 213.25 FONCIPARS II 1200.— ' —
JAP AN PORTOFOLIO 375.25 354.50 ANFOS II 128.— 130.—

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

Automation 54 0 55 0 Pharma 103 5 104 5 22 sept. 25 sept.
Eurac. 230 0 232 0 Siat 1640 0 _ J™™' noo 275,4 270,2
Intermobil 55 5 56 5 Siat 63 i205 0 1210,0 Sï2?ï2_____î 343'7 339'5' Poly-Bond 58 75 59 75 

Indice général 301 5 296,8

± BULLETI N DE BO URSE
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regardez à deux sous près N
choix et qualité aux meilleurs prix 11

10 pelotes I

«it B Fil à tricoter ' "  Laine à tricoter *YK Mohair ombré 995 B
\.S6 -̂» laine/polyeste./mohair <M0 pour pull 50 g W. mohair/laine et 40 g *< ¦

rerr\t)OU» |̂̂  ̂ 40g V. |

•3 ÇAIEF?/ES» I
JE CHERCHE À LOUER
tout de suite ou date à convenir

VILLA 6 pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffre RF 20306 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

DAME
jeune, très soigneu-

; se, cherche quelques
heures de ménage,
par semaine. S'a-
dresser : Léopold-
Robert 82, 3e étage.

Atelier d'horlogerie engage

une ouvrière \
pour travaux fins
On sortirait à domicile, mécanismes de
platine,
uniquement à personne ayant déjà fait
ce travail.
Téléphone (039) 26 78 60.

ROBE DE MARIEE , magnifique, taille
environ 40. Tél. (039) 23 28 37.
ÉLÉMENTS pour Marklin mini-club,
neuf. Prix à discuter. Tél. (039) 26 94 29
après 18 heures.
4 PNEUS NEIGE, 165 - 13 avec jantes,
pour Ford Taunus. Tél. (039) 23 58 24.

PERDU PERRUCHE vert-jaune. Quartier
Versoix-Industrie. Récompense. Tél. (039)
23 77 87.

CUISINIÈRE d'occasion en parfait état.
Tél. (039) 31 13 69.
2 CUISINIÈRES usagées dont une à gaz,
4 feux + four et une électrique, 3 pla-
ques + four. Urgent. Tél. (039) 31 62 88.

wmmujtmsLgm ^ULm^
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A VENDRE

SAAB 99 L
1974, 108 000 km. Parfait état, expertisée.
Tél. (038) 42 36 84.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Je cherche des

illustrés
reliés
publiés avant 1945.
Offres détaillées
sous chiffre AD
20280 au bureau de
L'Impartial.

IkS^I Caisse nationale suisse !
I vS^I d'assurance en cas d'accidents :

Âide^concierge
Nous cherchons une personne pour aider
aux travaux de nettoyages, 2 heures par
jour, dès 18 heures.

Faire offres à

l'agence d'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 25,
tél. 039 23 76 54

À LOUER

week-end
Quartier nord-ouest.

Tél. (039) 23 24 05.

L'agent Toyota ^^_^vous f¥^^\*.en donnera p<5ÎffiUc
la preuve: * r,W_sJ*y

lln'ya^
toujours pas

plus
avantageux
queToyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle :
GARAGE ET CARROSSERIE

DES MONTAGNES S. A.
Michel Grandjean, av. Léopold-Robert 107

( GRANDEVENTE
1 DE MEUBLES \

A Mathod
AU VIEUX-BATTOIR

Vente les 26, 27, 28, 29, 30 septembre
et les 1, 2, 3 octobre

de 8 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes, rustiques

Pour les enfants
de 8 à 12 ans

Le MJSR organise un camp de
vacances

du 2 au 12 octobre 1978
dans son chalet rénové de

JOLJMONT - DIABLERETS

Prix selon situation familiale

. Renseignements, et inscriptions : '.

. . r .  (022) 31 20 90Taprès-rnidi s .o»_
n.;(«v«Ci ¦ ï-i d no^uRîinoM - d MHI

À LOUER
Quartier Est

très bel appartement
d'une chambre

tout confort. GRANDE CUISINE
AGENCÉE. Salle de bain.

Ascenseur.
Loyer Fr. 258.40 tout compris.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures de bureau.

URGENT - FRAUENFELD
Famille de 4 enfants (6 à 13 ans)
cherche pour 6 mois

PERSONNE mûre
et en bonne santé (éventuellement
étudiante) pour seconder la maî-
tresse de maison. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Week-ends libres.
Entrée: 15 octobre.
Tél. (038) 25 54 82.

GO-WEST

e©=
Numa-Droz 2

Ancien surplus
américains

La Chaux-de-Fonds
Fermé le matin
Samedi ouvert

toute la journée

Bottes western
dès Fr. 79.—

On demande à ache-
ter une certaine
quantité de

tuiles
usagées.
S'adresser à Joseph
Quenet, Le Prépetit-
Jean, 287.Î Montfau-
con.

U R G E N T
Je cherche à Saint-
Imier,

studio
ou 2 pièces
avec salle de bain.
Tel, (039) 51 17 71.

Cherchons
gouvernante
pour dame âgée, ne
nécessitant pas de
soins.
Horaire et gain à
discuter.
Tél. (039) 22 58 50,

. le . matin ou (039.
t _ , , ' „ 23 80,48 Taprçs-rnjd£

À VENDRE

CITROEN 2400
CX BREAK
Année 1978
38 000 km.
Valeur à neuf Fr.
23 000.—, cédée Fr.
15 500.—.
Eventuellement re-
prise.
Arrangement finan-
cier possible.
Tél. (039) 31 53 28,
le matin.



La onzième et dernière manche du
championnat d'Europe de formule 2,
sur le circuit de Hockenheim, a permis
au tenant du titre , l'Italien Bruno
Giacomelli, de s'imposer une nouvelle
fois devant le Suisse Marc Surer et le
Britannique Brian Henton.

Courue devant 25.000 spectateurs,
cette course n'aura pas été sans his-
toire pour le pilote bâlois. En effet ,
pour la nremière fois dans sa carrière,
Marc Surer occupait la « pole-posi-
tion ». Et comme cela a déjà souvent
été le cas, le Rhénan a totalement raté
son départ , n'étant que troisième à
l'issue du premier tour. Alors qu'il
tentait de remonter ses adversaires,
Marc Suter a été accroché par le pilote
irlandais Daly, qui lui a endommagé
la partie frontale de sa BMW. Malgré
cet handicap, le coureur suisse a réussi
à maintenir sa deuxième place pour
terminer pour la huitième fois au cours
de cette saison, derrière son grand rival
Bruno Giacomelli.

Le deuxième suisse qui participait à
cette course, Markus Hotz, a, pour sa
première course de formule 2 comp-
tant pour le championnat d'Europe,
pris une honorable 13e place.

Résultats
1. Bruno Giacomelli (It) BMW-March

1 h. 20'29" : 2. Marc Surer (Suisse)
BMW-March 1 h. 20'35" : 3. Manfred
Winckelhock (RFA) BMW-March 1 h.

21'15" ; 4. Stephen South (GB) March-
Hart 1 h. 21'19" ; 5. Ricardo Zulino
(ARG) March-BMW 1 h. 21'23". Puis
13. Markus Hotz (S). Classement fi-
nal du championnat d'Europe de for-
mule 2 : 1. Bruno Giacomelli (It) 82
pts ; 2. Marc Surer (S) 51 ; 3. Derek
Daly (IRL) 27 ; 4. Eddie Chever (EU)
24 ; 5. Keke Rosberg (FIN) 16.

Manche du championnat d'Europe de formule 2

Les Loclois en évidence
Cyclisme: course de côte Roches - Le Trondai

Les Loclois Von Allmen et Singelé. (kr)

1 C'est dimanche qu'a eu lieu la tradi-
tionnelle course de côte de fin de sai-
son du Club cycliste Moutier, Roches -
Le Trondai , sur un parcours de 5 km.
500, avec une dénivellation de 550 mè-
tres. Cette course a été bien organisée
et s'est déroulée dans un excellent es-
prit sportif , en ligne le matin, et con-
tre la montre l'après-midi. Par rap-
port à ces dernières années, on déplo-
rait malheureusement l'absence de
quelques habitués comme Mouttet , plu-
sieurs fois vainqueur, et les espoirs
prévôtois Hirschi et Flury.

Le matin, pour la course en ligne,
c'est un junior du VC Courtételle, De-
nis Barthoulot qui passait le premier
la ligne d'arrivée, devant le Loclois
von Allmen, un jeune qui promet.
L'après-midi , contre la montre, von
Allmen prenait sa revanche et l'empor-
tait pour une seconde. En résumé, ex-
cellente course favorisée par un temps
splendide, peut-être un peu chaud pour
les coureurs ; bonnes performances de
Barthoulot et des Loclois von Allmen
et Singelé.

RÉSULTATS
1. Denis Barthoulot, Courtételle (ju-

nior) 17'59 en ligne et 17'21 contre la

montre, soit un total de 35'20 ; 2. Alain
von Allmen, Le Locle (18'28 et 17'20)
35'48 ; 3. Alain Singelé, Le Locle (19'48
et 18'55) 38'43 ; 4, Jean-Daniel Arnou-
let, Le Locle 39'24 ; 5. Daniel Berger,
Le Locle 40'47 ; 6. Jean Knuchel, Mou-
tier 41'00 ; 7. Patrick Galouchet, Bon-
court 41'08 ; 8. Edgar Singelé, Le Locle
41'30 ; 9. Willy Steiner, Neuchâtel 41'
33 ; 10. Daniel Zenklusen, Boncourt
41'55. K. R.

L'URSS et la Corée sans problème
Les championnats du monde de volleyball, à Rome

Difficile journée à Rome pour tous les acteurs de cette poule demi-finale,
sauf pour l'Union soviétique et la Corée du Sud qui ont pris facilement
le dessus de la RDA et du Mexique par 3-0. Par contre, tous les autres
matchs sont allés aux cinq sets et ont connu toujours une issue très incer-
taine, des favoris — comme le Japon — s'inclinant devant la Pologne
après un match en dents de scie (13-15, 15-12, 5-15, 15-10, 15-9) et de

qualité inégale.

SURPRISE DE LA SOIRÉE
La surprise de la soirée a été la

victoire italienne face au Brésil qui
a perdu le contrôle du match alors
qu 'il menait 14-10 dans le cinquième
set. Bien que soutenus outre mesure
par leur public, les Italiens n'en ont
pas moins réalisé un exploit en ne
jouant qu'à six pendant les deux
heures et demie du match et devant
faire le jeu contre un arbitre qui leur
était peu favorable. Dans les rangs
italiens on se prenait à revers di-
manche soir de figurer d'ores et dé-
jà parmi les huits premiers. Les pré-
tentions italiennes ne paraissent pas

exagérées après la défaite de la
Chine devant la Bulgarie et les sé-
rieuses difficultés des Cubains face
aux Tchécoslovaques.

RÉSULTATS
Poule demi-finale : Cuba - Tché-

coslovaquie 3-2 (15-8, 7-15, 15-3,
13-15, 15-10) ; Corée du Sud - Me-
xique 3-0 (15-8, 15-7, 15-7) ; Italie -
Brésil 3-2 (14-16, 15-12, 10-15, 15-10,
17-15 ; URSS - RDA 3-0 (15-3, 15-7.
15-11) ; Bulgarie - Chine 3-2 (8-15,
15-10, 15-8, 14-16, 15-10) ; Pologne -
Japon 3-2 (13-15, 15-12, 5-15, 15-10,
15-9).

Victoire et record pour Fredy Amweg
La course de côte automobile de Hemberg

Frédy Amweg d'Amriswil a remporté la course de côte de Hemberg, établissant
du même coup un nouveau record du parcours en l'26"24. Comme prévu, la
course des formules 3 a été l'apanage de Patrick Studer. TJn accident a mal-
heureusement été enregistré pendant les entraînements. Charly Kiser , au volant
d'une Osella, a percuté un arbre, des suites d'une rupture de suspension. II a
été conduit à l'Hôpital de Saint-Gall, où les médecins ont diagnostiqué plusieurs

fracture des jambes. Néanmoins ses jours ne sont pas en danger.

Résultats
GROUPE 1: 1300 ccm, 1. Werner

Dietrich (Bâle), Simca 3'59"42. —
1600 ccm : 1. Beat Vilim (Kilchberg)
Audi 3'59"67. — 2000 ccm : 1. Edi
Kobelt (Ebnat-Kappel) Opel 3'45"
85. — Plus de 2000 ccm : 1. Werner
Popp (Bischofzell) Camaro 3'41"91.

GROUPE III : 1600 ccm, 1. Rolf
Madoerin (Reinach) Renault-Alpine
3'42"59. — Plus de 1600 ccm : 1.
Markus Leuenberger (Langenthal)
Porsche Carrera 2'26"52.

GROUPE II : 1000 ccm, 1. Rudolf
Truninger (Sulz) Datsun 3'57"37. —
1600 ccm : 1. Heinz Eichmann (St-
Gall ) Sirocco 3'36"96. — 1300 ccm :
1. Rolf Handorn (Berne) Alfa 3'53"
14. — 2000 ccm : 1. Walter Beutler
(Langnau) BMW 320 3'29"33. — Pus
de 2000 ccm : 1. Hansjoerg Turig
(Riggisberg) BMW 530 3'43"21.

GROUPE V :  1300 ccm, 1. Hans-
jurg Hui (Dulliken) Fiat 3'34"24. —
Plus de 1300 ccm : 1. Edy Branden-
berger (Bâle) Porsche Carrera 3'08"
02.

GROUPE IV : 3000 ccm, 1. Enzo
Calderari (Lattrigen) Porsche Car-
rera 3'14"93. — Plus de 3000 ccm :
1. Angelo Pallavicini (Dietikon) Pors-
che-Turbo 3'32"17.

FORMULE III : 1. Patrick Studer
(Emmen) Chevron Toyota 3'01"71 ;
2. Louis Maulini (Vernier) Ralt 3'
01"88 ; 3. Walo Schibler (Marly)
Chevron 3'04"55. — Classement in-
termédiaire : 1. Patrick Studer (Em-
men) 142 pts, champion suisse ; 2.

Bruno Eichmann (Goldach) 98 ; 3
Louis Maulini (Vernier) 91.

VOITURE DE SPORT : 1. Max
Welti (Benglen) Sauber 2'55"40 ; 2.
Eugen Straehl (Leimbach) March 3'
00"48 ; 3. Harry Blumer (Niederur-
nen) Sauber 3'00"51. — Classement
intermédiaire : 1. Max Welti et Eu-
gen Straehl 122 pts ; 3. Harry Blu-
mer 115.

FORMULE II : 1. Fredy Amweg
(Amriswil) BMW 2'53"22.

Frédy Amweg, un nouvel exploit, (asl)

« L'élargissement 'de 16 à 24 équipes
de la participation à la prochaine cou-
pe du monde de football, qui se dérou-
lera, raopelons-le, en 1982 en Espagne,
demeure au centre de nos négocia-
tions avec la FIFA », a déclaré à Ma-
drid M. Pablo Porta, président de la
Fédération espagnole de football.

L'aspect financier du « Mundial 82 »
et le pourcentage qui correspondra à
l'Espagne constitue le second centre
d'intérêt de ces négociations, a précisé
M. Porta, qui s'adressait à la presse.

M. Porta a rappelé que M. Joao Ha-
velange, président de la FIFA, qui
avait défendu le chiffre de 24 équipes
lors de son récent séjour à Madrid,
n'avait pas présenté son intervention
comme un impératif.

Rappelant que le règlement de la
FIFA permettait l'annonce du nom-
bre des participants deux ans et demi
avant une coupe du monde, M. Porta
a estimé que la prochaine réunion du
7 novembre à Zurich, entre les res-
ponsables du football espagnol et ceux
de la FIFA et de l'UEFA, n'était pas te-
nue de se prononcer sur ce nombre.

L'Espagne dispose de l'infrastructure
hôtelière et sportive nécessaire pour
recevoir 24 équipes, a conclu M. Porta ,
« mais nous estimons que le moment
n'est pas propice aux grandes dépen-
ses ».

Nombre des équipes
du «Mundial 82»

Le Locle : un premier succès
Rarogne et Boudry sont pour l'ins-

tant les deux seules formations in-
vaincues du groupe romand de pre-
mière ligue. Si Rarogne occupe la pre-
mière place, Boudry partage la se-
conde avec Leytron. Jouant en Va-
lais, Boudry a d'ailleurs dû laisser
un point à Leytron. Quant à Raro-
gne, il n'a pu faire mieux que d'ar-
racher un match nul dans les dernières
minutes, face à Stade nyonnais. L'é-
vénement marquant de cette cinquiè-
me journée de championnat est ce-
pendant la première victoire du Lo-
cle aux dépens d'Yverdon. Il reste
à souhaiter que les protégés de R.
Jaeger ne s'arrêtent pas là et qu'ils
parviendront à combler partiellement
ou totalement le retard pris dans la
cueillette des points.

Dans le groupe 2 — où évoluent
les clubs jurassiens — Lerchenfeld
s'est installé en tête. En battant d'a-
bord Koeniz mais surtout en profitant

d' une défaite assez inattendue de De-
lémont qui n'est pas parvenu à contrer
Boncourt. H est vrai, dans un derby,
il fau t  s'attendre à tout. Dans ce grou-
pe encore, deux équipes sont toujours
invaincues : Lerchenfeld et Ostermun-
dingen, alors que Central, Soleure et
Herzogenbuchsee sont toujours à la re-
cherche de leur premier succès.

Surprise dans le groupe 3 où le

leader Baden laisse échapper la vic-
toire devant Birsfelden qui lui ren-
dait visite. Comme Muttenz s'est f i -
nalement imposé face à Suhr, le voi-
ci « propulsé » en tête du groupe. En-
f i n , c'est Ibach qui a pris le com-
mandement du groupe 4. Mais les f a -
voris s'annoncent nombreux. Il faudra
attendre encore quelques dimanches
pour en savoir davantage. R. D.

Biaise Schull remporte le Tour de Châtillon
La 16e édition du tour de Châ-

tillon, sympathique manifestation spor-
tive qui connaît toujours un grand suc-
cès populaire, a été marquée par un
oetit exploit de Biaise Schull. en effet ,
le coureur de Courroux a réussi à bat-
tre le grand favori Albrecht Moser qui,
en général, devançait le Jurassien. Il
faisait une chaleur caniculaire à Châ-

Blaise Schull à l'arrivée. (KR)

tillon pour cette épreuve qui a vu près
de 200 participants au départ. Le temps
du vainqueur, 28'41" pour 8000 mètres
est tout simplement sensationnel si on
pense que l'an dernier Schull (5e), mais
avec une participation internationale,
avait couru en 30'40". Le Jurassien
aura donc progressé de 2 minutes ce
qui est remarquable. A relever la par-
faite organisation de la course, grâce à
la dynamique SFG Châtillon et à son
président M. Georges Humard.

Résultats
Interclubs : 1. Bienne 50 pts ; 2. De-

lémont 130 pts.
Ecoliers 1: 1. Nicolas Stegmùller,

Bienne, 6'00"58. Ecoliers H : 1. Pascal
Daucourt, Bienne, 3'53". Ecoliers ni :
1. Thierry Stegmùller, Bienne, 3'55"30.

Elite s i. Biaise Schull, Courroux,
28'22"4 ; 2. Albrecht Moser, Munchen-
buchsee, 29'31"3 ; 3. Peter Haïd, Bienne,
29'37"1 ; 4. Michel- Marchon, Cerniat
(FR), 30'33"5 ; 5. Raymond Fleury, De-
lémont, 30'56"4, etc.

Jeunesse II : 1. Cortat Alain, Cour-
rendlin, 12'57"84. Jeunesse 1:1. Farron
François, Delémont, 12'02"47. Ecolières
III : 1. Ross Murielle, GS Ajoie, 3'49"
54. Ecolières II : 1. Mamie Corinne C.A.,
Moutier, 3'33"42.

Dames : 1. Moser Marijke, Berne, 7'
41'60 ; 2. Eray Marielle, GS Ajoie,
7'57"19 ; 3. Farine Véronique, Moutier,
9'00"31, etc.

Juniors : 1. Stess. Rolf , LSV. Bienne,
20'25"22 ; 2. Martin: Markus, LSV. Blen-
de, 20'25"84 ; 3. Maître Christophe,
Epauvillerfs, 20'52"12, etc.

Vétérans : 1. Nallard Dominique,
Clerval (France), 20'01"82 ; 2. Willemin
Joseph, LSV Bienne, 22'43'72 ; 3. Zuber
Jean-Jacques, Delémont, 23'52"74, etc.

Grâce à sa vrctoire dans les .Nations,
le Français Bernard . Hinault a ravi la
première place du « Super Prestige » à
l'Italien Francesco Moser. — Classe-
ment :

1. Bernard Hinault (France) 275 pts ;
2. Francesco Moser (Italie) 263 pts ; 3.
Joop Zoétemelk (Hollande) 156 pts ;
4. Gerrie Knetemann (Hollande) 153
pts ; 5. Hennie Kuiper (Hollande)
122 pts.

Bernard Hinault en tête
du Super Prestige

le monde sportif » le monde sportif * Le monde sportif # ie monde sportif
_-_--------------------------- ^̂  v 
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LES CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N P
1. Rarogne 5 3 2 0
2. Leytron 5 3 1 1
3. Boudry 5 2 3 0
4. Martigny 5 3 0 2
5. Stade Nyonnais 5 2 2 1
6. Stade Lausanne 5 3 0 2
7. Viège 5 2 1 2
8. Meyrin 5 2 1 2
9. Malley 5 2 0 3

10. Orbe 5 2 0 3
11. Renens 5 2 0 3
12. Yverdon 5 2 0 3
•13. Le Locle 5 1 0  4
"14,. Monthey 5 1 0  4

GROUPE 2
J G N P

1. Lerchenfeld 5 3 2 0
2. Delémont 5 3 1 1
3. Rap. Osterm. 5 2 3 0
4. Aurore 5 2 2 1
5. Boncourt 5 2 2 1
6. Koeniz 5 2 1 2
7. Laufon 5 1 3  1
8. Bulle 5 2 1 2
9. Central 5 0 4 1

10. Derendingen 5 1 2  2
11. Durrenast 5 1 2 2
12. Fétigny 5 1 2  2
13. Soleure 5 0 3 2
14. Herzogenbuch. 5 0 2 3

GROUPE 3
Pt J G N P Pt
8 1. Muttenz 5 4 1 0  9
7 2. Baden 5 4 0 1 8
7 3. Turicum 5 3 1 1 7
6 4. Bruhl 5 3 0 2 6
6 5. Birsfelden 5 2 2 1 6
6 6. AMschwil 5 2 2 1 6
5 7. Glattbrugg 5 2 1 2  5
5 8. Blue Stars 5 1 3  1 5
4 9. Gossau 5 1 3  1 5
4 10. Suhr 5 2 1 2  5
4 11. Red Star 5 0 3 2 3
4 12. Schaffhouse 5 1 0  4 2
2 13. Unterstrass 5 0 2 3 2
2 14. Concordia 5 0 1.. 4 ^ 1

GROUPE 4
Pt J G N P Pt
8 1. Ibach 5 5 0 0 10
7 2. SC Zoug 5 4 1 0  9
7 3. Balzers 5 4 0 1 8
6 4. Mendrisiostar 5 3 2 0 8
6 5. Locarno 5 3 2 0 8
5 6. Vaduz 5 2 2 1 6
5 7. Ruti 5 2 1 2  5
5 8. FC Zoug 5 2 0 3 4
4 9. Staefa 5 1 1 3  3
4 10. Morbio 5 1 1 3  3
4 11. Emmenbrucke 5 1 0  4 2
4 12. Coire 5 1 0  4 2
3 13. Emmen 5 1 0  4 2
2 14. Giubiasco 5 0 0 5 0
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Capuchon, doublure Borg amovible , ceinture \ ^Tri^^iMfr^TjVJ^iyVjf^xjr / Très il 'a m°de, en Canvas (100% coton),

(̂  

_— 
réglable dans le dos, coudes renforcés, ^- —  ̂ avec fermeture éclair et à boutons, capu- m 4 v

f |«̂  en popeline (60% coton/40% polyester), Jeans pour garçon s «El Paso» chon et cordonnets Je fermeture. Elle a l'air /B ̂ B _a
W9,\w& imprégnée et d'entretien facile. fr. 2S.-/29.-/35.- de coûter bien plus de B c9Wa

(taille U6cm) 69.- taille 128-152cm 75.- ta ille 164-176cm 55.- taille 164-176cm (taille 128-152cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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LA 

CHAUX-DE-FONDS 
LE 

LOCLE
Êff BLmBÊBkŴ WÊBÊÊ GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50

ATÊêÊ ___ ___™BBBHA%mm\%mBm M--..-» '-a Chaux-de-Fonds Les Breuleux
Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 5411 64
La Chaux-de-Fonds Saint-lmier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 371123
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Délicieux sous
tous les angles.

Toblerone.
Le meilleur

triangle à la ronde.

SALON DE COIFFURE
La Chaux-de-Fonds

cherche

coiffeuse
Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 20185, au
bureau de L'Impartial.

._.-.- ._ .. ' 
¦ .. ,. .u... _

EMPLOYÉE DE BUREAU
plusieurs années de pratique, cherche
emploi dans petite ou moyenne entre-
prise. Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre AL 20277 au bureau
de L'Impartial. 

DESSINATEUR-ARCHITECTE
expérimenté, cherche place stable dans
bureau d'architecte ou entreprise du bois.

Ecrire sous chiffre RM 20286 au bureau
de L'Impartial.

I pour élèves de langue étrangère I
COURS INTENSIFS DU JOUR

(15 h.)
I COURS D'APRÈS-MIDI et DU SOIR I !

1 BénédÈdk I
M Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

A LOUER pour le ler octobre 1978, ou
date à convenir, Parc 23 :

STUDIOS
tout confort, WC-douche, cave,
NON MEUBLÉ: Loyer Fr. 247.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 292.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

__^B_______________________-_-_------___________l

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 Va pièces

tout confort Fr. 158 000.—
1 appartement de 3 '/': pièces

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

g I

jf3__k Nettoyage
±̂W chimique

La Chaux-dc-Fonds - Rue Daniel-JeanRichard 17

Tous les vêtements, rideaus, couvertures, couvre-lits,
sacs de couchage, daim, cuir, peau, etc.

5 KG TEXTILES = FR. 14.—
7 lavages = 8e gratuit

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUE-,

appartement de 1 pièces
tout confort. Fr. 345.—, charges compri-
ses. Quartier Hôpital. Libre dès le ler
décembre 1978. &
Tél. (039) g? 65 .5, heures . des relia,."̂

i 1 , , .S' ..r.

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions (déplace-
ment minimum fixe partout le même).
Stations/appels régionales :

, SUPERMENAGER/Service :
(039) 63 1_ 24 - (032) 92 18 72
(066) 22 69 24 ou 75 58 82.

À LOUER pour le ler novembre

appartement de 3 pièces
tout confort. Quartier Bois-Noir.
Tél. (039) 26 96 92, heures des repas.
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SERGE GROUSSARD

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

Maubly secoua la tête. Il alla jusqu 'à la
route. Rien. Le vide noir et blanc. Il revint en
se frottant du gant le nez , où la circulation se
rétablit , accompagnée par des douleurs aiguëes,
pareilles à des pointes de feu.

— Finissez votre histoire, dit-il. Donc, cette
Claire et vous, depuis son refus d'il y a sept
semaines...

— Terminé ! J'ai d'abord cru qu 'elle boudait.
De toute façon , cela devenait si horrible. La
lente agonie sans espoir. La fin. Les obsèques.
Mon père lui a demandé devant moi de ne pas
quitter l'appartement tout de suite, pour nous
aider dans les rangements. Elle a accepté. Il y
a trois semaines, à dîner , elle a annoncé qu 'elle
s'en irait le lendemain. Tard dans la soirée,
j' ai frappé à sa chambre. Je m'étais décidé à
l'épouser. Je voulais le lui dire. Elle m'a inter-

dit d'entrer. J'ai insisté. Elle a été violente,
vexante. J'étais effondré. Mais au matin, elle
m'a appelé au téléphone intérieur et m'a dit
qu'à cause d'affaires non encore réglées concer-
nant ma mère, elle retardait son départ. Seule-
ment, ensuite, son attitude envers moi est res-
tée lointaine. Je l'ai ahrcelée. Elle se débrouil-
lait pour ne jamais me voir en tête à tête. J'en
étais fou. J'ai fini par me demander si un au-
tre... Quel jour sommes-nous ?
jour sommes-nous ?

— Jeudi, depuis minuit.
— Bon. Alors, c'est lundi soir que, peu avant

minuit justement, je suis sorti de ma chambre
en pantoufles. Je suis allé coller l'oreille à la
porte de Claire. J'ai vite compris qu'il y avait
quelqu 'un , et que... Je mettais la main sur le
bec-de-cane quand j'ai entendu la voix de mon
père.

1
xn

Il ne neigerait plus, cette nuit. La tempé-
rature continuerait à baisser jusqu'au lever du
soleil , dans les gifles du vent, île verglas pareil
à une gangue ininterrompue, la mort des plus
faibles.

Clisiaire revivait la scène atroce. L'artisan
cassa leur silence:

— Et à cette révélation, le jeune et malheu-
reux gosse de riche résolut de faire payer tout

ça à un chauffeur de taxi du genre de Maubly,
artisan.

Le garçon haussa les épaules.
— Il s'est passé entre temps quelque chose...

répondit-il d'un ton monocorde, tellement as-
sourdi que le chauffeur devait se ployer parfois
pour bien entendre. J'avais quitté la maison en
pleine nuit. Je ne suis rentré que mercredi ma-
tin, sans un sou.

— Où étiez-vous allé ?
— A Deauville. J'y ai mes habitudes.
— Quand on est Clisiaire fils, on peut se le

permettre. Grands hôtels, casino, boîtes de
nuit... Je vois.

L'étudiant a un balancement inachevé de la
main, qui signifie: « Pensez ce que vous vou-
lez. »

— Alors ? dit le chauffeur.
Le garçon murmure: « Ça vous amuse ? », de

façon presque inaudible. Maubly est secoué de
frissons. Il réplique:

— Ça passe le temps. Et puis, si on s'endort
bu simplement qu'on se laisse sombrer, par ce
froid-là , on en claque. Alors, mettons que j'es-
saye comme je peux de vous maintenir éveillé.

Une chevêche fond sur une musaraigne qui
pousse un petit cri tandis que les serres re-
gorgent. Clisiaire parle, reprenant haleine à
chaque phrase...

— Mon père s'est précipité dans le vestibule
dès mon arrivée. Il me guettait. Je lui ai à
peine dit bonjour. Il a voulu qu'on aille dans
ma chambre. Là, il s'est expliqué carrément, à
sa coutume. L'émotion altérait sa voix. Claire,
lundi soir, avait perçu des frôlements contre sa
porte. Mon père était sorti. Il m'avait vu ren-
trer dans ma chambre. Claire lui avait raconté
que je la poursuivais vainement de ma passion.
Mon père voulait me voir dès le matin, mais
j' avais disparu. Il s'était rongé d'angoisse...

Les paroles de Clisiaire ne sont plus qu'un
souffle. Il se tait pour se reposer, les bras le
long du corps, la tête couchée bien à plat , les
narines pincées.

« Au moins, votre père, il prend ses responsa-
bilités ! », commente Maubly, qui commence à
tousser, lui aussi, s'en inquiète, sent les pinces
gelées qui percent les conques de ses oreilles.
Il enroule autour de la tête son écharpe grenat
à bandes noires, cachant le devant de son visage
comme un Targui , et il a du remords en se rap-
pelant qu 'il reprochait à Odette d'avoir tricoté
cette écharpe trop large et trop longue, elle qui
avait choisi amoureusement la meilleure laine
mohair chinée.

— Et... Vous n'avez rien dit ? demande-t-
il en examinant attentivement l'expression ab-
sente et le teint de cire de l'étudiant.

(A suivre)
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** *̂  ¦_¦ Conditions du concours. Passée la date limite, les prix seront tires au sort sous contrôle de notaire.
1er prix: Fr. 500.-/2ème prix: Fr. 200.-/ 3ème-5ème prix: Ff. 100 - Chacun —- Les gagnants seront avisés personnellement.

¦A r r r 
^K. Aucune correspondance ne peut utre échangée au sujet de ce concours. La vote judiciaire est exclue.

NeUChâtel — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L.3 Chc_UX-Cle-FOr_C_S — place de la Gare
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Echange possible
Financement

an taux le plus bas I
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¦ VOS TAPIS...
H retrouveront toute

leur fraîcheur initiale
H après un

©

nettoyage soigné !

PRESSING
I L. Chaux-do-Fond s _^_B_B_^
H PI_c_d_l 'Hôr_ l-(t»-Vill . - SernSl -Dépôts n̂̂ ft

SH La Loclo Côto (H. Grand} , in). Dépôts tfffj ft
H Saint-lmier Pl»cedu Marché flÛ nfflk Poso u X CAP 2000 ¦ 1

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste de

directeur-adjoint
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de La Chaux-de-Fonds est mis
au concours.
Exigences :
— très bonne formation sociale ou ju-

ridique ;
— expérience de plusieurs années dans

un service social, connaissance des
lois et de la jurisprudence sociale ;

— aptitudes à diriger du personnel et
sens de l'organisation administrative.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : j anvier 1979 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, j usqu'au vendredi 13
octobre 1978.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, faubourg de
l'Hôpital 34-36, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 46), est à disposition pour fournir
toutes informations utiles.
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Campoli & Cie, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - A. Miche & Helbling, Charriè re 85, tél. 039/23 6813. Le Locle : Garage du Stand, Girardel
27, tél. 039/31 29 41.

POUR CRÉER UNE SOCIÉTÉ IDÉALE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
DEMAIN SOIR Elle apporte en quelques minu-

MERCREDI À 20 h. 15 tef à l'organisme un repos deux

M W^l P* -...,_ |a T_»r h ni __ __ __ du MT mulées <3ui empêchent le fonc-
SUr 13 l ecnnique OU IVI I tionnement normal du système

îjfc^f MEDITATION re nature lk'- !1 en résulte un dé-

%. »|liP'î' TE. /___ Kl fEMff _ âNTA _ P vcrs un bonheur illimité : l 'état
I I\HÏ1_. vCNI/HIllHLC d'illumination intérieure. Plus de

-#*- £_ '___Pv '  ̂ l'Hôtel Moreau validé l'expérience de cette coor-

|| %'- LA CHAUX-DE-FONDS dination neurophysiologique pro-

 ̂¥?S lt V. La Méditation Transcendantale de la conscience 
'
individuelle.

\ ¦¦¦¦'¦¦'m JffggÊËÈ est une technique mentale, indi-
Êk > ' ÇS ^JÈà viduelle, simple et naturelle qui
WmWwB&&SmamJmwi2mikh SmMmmmmmmmmm se pratique assis confortablement

MAHARISHI MAHESH YOGI ;tes yeux fermés, deux fois par Renseignements : (038) 24 74 09.
« Nul n'a le droit de souffrir » jour, chez soi.

Gare et Poste
«Le Provençal»

Le chef vous propose sa chasse

CIVET DE CHEVREUIL « ÉPAULE »
CUISSOT DE LIÈVRE MÈRE JEAN

RABLE DE LIÈVRE SAUCE POIVRADE,
GARNITURE RICHE

SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE
MÉDAILLON DE CHEVREUIL GRAND VENEUR

FAISAN EN SALMI
Sans oublier NOS FRUITS DE MER

MOULES - CRUSTACÉS - HOMARDS DU VIVIER
LOUP DE MER

Éf '
Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03

Chef de cuisine B. Mathieu

Location de vaisselle
et matériel de cuisine, pour réceptions, fêtes de
famille, repas de sociétés, petits ou grands ban-
quets. Nous nous chargeons de la corvée de rela-
vage ! Cité universitaire,

téléphone 038 24 68 05

^
B_^B_BI^BE£____________________________I___K-. -HH-H- HH9__^^E

LES

PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA

DËSIRE ENGAGER :

CHEF
MÉCANICIEN

porteur du CFC, quelques années d'expérience, ai-
mant les responsabilités, et susceptible de concevoir
des améliorations dans le domaine de petites machi-
nes.

Faire offres avec curriculum vitae à :

LES PIERRETTES S.A.

105, Avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 23 27 89

SALLE DE SPECTACLE - SAINT-IMIER - T3 OCTOBRE
UNIQUE RÉCITAL DE BIENNE AU LOCLE

6/__S_____ - -^ -. *r"- *

ffefa. BERNARD HALLER
2610  Saint-Imier _ _ _- . _,,

Entrée : Fr. 16.—, 18.—, 20.—

Locations : Le Locle : Mariotti, pharmacie ; La Chaux-de-Fonds : Librairie ABC ;
Saint-lmier : CCL ; Tramelan : Papeterie Rohrer ; Bienne : Evard-Radio ;

Corgémont : Brechbuhl-Radio

D 
TISSOT
Le Locle
Nous offrons une chance réelle à un jeune

bijoutier-
boitier

Le poste que nous avons à repourvoir consiste à prendre
en charge l'animation d'une partie de notre collection
internationale ainsi qu'à conduire les travaux de créa-
tion jusqu 'à la réalisation de prototypes.

Nous désirons engager une personne ayant une formation
^-w-y-. _ de base de boîtier , bijoutier ou dessinateur en esthétique.
fU LnU Quelques années d'expérience dans le domaine de l'ha-
H n I n I billement sont également nécessaires.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /Horlogère SA I . y

-_-___-__----_____-____JP____BH_-_-_____-___^^
^̂\ t̂m Z~^^\ 

...et en plus du prestigieux cortège et corso fleuri

/oJfelBfct î *ZHÏfy \. samedi à 16heures, joyeux, coloré, Parade d6S fSîlfsreS ^
ur 

'
es Jeunes-Rives, vendredi à 20 h,

/  f y   ̂ ¦'¦ P̂ \"fe \ charmant, imaginé par les enfants, Jî & WM. in e d samedi à 17 h 15, dimanche à 16 h 45,
/ <Jp. i • /7\4l'\ conduit par plusieurs corps de musique, exceptionnelle, samedi a 20 h 30 au Stade courses à la cocarde et jeux
/ <y v I >¦* • •I Kk \ le cortège des °e la MtfMiwe, sous la direction du
/ 4__» C\ ' s*' r** \ commandant de la Musique Militaire de rnmamiislc
/ »«-r _-^ '¦-•

¦ ¦ '¦ -L- L «"" \ x ' Neuchâtel, M. Charles Robert, avec V«M««r||__ ___ _.
•UJ \̂ ." Sa.i .1 LUI enfantS COStUmeS - Drumfanfa re ADVENDO, Hollande -.„ , . „
**_ S ^3re30StPT| - Société de musique de la VILLE DE Billets a I entrée :

\ J».6 " ¦mvWb 10CT / Il partira de la place des Halles et suivra ZURICH places assises, adultes Fr. 10.—
\ *_. T »* Wr '. 7 les rues: Trésor, Seyon, Epancheurs, - Société de musique de SUBERG , , .  entants hr. 5.—
X'SV .  , y \- / Bassin, place Numa-Droz , l'Hôtel-de-Ville, (Grossaffoltern) places debout, adultes Fr. 6.—
\ *-fi« . CAT" — ¦ ¦ ••/ Hôpital,Trésoretretouràla placedesHal- Billets à l'entrée: entants Hr. 3.—
\ / à/ r.  ̂5 iV_ / 'es- tribune Fr. 7.—, pelouse Fr. 4.—

v̂ç~* ï̂ JYNn /̂ ...et mille joies annexes dans la ville en liesse, le charme de la place Coquillon, l'ambiance du village neuchâtelois,

 ̂ —  ̂ la tente du village de Bôle, la danse à l'Hôtel-de-Ville, l'animation permanente du «Nid-des-Halles». 

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

Les spécialistes à votre service

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

RONDE OCCASIONS
:>:F_AT 128 1300 Spéciale

1975 - 28 000 km.

PEUGEOT 304 S
1976 - 40 000 km.

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

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

Publicité
intensive-
PubficHé

par



A VOIR
Livres en fête

Une nouvelle émission commence
ce soir sur TF 1. Elle sera le pen-
dant d'« Apostrophes » sur A 2 et
sera produite par Jean d'Ormesson
et Jacques Paugam. Ils se sont fixé
comme objectif de « mettre en va-
leur ce qui , à travers la sensibilité
et le style d'un écrivain , peut tou-
cher personnellement le télé-
spectateur et l'inciter à lire. »

Réalisé en direct , chaque dernier
mardi du mois, ce nouveau maga-
zine littéraire abordera des genres
littéraires très divers : le roman , la
poésie, le policier, l'essai philoso-
phique... dans la mesure où le sujet
et le style en sont remarquables.

Les œuvres seront présentées de
façon extrêmement diversifiée, soit
par des interviews d'auteurs, soit
par des réactions ou des comptes
rendus de lecteurs soit par des adap-
tations cinématographiques...

La poésie sera présente au cours
de l'émission, par le biais de chan-
teurs qui interpréteront des chan-
sons poétiques et grâce à des co-
médiens qui diront des textes.

Soulignons que ce magazine est
réalisé par Georges Barrier qui a
souvent signé des émissions de qua-
lité.

Jean d'Ormesson la présente ainsi:
« C'est une émission avec un mou-
vement interne, construite comme
un spectacle de variétés ou une dra-
matique. Nous ne nous priverons
pas d'ailleurs d'un certain apport
de variétés. Attention, nous ne fai-
sons pas de démagogie. Je pense que
les chansons de Barbara de Bras-
sens, ou de Pablo Ibanez sont en
elles-mêmes de la littérature. Entre
un mauvais roman et une bonne
chanson, je préfère de beaucoup
une bonne chanson.

Un très bel album, un très bon
policier, nous le prenons ; un essai
philosophique médiocre, nous ne le
prenons oas. Nous essaierons d'in-
téresser les gens aux livres diffi-
ciles et beaux. Mais un livre beau
n'est pas nécessairement difficile et
un livre difficile n'est pas nécessai-
rement beau. On forme et on con-
quiert son public sinon il n'y aurait
aucun changement ; le théâtre et la
télévision nous montreraient tou-
jours la même chose. Il faut aller
de l'avant...

Un succès n'est jamais assuré,
nous prenons des risques. La litté-
rature ne doit pas être réservée
à une chapelle, à des spécialistes.
Je mets la littérature très haut
mais au moment où la masse est
amenée à prendre en main son des-
tin, il est étonnant que la litté-
rature lui échapne. Il faut faire une
émission qui attire le plus grand
nombre, qui soit un « spectacle »,
d'où le titre « Livres en Fête ». (sp)

Sélection de mardi

A la Télévision romande, ce soir,
à 21 h. 15 : Joana, un f i im de
Michael Sarne, interprété par Do-
nald Sutherland. (Photo TV suisse)

TVR

21.10 - 23.00 Jona. Un film de
Michael Sarne interprété
par Geneviève Waite,
Christian Doermer, Calvin
Lockhart, Donald Suther-
land.

Tourné en 1967 en Grande-Bre-
tagne, « Joana » porte la signature
du réalisateur Michael Sarne. Cette

étude de mœurs dépeint le carac-
tère d'une jeune fille à la vie fort
agitée et qui confond volontiers
rêves et réalité. C'est l'histoire d'une
jeune provinciale « montée à Lon-
dres », élève à l'Académie de dessin.
Elle ne va pas tarder à mener une
vie « très bien » remplie, sous l'in-
fluence de son amie africaine Bé-
ryl, qui lui apprend à s'installer à
peu de frais , en volant , et à changer
fréquemment d'amants.

Pourtant , Joana va finir par s'é-
prendre sincèrement de Gordon ,
frère de Béryl. Elle tombe enceinte,
en est heureuse. Un bonheur de
courte durée, puisqu 'à la suite d'une
rixe, Gordon doit fuir La police le
recherche. Il est arrêté et condamn-
né à dix ans de .prison...

TF 1

19.30 - 20.25 « L'aventure des pô-
les ».

Cette série de quatre émissions
retrace, à travers le témoignage et
les souvenirs de Paul-Emile Victor,
l'histoire du Pôle Nord et du con-
tinent Antarctique.

Paul-Emile Victor est parvenu à
réaliser ses deux rêves d'enfance:

aller aux Philippines... puisqu'il vit
maintenant à Bora-Bora , et explo-
rer les terres polaires... ce qu'il fait
denuis 1934 !

Dans cette émission, il raconte la
controverse qui s'établit entre Peary
et Cook lors de la « Course au Pôle
Nord », au début du siècle, Cook
n'ayant jamais pu prouver qu 'il
avait effectivement été au Pôle Nord.

Il évoque aussi les voyages au
Pôle Sud de Amundsen et de 'Scott ,
lequel y laissa sa vie, sans oublier
Shakelton qui , lui, ouvrit la route
vers l'Antarctique, sans toutefois y
parvenir. (Un extrait de film nous
montre son bateau, « L'Endurance »,
pris dans les glaces).

A 2

19.35 - 22.30 Les dossiers de l'é-
cran. «Le temps d'une Ré-
publique »: « Un Hussard
noir en pays blanc ».

Emile, 19 ans, est un des jeunes
instituteurs qui , dans les années
1880, après les lois Ferry instituant
l'Education obligatoire républicaine
et laïque dans chaque commune,
ont été envoyés dans les provin-
ces « blanches », anti-républicaines,

partisanes de l'absence d'école ou de
l'école confessionnelle.

Difficultés d'installation, pauvre-
té des moyens, hostilité des oou-
voirs établis, indifférence des pay-
sans pour qui un enfant de dix ans
est déjà un travailleur, sont les
obstacles qu 'Emile rencontre et qu 'il
tente pratiquement en vain de ré-
soudre.

. L'école commence dans des con-
ditions matérielles précaires réu-
nissant seulement quelques élèves
dont les enfants des marginaux et
notamment les enfants sans pères,
vagabonds méprisés, dont les mères
sont heureuses de les savoir occupés
lorsqu'elles font leurs tournées de
rapines nécessaires à la subsistance.

Au cours de la première classe,
moment privilégié où Emile fait la
oreuve de ses capacités d'ensei-
gnant , il rencontre l'élève idéal: dans
l'enfant blond , angelot effrayé au-
quel il s'attache. Lui-même, malgré
son état d'adolescent ne faiblit pas
devant les tentatives d'intimidation,
les moqueries, les brutalités, et
maintient envers et contre tous l'E-
cole, qui continue.

Ses adversaires s'attaquent alors
à l'enfant blond , l'effrayent et le
drame se produit; c'est l'accident
entraînant la mort du petit. Emile,
atterré est brisé. Il perd sa voca-
tion et abandonne sa mission déci-
dant de ne plus jamais enseigner.

Mais son passage et la mort de
l'innocent laissent leurs trraces dans
le village.

Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page :
Pcésie d'aujourd'hui. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 22.05 Théâtre. 22.40
Disques. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
8.40 Microscope. 8.55 Bulletin de navi-
gation. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Les travailleurs des vacances. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Rencontres. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que ?... 10.30 Radio
éducative. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-première.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour,

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 (17). 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
journal du soir. 19.00 Actualité litté-
raire. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
OM La Hobereaute. OUC 1 Sport ct
musique. 22.05 OM Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-
CRPLF. 18.00 Informations. 18.05 Rc-
dilemele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Stéréo-service,
20.00 Informations. 20.05 Orchestre

symphonique de Bamberg. 21.50 env.
Musique de chambre. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr.
de Martha , Flotow. 16.05 Emission tou^
ristique. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Théâtre. 20.55
Joyeux musiciens. 22.05 Blues. 23.05-
24.00 Top class classics.

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 Chantons à mi-voix. 14.05

INFORMATION RADIO

LA HOBEREAUTE
Opéra parlé en trois actes

de Jacques Audiberti

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (OM)
Créée en 1958 à Paris « La Hobe-

reaute », pièce étrange où poésie et
fantastique sont étroitement mêlés, est
l'une des meilleures réalisations de
Jacques Audiberti. Dans le style in-
solite et abondant de ce « surréaliste
dompté » , ainsi que l'a appelé Claude
Damien, elle conte l'histoire de la fille
du dernier des druides, en ce 9e siècle
où le christianisme étouffait de plus
en plus les anciennes croyances.

Privée par son père de ses pouvoirs
magiques, la Hovereaute doit , comme
une simple mortelle, prendre mari — et
mari chrétien ! Ce n'est toutefois pas
le jeune et séduisant chevalier Lotvy,
dont elle est amoureuse, qu 'elle choisi-
ra pour époux, mais — obéissant ainsi
à son père — le terrible et répugnant
baron Massacre...

Subtile et perfide vengeance du
grand druide qui , tout en s'inclinant
devant l'Eglise, veut lui porter un der-
nier coup: il l'obligera à bénir un ma-
riage consommé dans le mensonge.
Quant au chevalier Lotvy, désespéré, il
abandonnera la chevalerie pour le bri-
gandage... A la fois hymne panthéiste
à la nature et farce énorme, « La Ho-
bereaute » se terminera sur une tra-
gédie, (sp)

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 L'angoisse, avec le pasteur Maurice Jeanne-
ret, directeur de la Rochelle (Vaumarcus) - 15.10
Le bilan des ménages! salariés en Suisse romande -
16.55 Fritz Kunzli : 300 matchs en Ligue nationale
A - 17.10 Les roadies ou les forçats des tournées
pop.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Une émission du Service jeunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.20 Tell Quel

Magazine suisse d'information consacré à la vie
politique, économique et sociale.

21.10 Joana
Un film de Michael Sarne.

23.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Téléjournal
15.00 Da capo 18.05 Pour les tout-petits
17.00 Pour les petits Dessin animé.
17.30 Télévision scolaire ig.io Pour les jeunes
18.00 Gymnastique Pour ies photogra-
18.15 Tournoi d'échecs phes amateurs,

à Bristol 19 10 Téléjournal
«I» Z [ï *e J°Ur.nee 19-25 Ret°ur en F™nce18.50 Téléjournal _ , .
.nor  v - M - 4 - Cours de français.19.05 Karino - Histoire .- _. . . . .

d'un cheval 19-55 Magazine régional
19.35 Point chaud Revue des événements
20.00 Téléjournal 20.30 Téléjournal
20.25 CH Magazine 20.45 La Sabbie del
21.10 Sonderdezermat Kl Kalahari
22.10 Téléjournal Film d'aventures.
22.30 Signe des temps 22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

12.50 Petite histoire de nos stars : Marlène Jobert -
13.45 Variétés: Charles Dumont - 13.55 Mardi fem-
me santé - 15.01 La voix au chapitre.

15.20 L'Etrange Visite
Un film fantastique

17.00 A la bonne heure
17.27 Chapi Chapo
17.32 L'île aux enfants
17.55 Christine (12)

Feuilleton.
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'aventure des pôles

1. La conquête des Pôles.
20.25 Livres en fêtes
21.40 Les grandes expositions

« Jules Romain, l'Histoire de Scipion ».
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (7)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Vivre ensemble.
14.05 Cannon

4. L'excès en tout est un défaut.
14.55 Découvrir

Rendez-vous scientifique.
16.25 Fenêtre sur...

Louis Soigner.
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

Invité: Julien Clerc - Hit international.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran :

Un Hussard noir en Pays blanc
Un film d'Alain Boudet - Débat: La révolution de
la communale.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Le Passe - Carte : 1.
Dix de Carreau - Le
Club d'Ulysse : Le
parcours de santé.

17.55 Tribune libre
18.10 FR 3 actualités
18.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale

Le carrier des pho-
nolytes.

18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Vaquero
20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Le tourisme en Orient
17.00 Universum
17.20 Pour les petits
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Elvis 1968
21.00 Panorama
21.45 Owen Marshall ,

Strafverteidiger
22.30 Le fait du jour
23.00 L & R
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Télé journal
17.10 La science et les

jeunes
17.40 Flaque tournante
18.20 Dessin animé français
18.35 Tarzan, le roi de la

jungle
19.00 Téléjournal
19.30 Die liebe Familie
21.00 Téléjournal
21.20 Les enfants des

travailleurs étrangers
22.00 Die Ermordung eines

chinesischeii
Buchmachers

0.10 Téléjournal
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Ê̂ÈL/00̂  Un four solaire ... un tube néon ... une calculatrice de poche...

COMMENT ÇA MARCHE
ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES

L'homme a inventé l'outil , puis la machine, pour améliorer ses con- comment? Et en quoi nous sont-ils utiles?...
ditions de vie, en exploitant à son avantage les ressources naturelles. COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
Roue, moulin, machine à vapeur, métier à tisser, télégraphe, radio, leur nature et leur fonctionnement,
avion: autant d'étapes de sa créativité qui débouchent sur les mul-
tiples appareils - des plus simples aux plus compliqués - qui nous COMMENT ÇA MARCHE, c'est l'encyclopédie pratique des in-
servent auj ourd hui , interprétant nos volontés, allégeant nos efforts, vendons et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
Mais ces appareils, qu'en savons-nous? ... Les connaissons-nous? simples à ces trois questions essentielles:comment c'est fait? A quoi
Et encore, comment fonctionnent-ils?... ça sert? Comment ça marche?
La télévision, le réfrigérateur, un moteur électrique , pouvons-nous Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5000 photo-
les comprendre, les expliquer? graphies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie pratique
Un satellite de télécommunication, la fusée qui le met sur orbite, des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous les mar-
une centrale nucléaire, un turboréacteur, bien sûr, ça marche... Mais chands de journaux au prix de Fr. 3,50 le fascicule.
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
ENGAGE pour date à convenir

réceptionniste
NOUS DEMANDONS :

Bon contact avec la clientèle, dynamisme, initia-
tive, ponctualité.
Si possible connaissances techniques et théoriques
de l'automobile.
Sens de la vente en général.

NOUS OFFRONS :
Très bon salaire, liberté d'action, conditions et
ambiance de travail très agréables.

\ Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite complémentaire.

Faire offre sous chiffre AD 20334 avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de certificats au
bureau de L'Impartial.

Décès d'André Taillard, ancien maire de Saignelégier
C'est avec regret que l'on apprit, sa-

medi matin, le décès de M. André Tail-
lard, ancien maire, survenu à l'Hôpital
de Saignelégier où il était hospitalisé

depuis quelques jours, après avoir fait
un court séjour à l'Hôpital des Bour-
geois à Bâle, puis à Delémont

André Taillard est né le 16 mars
1902 à Muriaux, sa commune d'origine.
Après sa scolarité dans son village na-
tal — sa mère était institutrice — et
à l'Ecole secondaire du chef-lieu, il en-
tra en apprentissage à la Préfecture
où il fit toute sa carrière comme em-
ployé au bureau de la Recette de dis-
trict et du Registre foncier. En 1932, il
épousa Mlle Hélène Girardin, de Mu-
riaux, mais aucun enfant n'est venu
égayer le jeune foyer.

Fidèlement attaché au parti libéral-
radical, André Taillard siégea plusieurs
années au Conseil communal de Sai-
gnelégier avant d'être nommé maire
pour succéder à Albert Miserez, C'est
à fin décembre 1954 qu'il quitta la mai-
rie, cédant ainsi sa place i M. Maurice
Péquignot. En qualité de représentant
de la commune, M. Taillard fit partie de
maintes commissions locales et asso-
ciations régionales, n fut notamment
de nombreuses années le distingué pré-
sident du Conseil d'administration des
auto-transports TSPG. La direction mi-
litaire lui avait confié le poste de chef
de section, fonction qu'il remplit fort
longtemps.

Excellent musicien, fidèle à la Fan-
fare de Saignelégier depuis 55 ans, cet
après-midi celle-ci rendra les derniers
honneurs à André Taillard, son cher et
fidèle vétéran, médaillé fédéral.

Belle intelligence, fonctionnaire ponc-
tuel, administrateur compétent et dé-
voué, homme paisible et estimé, André
Taillard laissera un bon et durable
souvenir, (ax)

Une nécessité pour le gouvernement bernois
Projet de loi fédérale pour des subventions aux exploitations agricoles

Le gouvernement bernois salue le
projet de loi fédérale visant à intro-
duire des subventions d'exploitation
pour l'agriculture dans les régions où
les conditions de production sont par-
ticulièrement difficiles.

Les subventions prévues dans le ca-
dre de la loi fédérale devraient se
monter à 80 millions de francs. Un
montant relativement modeste aux
yeux du gouvernement bernois, et qui,
selon lui, ne devrait contribuer que
dans une faible partie à combler le
retard enregistré dans les revenus du
secteur agricole. En conséquence, les
subsides prévus devraient être attri-
bués prioritairement aux régions les

plus défavorisées (régions de montagne
très escarpées).

Le gouvernement bernois se pronon-
ce également en faveur du maintien
des subventions visant à l'amélioration
des conditions d'élevage et d'hygiène
du bétail dans les régions de montagne.

L'exécutif bernois souhaite que l'en-
trée en vigueur de la loi puisse inter-
venir en 1980. La situation financière
précaire de nombreux agriculteurs fait
que l'on ne saurait différer plus long-
temps l'application de mesures de sou-
tien. Dans l'intérêt général et par soli-
darité avec les secteurs agricoles les
plus faibles, les mesures prévues doi-
vent être appliquées en priorité, con-
clut le gouvernement bernois, (ats)

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

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

[Ilhllllllllllllllllllllllllllllll Ill Ill I I|I|I|TÏTÎT|

Consultation
du 26 au 30 septembre
Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos produits
de soins. Ses capacités . ¦ 
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de vous prescrire préci- - --«pg|f j f̂̂ÊÊÊÊ
convenant à la nature J| ^m̂ ÊÊ

; offrira les tubes-essai de _., , Zà^SL^A : WÈ
nos préparations

Louis Widmer
International
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» Bon-
1 cadeau

!,™ î V*- A l'achat de tout pro-
'-miÀ^v duit L0UIS WIDMER
WÎ?ÎS% INTERNATIONAL

vous choisirez gratui-
vps tement un pot de

t̂®t_fwss crème de ou ce. i

pharmacie
Dr. B-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

ILëHZ]
centrale

Secteur cosmétique
Av. L-Robert 57 Tél. 221133 / 221134
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Remaniement
parcellaire

Les membres du Syndicat de rema-
niement parcellaire se sont réunis sous
la présidence de M. Albert Chevallat,
président. Après avoir adopté le pro-
cès-verbal, l'assemblée approuva les
comptes présentés par M. Pierre Fa-
rine, anc. négociant, nouveau secrétai-
re-caissier du syndicat.

Pour le remaniement agricole, les dé-
penses totales se montent à 1.348.024 fr.
dont 1.250.686 fr. de travaux subven-
tionnés et 97.337 fr. de dépenses non
subventionnées (intérêts bancaires,
frais administratifs et indemnités des
fonctionnaires). Le financement a été
assuré par les subventions fédérales,
cantonales, et communales (1.084.550
francs) et la quote-part des proprié-
taires (259.117 fr.).

Quant au remaniement des forêts,
dont le coût ascendra à 160.000 fr. en-
viron, les dépenses à fin 1977 ne se
montaient qu'à 24.386 fr. dont 3282 fr.
de frais non subventionnés.

L'abornement du remaniement agri-
cole n'étant pas achevé, on ne peut
établir le décompte final. Le remanie-
ment des forêts, les travaux de cons-
truction de chemins vont bon train, et
sont en voie d'achèvement.
. L'assemblée a voté un crédit de
3000 fr. pour la réfection du chemin
du Haut-des-Peignières et un crédit
supplémentaire pour la couverture de
travaux supplémentaires exécutés dans
le cadre du remaniement forestier.

(ax)

MONTFAUCON

Exposition
La Société d'ornithologie de lo loca-

lité a le privilège d'organiser la 28e
Exposition jurassienne d'aviculture et
de colombophilie. Elle aura lieu les
28 et 29 octobre 1978, à la Halle.
cantine de Saignelégier.

Pour ce faire et depuis plusieurs
mois déjà , un comité d'organisation
s'est mis à la tâche pour assurer une
parfaite réussite à la première expo-
sition du genre au chef-lieu franc-
montagnard, (pf)

LES BREULEUX
CHARMOILLES

225.000 francs pour
un chemin

L'assemblée communale de Char-
moille a été présidée par le maire Ro-
bert Droxler, en présence d'une belle
participation de 74 citoyens et citoyen-
nes. Les comptes 1977 bouclant avec
un actif de 46.474 fr. ont été acceptés.
En revanche, le décret concernant les
contributions des propriétaires fonciers
aux frais de construction des routes
communales a été refusé à une forte
majorité. Enfin, l'assemblée a décidé
la construction d'un chemin forestier
devisé à 225.000 fr. (kr)

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22. .

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 & 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 & 16 b., 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
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

électricité: tél. 97 41 30.

Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

mémento __ :
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JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à convenir

GARAGE
Quartier : Bellevue - Est.
Tél. (039) 22 54 34.



La famille de

Madame Charles MÉROZ-AFFENTRANGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

a le profond regret de faire part du décès de son membre retraité

Monsieur

Albert VIEL
L'enterrement aura lieu mercredi 27 septembre 1978, à 14 heures,

au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

VILLERET
Repose en paix chère maman ct
grand-maman.

Monsieur Henri Mischler ;
Madame et Monsieur Henri Delévaux-Mischler, à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Musy-Delévaux, à Bienne,
Monsieur Yves Delévaux, à La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Samuel Beutler ;
Les descendants de feu Charles Mischler,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Charles MISCHLER
née Ida BEUTLER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à. leur tendre affec-
tion, dimanche, dans sa 86e année, après une longue maladie.

VILLERET, le 24 septembre 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 sep-
tembre.

Culte au crématoire, à 10 heures. :
¦; ¦- . .-¦ . _v"Ti,.;.. * ¦

¦ 
' ¦ ¦ ..v

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile : Monsieur Henri

Mischler, Longines 4, 2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un nouveau terrain de sport a Peseux
Conscientes de l'importance toujours

plus grande que prend le sport , les
autorités de Peseux ont déjà fourni de
gros efforts pour doter la commune
d'emplacements divers. C'est ainsi que
deux .salles de gymnastique et une
salle polyvalente où s'exercent notam-
ment les pongistes et les personnes du
troisième âge , un local réservé aux
amateurs de judo , un stand de tir
pour les 300 mètres , le petit calibre et
l'air comorimé, sont déjà à la disposi-
tion des sociétés et de la population.

Peseux compte un club de football ,
le FC Comète, qui groupe neuf équipes
dont une forte cohorte de juniors ,
plus d'une centaine. Ce club dispose
de son propre terrain ^ur les hauteurs,
à Chantemerle, mais le terrain doit
être regazonné et de ce fait il sera
inutilisable pour un certain temos. Des
problèmes se posaient aux dirigeants,
résolus heureusement par la décision
prise par les autorités de construire un
terrain dans la même région , au lieu-dit
Champ-Merlou. Le législatif a accordé
des crédits pour l'aménagement, l'ins-
tallation d'éclairage et de barrières
protectrices, d'un montant total de
130.000 francs.

Les travaux ont rapidement été me-
nés et l'inauguration de ce terrain de
soort s'est déroulée samedi en présence
d'un nombreux public. Quelques dis-
cours ont été prononcés, par le prési-
dent de commune M. Robert Juillard ,
le directeur des travaux publics et des
domaines, M. Francis Paroz, alors que
le président du FC Comète, M. Mau-
rice Pointet , qui apporta les remer-
ciements de tous les sportifs pour le
cadeau royal offert car la commune.

Le terrain sera à la disposition des
footballeurs du club ainsi que de ceux

de l'équipe Frioul composée d'Italiens
habitant la région , ceci à raison de
quatre soirs par semaine. La journée
et les autres soirs, les écoles ainsi que
la population pourront l'utiliser sous
leur propre responsabilité.

Les juniors ont foulé officiellement
le gazon nour la première fois , un
match s'étant déroulé entre Comète et
Neuchâtel-Xamax.

Un vin d'honneur a été servi à tous
les participants. (Photo Impar-RWS)

Cornaux a complètement rénové son temple
La population de Cornaux augmente

régulièrement: 10S9 âmes en 1975 , 1108
en 1976 , 1176 en 1977, évolution qu'en-
vient toutes les communes qui enregis-
trent des baisses sensibles.

Les grandes entreprises des environs
attirent naturellement des habitants ,
mais le charme du village n'est pas
non plus étranger à ces augmentations.
Les autorités , sans fa ire  de bruit , vont
de l' avant elles n'hésitent pas à agran-
dir le collège et à rénover les immeu-
bles anciens.

C'est ainsi que le temple, sis au nord
de la route cantonale jouit maintenant
d'une nouvelle jeunesse. Sa construc-
tion remente , selon les archives, au
XlVe siècle ; des restaurations ont eu
lieu très souvent , les dernières impor-
tantes remontaient à 1952.

La tour montrait des signes évidents
de vieillesse, tout comme certaines par-
ties à l'intérieur. L'ancienne charpente

a été remplacée par une nouvelle qui
pèse au total plus de six tonnes. Le
toit du clocher a en e f f e t  une hauteur
de sept mètres, à laquelle il faut  ajou-
ter les trois mètres du poinçon prévu
pour la girouette. Il va sans dire que
les façades ont été rajeunies.

A l'intérieur, des vitraux et la pein-
ture ont eu la visite de spécialistes ,
tout comme les escaliers qui conduisent
aux galeries, l'éclairage, les horloges.

Les travaux ont coûté quelque
360.000 f r .  que se partageront les deux
propriétaires, les communes de Cor-
naux et de Thielle-Wavre.

Une cérémonie off iciel le  a marqué la
f in  des travaux dimanche dernier.
Plusieurs orateurs se sont exprimés,
notamment le président de la commune
de Cornaux, M.  René Sauser, M. Roger
Vionnet, conservateur cantonal des mo-
numents et sites, M.  Bruno Rothlis-
berger, président de la commune de
Thielle-Wavre.

M André Brandt, conseiller d'Etat ,
a apporté le message du gouvernement
et le culte d'inauguration était prési-
dé par le pasteur Ariel Cochand. Les
enfants du village agrémentèrent la
cérémonie par quelques chants.

(Photo Impar-RWS)

Forte occupation
à l'Hospice de la Côte

Depuis son ouverture en février 1865,
l'Hospice de la Côte à Corcelles a ac-
cueilli 3138 personnes qui ont reçu des
soins dans une ambiance de calme et de
sérénité. La maison est située au-des-
sus du village dans un cadre de ver-
dure et la vue y est splendide.

En 1977, le mouvement des malades
a été moins important qu'en 1976, le
nombre des journées s'élevait à 30.775
contre 30.526, ce qui implique que les
séjours ont été plus longs. Le taux
d'occupation des 85 lits a été de 99,19
pour cent et le coût de la journ ée de
malade s'élève é 42 fr. 46 alors qu'il
ét_ ."t de 39 fr. 65 en 1976 et de 38 fr. 99
en 1975. Cette augmentation provient
du fait que l'Hospice est géré mainte-
nant par du personnel laïque et non
plus par des diaconesses. Nombreux
ront heureusement les dons qui par-
viennent à la direction, grâce auxquels
la s-'tuatvon financière peut être équi-
librée.

Tout au long de l'année, des diver-
tisssements sont prévus pour les ma-
lades: sorties en voitures ou en auto-
cars , manifestations internes, journées
de bricolage, etc.

Méditation transcendantale et projets scolaires
Nous avons pu apprécier vendredi

dernier l'humour d'un de vos jour-
nalistes prenant position sur la pro-
position que nous venons de faire au
Département de l'instruction publique
de former une commission d'étude sur
les possibilités d'application de la Tech-
nique de méditation transcendantale
(MT) dans l'enseignement neuchâtelois.
Nous aimerions rectifier certaines af-
firmations abusives — ou tout simple-
ment le manque d'information de votre
journaliste à notre égard. Notre or-
ganisme enseigne une technique indi-
viduelle de relaxation profonde et d'é-
panouissement. Si le DIP « ne sau-
rait prendre en considération une pro-
position émanant d'une organisation
proche du sectarisme, la laïcité de l'é-
cole étant absolue », il pourrait bien
en revanche étudier avec intérêt l'ap-
port d'une technique qui a montré son
efficacité dans d'autres pays. Quant
aux références, comment se fait-il que
l'Impartial, journal en général bien in-
formé, ne soit jamais venu les consulter
directement à l'instar de ses confrères,
au Centre du Plan Mondial ? Un saut
à Neuchâtel est à la portée des ré-
dacteurs, comme à celle des kangou-
rous ou de ceux qui lévitent — pour
reprendre les termes de l'article.

Notre projet est basé sur la consul-
tation préalable d'un certain nombre
d'enseignants du canton (instituteurs,
professeurs, etc.), qui pratiquent la
Technique de MT (une quarantaine
dans le canton), et qui sont disposés à
l'introduire à titre d'expérience véri-
fiée par des psychologues dans cer-
taines classes pilotes. Depuis trois ans,
l'introduction de la relaxation (3 mi-
nutes en chaque début de leçon) a été
tentée officieusement par divers en-
seignants. Les enfants y voient dans
les premiers temps un grand intérêt,
mais s'en lassent après quelques se-
maines car il ne s'y passe pas grand
chose. La MT, très agréable à pra-

tiquer, n'a pas ce désavantage. D'au-
tre part la MT conduit à la connais-
sance de soi, autrement indispensable
à la vie que la connaissance des ob-
jets extérieurs.

L'article parlait d'« une propagande
à la limite de l'escroquerie morale ».
Preuves à l'appui nous pouvons dé-
montrer le contraire. Nous représen-
tons une association à buts non lu-
cratifs (SIMS), et notre information est
d'intérêt public. En annonçant qu'en
Australie l'Etat remboursera désormais
les frais du cours de MT suivi sur
ordonnance médicale, nous avions à
l'esprit une lettre de l'Etat australien
parvenue il y a dix jours au siège du
Gouvernement Mondial , à Seelisberg,
que nous a montrée le Dr Byron Rigby,
médecin psychiatre australien. Le can-
ton d'Uri reçoit fréquemment la visite
de ministres de pays étrangers accueil-
lis dans des assemblées mondiales sur

différents sujets — il semble que l'in-
formation n'arrive pas jusqu'à vous.
Loin de vous reprocher de laisser les
montagnes neuchâteloises dans l'igno-
rance, nous aimerions mieux vous ren-
dre simplement réceptif à la crise mon-
diale actuelle et aux possibilités de
la résoudre. Il s'agit donc là d'une
technique. Et si la photo de Maha-
rishi fait sur-sauter quelques-uns
(Docteur, je lévite...) pourquoi l'appa-
rition des portraits de psychologues
connus ou autres maîtres à penser
comme en-tête de leurs livres les lais-
se-t-elle imperturbables ?

En vous remerciant de faire paraî-
tre ces quelques corrections, nous vous
adressons, Monsieur le rédacteur en
chef , nos salutations les meilleures.

Pour le Centre du Plan Mondial
François Tochon

Directeur

mémento
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : dès 18 h. 30,
- Marti, Cernier, tél. • 5Î2172 ou.
' 53 30 30.

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 7 cités

de l'Atlantis.

Château de Môtiers: expos. Cl. Mojon-
net, peintre.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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.
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La famille de

Monsieur Marcel GEORGES
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les offrandes ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

COUVET

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Georges JEANMAIRET
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle remercie profondément toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Qu'elles veuillent bien trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci aussi aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Couvet.

COUVET, septembre 1978.

MT: vous rêvez M. le Directeur...
« Affirmations abusives... manque

d'information », etc., le refrain nous est
connu. Si nous ne sommes jamais ve-
nus au « Centre du Plan Mondial » à
l'instar de nos confrères, c'est que la
revue luxueuse que vous nous adres-
sez régulièrement suf f i t  très largement
à notre édification.

Vous avez brièvement tenté de me
convaincre au téléphone que votre or-
ganisme n'est ni une secte ni une reli-
gion. Je relève toutefois que votre
grand maître est toujours désigné par
« Sa Sainteté » dans vos publications !

Ce que nous avons écrit, non sans
ironie il est vrai, ne relève que de ce
que nous avons lu, venant de vous.
Vous insistez aujourd'hui sur votre
« projet » mais vous a f f i rmez  que: «Des
classes pilotes vont être formées », dans
le canton de Neuchâtel. Quelque habi-
leté que vous mettiez à envelopper

votre projet , il n'en subsiste pas moins
que vous abusez les lecteurs de votre
circulaire. Quant au Département de
l'instruction publique qui « pourrait
bien (...) étudier avec intérêt l'apport
d'une technique », il en a très briève-
ment débattu hier matin et a décidé
de ne même pas entrer en matière.

A l'Université, où vous êtes étudiant ,
M.  le Directeur, vous avez demandé
de pouvoir faire une démonstration da
MT.  Une salle a été mise à votre dis-
position pour une séance. Vous avez
aussitôt proclamé que la MT se faisait
sous les auspices de l'Université. De là
à dire que « Des classes pilotes vont
être formées » ...

La MT Conduit probablement , et ce
n'est pas là le moindre de ses charmes,
à nous faire prendre nos rêves pour
des réalités.

G. Bd.

Tournoi de tennis
Le Tennis-Club de Fleurier a orga-

nisé récemment la p remière édition du
tournoi de La Robella réservé aux da-
mes de la catégorie C et D. Quelque
14 tennis-worman provenant de sir
clubs se sont ainsi retrouvées sur les
courts de TC Fleurier. Malheureuse-
ment la pluie a partiellement perturbé
le déroulement de cette manifestation
et le TC Couvet a dû mettre ses courts
à disposition pour que la f inale  puisse
se disputer sans trop de retard.

Mme Georgette Rusca de Neuchâtel
s'est imposée en battant sa f i l l e  Valérie
par 6-3 et 6-1.

Voici les résultats du tournoi de La
Robella:

Quarts de finale: Rusca Georgette
bat Duvoisin Odile , 6-1, 6-2; Vauthier
Monique bat Jequier Jacqueline, 6-3,
6-2; Rusca Valérie bat Perrin Fabienne
4-6, 6-4, 6-4; Maegerli Chantai bat
Vuille Eliane, 7-5, 6-2.

Demi-finale: Rusca Georgette bat
Vauthier Monique, 6-0, 6-1; Rusca Va-
lérie bat Maegerli Chantai, 6-2, 6-4.

Finale: Rusca Georgette bat Rusca
Valérie, 6-3, 6-2. (jjc)

FLEURIER
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RÊVE DE GRANDEUR
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Exit J.-J. S.-S.
Comme tout le laissait prévoir ,

le président du parti radical Jean-
Jacques Servan-Schreiber a dû cé-
der son siège de député au candidat
socialiste lors du second tour de
l'élection législative partielle qui
s'est déroulée ce week-end à Nancy.

Victime de la politique d'austé-
rité du gouvernement Barre, parti-
culièrement ressentie en Lorraine,
mais victime aussi des solides ini-
mitiés qu'il s'est attirées chez les
chiraquiens, l'ancien patron de
« L'Express » aura maintenant tout
loisir de méditer sur l'inconstance
des électeurs et la fragilité des am-
bitions politiques.

Une fragilité qui pourtant n'ef-
fraie pas tout le monde.

Notamment au sein d'un parti
socialiste qui, après avoir été com-
motionné par l'échec de mars der-
nier, se sent pousser des ailes de-
puis ces récents succès électoraux.

Des ailes qu'un certain Michel
Rocard aimerait semble-t-il bien
pouvoir utiliser pour se propulser
vers les plus hauts sommets du
pouvoir.

Depuis quelque temps déjà , cet
ancien transfuge du PSU multiplie
en effet les manœuvres de coulis-
se pour saper la position dominante
du secrétaire national , M. François
Mitterrand.

Constatant que sa cote d'amour
est en hausse chez les Français,
M. Rocard s'est même permis, ces
derniers jours, une attaque frontale
que tout le monde n'a pas trouvé
du meilleur goût, en dénonçant
« l'archaïsme politique » qui selon
lui sclérose la vie du Parti socia-
liste français.

Une phrase guère tendre pour le
sexagénaire François Mitterrand à
qui le PS doit tout de même en
grande partie de représenter au-
j ourd'hui plus du quart de l'électo-
rat français, après avoir sombré
dans le ridicule pendant l'agonie
de la défunte SFIO. M. Rocard au-
rait pu avoir la décence d'y son-
ger, lui qui fut bien content le mo-
ment venu de prendre le train so-
cialiste en marche. Mais il faut
croire que les alléchantes perspec-
tives présidentielles de 1981 occu-
pent trop son esprit pour qu'il lui
reste du temps pour se pencher sur
le passé. Car, ENA oblige, l'ancien
dirigeant du PSU se sent manifes-
tement une immense vocation de
chef d'Etat, et ce qui le gêne chez
François Mitterrand, ce n'est pas
tant son « archaïsme » ni son poste
de secrétaire national du PS, que le
rôle de candidat traditionnel de la
gauche à la présidence qu'il s'est
forgé au travers des campagnes
électorales de 1965 et 1974. Il est
vrai que Michel Rocard, lui aussi
a déj à été candidat, en 1969, récol-
tant alors brillamment 3,61 pour
cent des voix...

Quoi qu'il en soit, entre l'archi-
tecte de l'Union de la gauche que
fut François Mitterrand et . l'abeille
Rocard à l'aiguillon acéré, la lutte
est entamée, qui risque d'ouvrir de
profondes blessures dans ce corps
encore en pleine croissance qu'est
le PS.

Un combat dont le vainqueur fi-
nal a de fortes chances d'être un
certain Valéry Giscard d'Estaing...

Roland GRAF

Défi à M. Callaghan
En Grande-Bretagne

Les usines britanniques de la so-
ciété automobile Ford ont arrêté de
tourner hier, premier grand défi lan-
cé à la politique du gouvernement
travailliste en matière de restriction
des salaires.

A une majorité écrasante, les ou-
vriers ont approuvé l'appel à la
grève nationale lancé par les res-
ponsables syndicaux en vue d'obte-
nir une augmentation de salaire de
27 pour cent.

Les 57.000 salariés des 23 usines
de Ford Grande-Bretagne s'oppo-
sent à la direction de la société qui
entend respecter le plafond annuel
de 5 pour cent décidé par le gouver-
nement de M. Callaghan en matière
d'augmentation de salaires, en vue de
combattre un taux annuel d'infla-
tion qui 'atteint maintenant huit
pour cent.

Les revendications des ouvriers de
Ford représentent un sérieux défi
pour le gouvernement travailliste.
Ce dernier craint que, en cédant à
cette demande, il n'en provoque une
cascade d'autres qui relanceraient
une inflation galopante, (reuter) COLLISION AERIENNE

Dans le ciel de la Californie
tr

? Suite de la _ »> page
Le Boeing 727 arrivait de Saca-

mento lorsqu 'il a heurté un Cessna
150 au moment où il s'apprêtait à se
poser sur l'aéroport Lindbergh de
San Diego. Il s'est alors abattu sur
un groupe de ¦ maisons qui ont été
incendiées. D'après un témoin, le feu
a pris sur l'aile droite et l'avion a
percuté le sol dans une boule de
flammes.

Le Cessna 150 avait décollé d'un
petit aérodrome situé à huit kilomè-
tres au nord de l'aéroport Lindbergh
lorsqu 'il s'est trouvé sur la trajec-
toire du Boeing 727.

DE PLEIN FOUET
Selon un militaire de l'aéronavale

qui a assisté à la collision, les deux
avions qui arrivaient en sens inverse
se sont heurtés de plein fouet. Le
Boeing 727 s'est alors mis en vrille,
suivi par le petit appareil de touris-
me dont l'épave n'avait toujours pas
été retrouvée plusieurs heures plus
tard.

NOMBREUX INCENDIES
Une occupante au moins des mai-

sons incendiées ia été tuée. Selon son

frère , Darlene Watkins se trouvait
dans la maison lorsqu'un débris en-
flammé s'est abattu sur le bâtiment,
auquel il a mis le feu.

Les flammes se sont rapidement
propagées dans la structure de bois
et la jeune femme a péri carbonisée.

Une vingtaine d'ambulance ont été
mobilisées pour évacuer les victimes.
Deux heures après l'accident, cinq
maisons de bois continuaient tou-
jours à brûler et d'épais nuages de
fumée noire s'élevaient du secteur
autour duquel la police a établi un
cordon de sécurité pour tenir les ba-
dauds à distance et faciliter les opé-
rations de secours, (ap)

Loi martiale
En Rhodésie

La loi martiale a été décrétée hier
dans de vastes régions de Rhodésie,
dont seize zones de peuplement noir ,
et des cours martiales spéciales ont
été créées par le gouvernement de
transition, afin de lutter contre la
menace des guérilleros nationalistes
basés en Zambie et au Mozambique.

Un numéro spécial du journal of-
ficiel rhodésien stipule notamment
que les cours martiales peuvent pro-
noncer toute sentence, y compris une
condamnation à mort. Il est toute-
fois précisé qu'une telle sentence
ne pourra être exécutée qu 'après
l'accord d'au moins trois membres
du « comité de cassation », créé pa-
rallèlement à ces cours spéciales.

RAID MEURTRIER
D'autre part, le raid effectué par

les forces de sécurité rhodésiennes
pendant quatre jours la semaine der-
nière au Mozambique, a fait « plu-
sieurs centaines » de morts parmi
les maquisards nationalistes rhodé-
siens. (afp, reuter)

Mort de
von Manteuffel

? Suite de la l'« page
Le généra] von Manteuffel fut en-

suite commandant de la Ilie armée
blindée, sur le front est , avant d'être
fait prisonnier par l'armée britan-
nique.

Né le 14 janvier 1897 à Postdam,
il était fils d'un officier de l'armée
de terre, et grand neveu du maréchal
prussien Edwin von Manteuffel , qui
avait servi sous Bismarck.

Il entreprit enfin une carrière po-
litique, en 1954, où il fut élu au Par-
lement sur les listes du parti démo-
cratique libre, avant de perdre son
siège trois années plus tard. Il par-
ticipa ensuite à la création du parti
du peuple libre, qui ne connut
qu'une brève existence, (ap)

Contacts directs israélo-égyptiens
Le président Anouar el Sadate a révélé hier que des contacts directs

entre Israël et l'Egypte devaient être établis dans la journée en vue de
préparer les négociations de paix. Celles-ci s'engageront dès que la
Knesseth aura approuvé les accords de Camp David, a-t-il précisé.

S'adressant aux journalistes de la Télévision égyptienne, il a souligné
que le vice-président Hosni Moubarak était chargé des contacts avec
Israël en sa qualité de président intérimaire, lui-même étant actuellement
en congé. Il n'a pas précisé quand il avait commencé à prendre son congé
ni quand il s'achèverait. On sait seulement qu'il doit prononcer un discours
jeudi prochain à l'occasion du huitième anniversaire de la mort de Nasser
et qu'il évoquera à cette occasion les accords de Camp David, (ats, reuter)

Complot communiste contre la Somalie?
La récente visite à Addis-Abeba

du président cubain Fidel Castro et
du premier vice-président de l'Union
soviétique n'avait pas simplement
pour but de représenter leurs pays
au 4e anniversaire de la « prétendue
révolution éthiopienne » : cette occa-
sion a été en fait utilisée comme
« camouflage pour tramer un com-
plot contre la République démocra-
tique de Somalie », affirme notam-
ment un communiqué publié hier
par la représentation permanente de
ce pays à Genève.

« Des informations sûres » mon-
trent que l'URSS se propose d'adop-
ter de nouvelles tactiques, ayant
échoué « lugubrement » dans ses pré-
cédentes tentatives pour renverser
l'actuel gouvernement somalien et
le remplacer par un régime fanto-
che pro-soviéitique.

L'intention de. l'URSS, affirme le
communiqué, est de donner à ses
« forces mercenaires cubaines et au-
tres alliées » un « visage somalien »
en recrutant et entraînant de petits
groupes de « renégats pro-soviéti-
ques » en vue de lancer une attaque
armée contre la Somalie.

Le gouvernement somalien met en
garde la communauté internationale
contre les graves conséquences que
comporte un tel « plan vicieux » !

(ats)

Appui massif à M. Begin
> Suite de la lre page
création d'un Etat palestinien ». Il a
également noté que « les implanta-
tions israéliennes en Cisjordanie ne
seraient gelées que pendant trois
mois et celles qui existent déjà ,
pourront , entre-temps, être renfor-
cées ».

M. Begin a affirmé , d'autre part ,
que « tout a été fait pour garder
les points de peuplement au Sinaï »
et qu 'Israël « n 'a dû céder sur ce
point que pour ne pas faire échouer
le sommet de Camp David ». « Les

Américains en sont témoins » a-t-il
dit.

M. Begin a terminé son discours
en formulant l'espoir que « d'ici la
fin de l'année, la paix sera conclue
avec l'Egypte » et qu'« inévitable-
ment , elle mènera à la conclusion
d'accords de paix avec les autres
voisins d'Israël ».

M. Menahem Begin a déclaré qu'il
démissionnerait si la Knesseth se re-
fusait à approuver les accords de
Camp David.

M. Begin a confié cette intention

aux dirigeants du Parti national reli-
gieux qu'il a rencontrés hier quel-
ques heures après avoir présenté les
accords de Camp David aux députés.
Ceux-ci doivent se prononcer de-
main ou jeudi et, selon toute vrai-
semblance, approuveront les accords
à une grande majorité.

D'autre part, une nouvelle réu-
nion extraordinaire du gouverne-
ment israélien a été annoncée pour
demain matin, avant la reprise des
débats à la Knesseth. ats, afp, renter)

Terroristes
identifiés

? Suite de la lre page
Son arrestation réduit à treize le

nombre des terroristes les plus re-
cherchés encore en liberté, liste qui
lors de sa publication en janvier der-
nier comportait vingt noms.,

DES MILLIERS DE POLICIERS
EN ETAT D'ALERTE

Un porte-parole des services offi-
ciels a indiqué qu'Angelika Speitel a
pu être identifiée avec certitude grâ-
ce à « un témoin » qui l'avait con-
nue auparavant. Dans la journée
d'hier, des milliers de policiers se
sont lancés à la recherche du troi-
sième terroriste de la fusillade de
Dortmund. Celui-ci avait réussi à
s'enfuir.

Selon le chef de la police de Dort-
mund, M. Wolfgang Manner , il pour-
rait s'agir de Christian Klar, l'un des
treize terroristes toujours recher-
chés.

La fusillade de dimanche avait
éclaté après l'arrivée des policiers
qui avaient été alertés par des voi-
sins qui avaient déclaré avoir en-
tendu des coups de feu.

Dès l'apparition des policiers, les
trois terroristes, armés de mitrail-
lettes, avaient ouvert le feu , tuant
l'un des policiers sur le coup et bles-
sant un de ses collègues, (ap)

• PÉKIN. — M. Jacques Chirac a
quitté Pékin pour regagner Paris à
l'issue d'une visite d'une semaine en
Chine populaire, a annoncé l'agence
Chine nouvelle.
• MANAGUA. — M. William Jor-

dan, envoyé spécial du président Car-
ter , a rencontré le président A. So-
moza. Par ailleurs, un gouvernement
provisoire d'opposition s'est constitué

O AMMAN. — Le roi Hussein de
Jordanie va se rendre en visite dans
plusieurs capitales arabes, cette se-
maine, pour exposer sa position sur
les accords de Camp David.
• METZ. — 'La grève, lancée par

l'ensemble des syndicats dans la sidé-
rurgie torraine, a été très diverse-
ment suivie hier.
• BREST. — La France va lancer

la fabrication d'un sixième sous-ma-
rin nucléaire, qui devrait entrer en
service en 1985.

Deux gardes civils abattus
Au marché municipal de Saint-Sébastien

Devant une soixantaine de té-
moins, commerçants et clients du
marché municipal d'Atocha de
Saint-Sébastien, deux gardes civils
ont été abattus tôt hier matin à
coups de mitraillette par quatre in-
dividus que l'on croit appartenir au
mouvement séparatiste de l'ETA. Les
deux gardes civils, cuisiniers à la
caserne pour célibataires de ce corps
étaient en civil , et effectuaient, com-
me ils le faisaient régulièrement
leurs achats au marché pour la can-
tine.

C'est le deuxième attentat contre
des forces de l'ordre en trois jours

au Pays basque. Samedi une bombe
piégée avait fait explosion près de
Vitoria , dans la province d'Alava,
tuant un policier armé et blessant
quatre autres.

Les victimes de l'attentat d'hier
à Saint-Sébastien ont été identifiés :
Juan Lopez Regil, trente ans, marié
un enfant, et Lorenzo Soto Soto,
24 ans célibataire.

Les groupes de l'ETA, tant le
groupe « militaire », que le « politico
militaire » ont annoncé leur inten-
tion de continuer leurs attentats con-
tre les forces de l'ordre jusqu 'à leur
départ des provinces basques et jus-
qu 'à l'indépendance, (afp)

Nouvelles mesures américaines pour soutenir le dollar
Réunion annuelle du Fonds monétaire international à Washington

Les membres du Fonds monétaire
international ont invité dimanche les
grandes nations à oeuvrer pour une
plus grande coordination de leurs
politiques économiques, précisant
que c'est l'avenir de la valeur du
dollar qui est probablement en jeu.

Les personnalités réunies ont déci-
dé également une augmentation de
50 pour cent des ressources finan-
cières du Fonds, dans les cinq pro-
chaines années ; celles-ci passeront
ainsi de 50 à 75 milliards de dollars.

Enfin, troisième résolution impor-
tante , les membres du Fonds ont
voté une augmentation de 15 mil-
liards de dollars des Droits de tirage
spéciaux du Fonds. Ces droits seront
distribués aux pays membres (le
FMI en compte 135 au total), à rai-
son de 5 milliards de dollars par an.

Ces décisions ont été prises au
cours de la réunion à Washington du
comité intérimaire chargé de fixer la
politique du Fonds, qui s'est réuni
avant l'ouverture, hier, de la 33e
réunion annuelle du FMI et de la
Banque Mondiale.

Les projets
de M. Carter

Lors de la réunion de ce Fonds, le
président Carter a déclaré qu'il an-
noncera prochainement de nouvelles

mesures pour développer les expor-
tations et contrôler l'inflation , afin
de renforcer l'économie américaine
et de soutenir le dollar. Il a ajouté
que le contrôle de l'inflation , la
croissance des exportations et la ré-
duction des importations pétrolières
« constituent les priorités les plus
urgentes de mon gouvernement ».,

« Nous sommes résolus à mainte-
nir un dollar en bonne santé », a
poursuivi M. Carter au cours de son
allocution de bienvenue.

Le président Carter n 'a révélé au-
cun détail concernant ces mesures ;
mais on sait qu 'il examine la possi-
bilité de mettre en place un encadre-
ment de la hausse des prix et des
salaires au cours de l'année pro-
chaine.

Le chef de la Maison-Blanche a
encore fait savoir aux participants
du sommet du FMI et de la Banque
Mondiale (qui représentent la plu-
part des pays du monde non-com-
muniste), que « la tâche qui vous at-
tend est de consolider les acquis et
d'aller de l'avant dans la voie de la
croissance économique des pays dé-
veloppés et industrialisés ». Il a
ajouté : « Notre objectif est de par-
venir à des progrès pour tous les
pays, et non pas seulement pour
quelques-uns ».

Le président Carter a aussi affir-
mé que les Etats-Unis se sont enga-
gés à renforcer à la fois le FMI et
la Banque Mondiale « dans le but
d'éliminer les aspects les plus graves
de pauvreté dans le monde ». (ap)

• VARSOVIE. — Le cardinal Wys-
zynski , primat de Pologne, est rentré
en Pologne après une visite de cinq
jours en Allemagne de l'Ouest, où il
a exprimé son inquiétude devant la
course aux armements et les atteintes
aux Droits de l'homme.
• NEW YORK. — « Life », disparu

en décembre 1972 après 1864 numéros
hebdomadaires, a fait hier sa réaopa-
rltion dans les kiosques.
• PARIS. — M. Giscard d'Estaing

a reçu à déjeuner M. D. Ratsiraka,
président de la République malgache.

Prévisions météorologiques
Temps encore assez ensoleillé, mais

augmentation des nuages en cours de
journée et quelques averses possibles,
surtout dans l'est.

Niveau du lac de Neuch &tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 Villas vénitiennes et fres-
ques....

3 La Chaux-de-Fonds : gros
cambriolage.

E. Le Locle : bientôt la VEL.
7 Avant la session du Grand

Conseil neuchâtelois.
9 Tramelan : dernier acte des

championnats suisses de ski
de fond.

11 Au Conseil municipal de Son-
ceboz.

14 A la veille des Coupes euro-
péennes de football.

16 Football : ici la lre ligue.
20 Programmes radio, TV.


