
Deux personnalités blanchies
Espionnage en Allemagne fédérale

La justice fédérale a abandonné
ses poursuites contre deux personna-
lités social-démocrates qui étaient
accusées de s'être livrées à l'espion-
nage au profit 'de la Roumanie.

Les noms de M. Uwe Holtz, dépu-
té du SPD au Bundestag, et de M.
Joachim Broudre-Groeger, collabo-
rateur du secrétaire du parti M.
Egon Bahr, avaient été cités par un
haut fonctionnaire des Services de
sécurité roumains qui s'est réfugié
en juillet dernier aux Etats-Unis.

Le procureur fédéral, M. Kurt
Rebmann, a révélé hier que le trans-
fuge, M. Ion Pacepa, avait également
cité les noms d'un haut fonctionnaire
d'un ministère de Bonn et de deux
membres des Services de sécurité
fédéraux, dont il n'a pas divulgué
l'identité.

M. Rebmann a précisé que l'en-
quête approfondie menée par la po-
lice fédérale a lavé toutes ces per-
sonnalités de tout soupçon.

A Bonn, M. Egon Bahr a fait sa-
voir lui aussi dans une déclaration
que « l'enquête a abouti à sa con-
clusion claire et attendue » . « Pour
le SPD, il n'a jamais fait le moindre
doute que MM. Boudre-Groeger et
Holtz étaient soupçonnés à tort » .

Le Parlement avait été convoqué
en session extraordinaire le mois
dernier pour lever l'immunité de
M. Holtz, afin que la police puisse
l'interroger et perquisitionner à son
domicile.

Selon le procureur Rebmann, un
diplomate roumain en poste à Bonn
avait apparemment mal interprété
des conversations de routine avec le
député social-démocrate, qu'il avait
présentées à ses supérieurs comme
des contacts d'espionnage.

Quant à M. Boudre-Groeger, M.
Ion Pacepa avait déclaré avoir en-
tendu dire qu'il avait fourni des do-
cuments confidentiels à des agents
communistes. Mais l'enquête n'a rien
pu découvrir contre lui. (ap)

Ni. Gromyko pris d'un malaise
A la tribune des Nations Unies à New York

Deux fonctionnaires se portent à l'aide de M. Gromyko après son malaise.
(bélino AP)

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, a
été victime d'un malaise hier alors
qu'il prononçait un discours à la
tribune de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

M. Gromyko lisait son discours,
au cours du débat de politique géné-
rale de l'assemblée, lorsqu'il s'est
brusquement affaissé en avant. Des
membres de la délégation soviétique
et des huissiers l'ont aidé à descen-
dre de la tribune et l'ont conduit
dans un petit bureau où il a aussitôt
reçu des soins médicaux.

LA TÉLÉVISION EN CAUSE
Quelques minutes plus tard, un

porte-parole annonçait cependant
qu'il se sentait mieux et qu'il comp-
tait reprendre son discours. Moins
d'une heure après, le ministre des
Affaires étrangères remontait en
effet à la tribune.

On ignore la nature de son indis-
position. Toutefois, pendant qu'il se
reposait après avoir reçu des soins,
M. Gromyko s'est plaint de la « très
très forte chaleur » dégagée par les
projecteurs de la télévision, dirigés

vers lui alors qu'il prononçait son
discours.

? Suite en dernière page

Somoza accepte de négocier avec l'opposition
Guerre civile au Nicaragua

Le président Anastasio Somoza a
accepté la proposition américaine
« d'aider à trouver des solutions pa-
cifiques à la situation actuelle au
Nicaragua avec la participation des
groupes politiques d'opposition in-
téressés », et a invité une Commis-
sion des Droits de l'homme à venir
se rendre compte sur place de la si-
tuation.

La proposition du président Carter
a été transmise par M. William Jor-
den, ambassadeur des Etats-Unis à
Panama, que le président Somoza a
reçu pendant une heure et demie.
Le Front de l'opposition, coalition
des adversaires du régime, qui avait

réclamé la médiation du Mexique,
de la Colombie et de la République
dominicaine, n'a pas fait connaître
sa position.

Le ministre des Affaires étrangè-
res par intérim, M. Harry Bodan
Scheel, a déclaré de son côté devant
la Commission inter-américaine des
Droits de l'homme que ses membres
pouvaient se rendre « à tout mo-
ment » au Nicaragua pour enquêter
sur les accusations d'atrocités qui ont
été formulées contre la Garde na-
tionale, au cours des récents trou-
bles.

Un communiqué du Ministère des
affaires étrangères a annoncé que
des instructions ont été données au
représentant nicaraguayen auprès de
l'Organisation des Etats américains
afin qu'il avertisse « les personnes
intéressées ». La commission devrait
arriver au Nicaragua le 3 octobre.

? Suite en dernière page

/PASSANT
L'hebdomadaire des Romands de

Berne a signalé récemment que l'Offi-
ce de renseignements de la ville, Ins-
tallé à la gare, ne chôme pas en pé-
riode de vacances et d'afflux d'étran-
gers. Desservi par trois hôtesses, une
apprentie et quelques auxiliaires il doit,
sept jours par semaine,' répondre quo-
tidiennement à 500 renseignements en
moyenne aux guichets et une bonne
centaine au téléphone ; certains jours
de pointe, comme le 1er juillet dernier,
670 visiteurs se sont succédé aux gui-
chets. Pour la petite histoire, relevons
qu'on client sur quatre est Suisse, que
la langue la plus utilisée est l'anglais
et surtout que les questions les plus
insolites et les plus naïves sont posées,
par exemple :

— un Confédéré de la Suisse cen-
trale propose un agréable après-
midi à l'une des hôtesses, mais sa
réponse doit être immédiate car
le turbulent descendant de Tell
n'est libre que... cet après-midi-
là.
— que coûte la location de skis
à Saas-Fee ?
— quel tram faut-il prendre pour
le Jungfraujoch ?
— un Asiatique se plaît à Berne,
voudrait y ouvrir un commerce.
mais pour y parvenir il faudrait
que l'hôtesse l'épousât illico...
— que coûte un taxi pour le Cer-
vin ?
— quel est le chemin le plus court
pour gagner le lac Léman par le
Gothard ?

Quant à un Allemand, il est en-
tré dans le bureau avec son vélo
de crainte qu'on le lui vole...

Sans doute n'avait-il pas tort. Au-
jourd'hui on vole tout ce qu'on voit.

Et puis comme disait le Jules en
rentrant de Sion où il avait été mis
au courant des projets gouvernemen-
taux sur la crise de l'aluminium : « Ça
a beau être un métal léger, quand on
voit où ça mène, ça pèse lourd. Et
un homme informé en vaut deux ».

Le fait est que son petit pont s'est
effondré quand il a passé dessus. C'é-
tait un passage à une personne.

Le père Piquerez

Scènes de pillage
Après la catastrophe de San Diego

Des sauveteurs s'affairent sur les lieux du drame, (bélino AP)

Après la catastrophe aérienne de
San Diego, dont le bilan était hier
de 147 morts, les enquêteurs s'ef-
forçaient hier de déterminer pour
quelles raisons le Boeing 727 Trijet
est entré en collision avec un petit
Cessna au-dessus de San Diego, car
les deux pilotes avaient signalé par
radio qu'ils avaient établi un con-
tact visuel et la visibilité était de
16 kilomètres.

Par ailleurs, vingt-deux personnes
ont été appréhendées par la police

de San Diego pour avoir participé à
des pillages ou gêné l'action des se-
cours qui s'étaient portés sur les
lieux de la catastrophe aérienne sur-
venue lundi dans un quartier rési-
dentiel de la ville.

La police indique qu'il s'agit pour
la plupart de jeunes qui tentaient
de prendre des morceaux de l'avion
en guise de souvenir, mais que d'au-
tres essayaient de voler des bijoux
et des montres.
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Code de conduite
Pour la famille du chah

Le chah d'Iran a imposé à sa
famille un « code de conduite de
la famille impériale » qui interdit
notamment à ses parents de se
livrer à toute transaction finan-
cière avec les organisations gou-
vernementales, a annoncé hier le
nouveau ministre de la Cour, M.
Ali Qoli Ardalan.

? Suite en dernière page

Missionnaire du Front
de la fermeté

Le président syrien Hafez el
Assad est arrivé, hier, à Amman,
où il va informer le roi Hussein
de Jordanie des résultats du som-
met du « Front de la fermeté ».

Le souverain hachémite qui a
accueilli successivement le secré-
taire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, et une délégation compo-
sée du colonel Kadhafi et de M.
Arafat, a pris position contre les
accords de Camp David, mais il
s'est refusé pour autant de sou-
tenir l'action du « Front de la fer-
meté ».

Après la Jordanie, le chef d'Etat
syrien va se rendre dans les au-
tres pays arabes modernes. De
son côté, le roi Hussein de Jorda-
nie doit effectuer une tournée
dans le monde arabe cette semai-
ne pour expliquer sa position.

>• Suite en dernière page

Assad en
Jordanie

A LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune .fille

disparaît
Lire en page 3

OPINION

Tin journaliste ne fait pas grève.
Jamais.
Four un journaliste, refuser de

rédiger son journal, même dans de
mauvaises conditions, c'est la néga-
tion de son métier. Et s'il nie son
métier, qu'il aille au diable en ta*
ter un autre !

Je sais être très seul de cette opi-
nion ! Peu m'importe, c'est la mien-
ne et j'y tiens peut-être parce que
je n'exerce pas ce métier ponr ga-
gner mon pain seulement, mais par
passion et que je conçois difficile-
ment qu'il puisse en être autre-
ment... !

Un journal, même centenaire, est
et restera toujours quelque chose de
fragile, c'est pourquoi il est facile
de l'étouffer, très facile. Trop faci-
le pour que ceux qui ont la respon-
sabilité de le faire s'en mêlent.

Quelque chose de la vie palpite
entre les pages d'un journal, c'est
pourquoi un journal ne « disparaît »
pas, il meurt.

Le quotidien, la « Tat » est mort.
Editeur et journalistes, tout le

monde s'y est mis pour le tuer.
Le conflit est à plusieurs étages,

mais tout le monde a joué le tout
pour le tout sachant que personne
ne céderait. Et là où palpitait une
feuille très vivante, il n'y a plus
qu'un vide, pire : un silence.

Assassins...
Une confusion des rôles, des de-

voirs, des droits, des valeurs, est à
l'origine de la mort du journal. Et
tout le monde y a sa part de res-
ponsabilité ou d'irresponsabilité !

Le PDG de la Migros, M. Pierre
Arnold, s'est lancé dans l'aventure
d'éditer quotidiennement la « Tat »,
il y a un peu plus de deux ans. En
24 mois d'édition, le journal aura
cumulé un déficit de quelque 20

millions de francs, 25 millions avec
la liquidation de la « Tat ».

Il fant avoir un solide rayon de
fruits et légumes derrière soi pour
supporter une telle saignée.

M. Arnold avait placé à la tête
du journal M. Schawinski, lequel
avait sa confiance pour réaliser une
formule qui devait être quelque
chose comme la défense des con-
sommateurs, en toute indépendance.

Pour asseoir la crédibilité de cette
ligne de conduite la rédaction de la
« Tat » ne se faisait pas faute de
s'en prendre à la Migros. Confu-
sion ?

Les magasins de la coopérative
Migros devaient obligatoirement ab-
sorber une partie importante de
l'édition et la vendre ou supporter
le coût des invendus. Confusion !

Une hérésie pour les gérante des
succursales : passe de se faire criti-
quer, mais encore payer pour l'être,
ils ne sont pas tous masochistes.

Le Conseil d'administration a ra-
pidement estimé que la plaisanterie
avait assez duré et prié M. Arnold
de bien Vouloir mettre fin à son
aventure. Le patron de la Migros,
puissante personnalité autant que
force de la nature, n'a pas cédé et a
porté seul la e Tat » à bout de bras
sacrifiant son rédacteur en chef en
holocauste à son Conseil récalci-
trant.

Ce faisant il devait reprendre sé-
rieusement l'affaire en main. Ga-
rantissant désormais en solitaire la
liberté de la rédaction, U prenait
un risque, et ce risque M. Arnold a
voulu l'assumer autoritairement.
Confusion ? On ne s'improvise pas
éditeur.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

De Tat et d'estoc

AU CONSEIL NATIONAL
La gauche a perdu

la bataille
des banques
Lire en page 13

DANS LE JURA
Les mennonites
veulent s'ouvrir

au monde
Lire en page 9

AUX BRENETS
Alerte aux poux

Lire en page 5
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S A I S O N  1 9 7 8 - 1 97 9

VENTE DES ABONNEMENTS
POUR LES ANCIENS ABONNÉS (SANS CHANGEMENT DE PLACES) :

MARDI 3 ET MERCREDI 4 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (ET ÉCHANGE DE PLACES):

MARDI 10 OCTOBRE
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures

HUIT SPECTACLES
Y COMPRIS 6 GALAS KARSENTY - HERBERT

NOS VEDETTES : LA COMÉDIE-FRANÇAISE , FRANÇOIS CHAU-
METTE , MICHEL ETCHEVERRY , MICHEL BOUQUET, EDWIGE
FEUILLÊRE, GUY TRÉJEAN , LOUIS VELLE, ROBERT HOSSEIN,
MARIA PACÛME, LES FRÈRES JACQUES, THIERRY LE LURON,

SOPHIE DESMARETS, etc.

NOMBREUX AVANTAGES. GAIN ENVIRON 25 °/o
PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON

PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE , tél. (039) 22 53 53

Musica-Théâtre: une «saison» riche de belles promesses

Yves Duteil

Groupe chorégrap hique de Paris

Thierry le Luron

Une brève séance, conduite par Me
Roland Châtelain , président de Musica-
Théâtre a eu lieu hier matin à l'Hôtel
Moreau. Elle a permis à M. Jean Hu-
guenin, directeur, de présenter la « sai-
son 1978-1979 » dans le Théâtre de
l'Avenue Léopold-Robert qu'il anime
avec tant de succès. U faut souligner
que cette « saison » est riche, mais
qu'elle laisse aussi volontairement la
place à des spectacles organisés par
d'autres, tels par exemple le théâtre
abc - Centre de culture et le TPR. Le
public aura donc un vaste choix à sa
disposition, sans qu'il y ait cumul de
manifestations.

Dans cette page, nous parlons un
peu plus en détails des spectacles ins-
crits au programme de Musica-Théâ-
tre.

Huit spectacles à l'abonnement, plus
de nombreux autres hors abonnement ,
telles sont les promesses du program-
me offert cette saison par Musica-
Théâtre et tel qu'il a été présenté
hier.

La Commission théâtrale, que pré-
side Me Jacques Cornu , et M. Jean
Huguenin , directeur toujours plein
d'enthousiasme, ont tenu , comme de
coutume, et peut-être plus encore que
les années passées, à présenter un pro-
gramme varié, divertissant et capable
de répondre à l'attente de tous les
amis de l'art dramatique.

Comme de coutume aussi, Musica-
Théâtre offre à nouveau le système
de l'abonnement, qui remporte un ap-
préciable succès, et que peuvent obte-
nir tous les adhérents aux Amis du
Théâtre, ce que tout un chacun peut
devenir...

Il faut souligner aussi et d'emblée
que malgré les hausses constantes ap-
pliquées par les imprésarios, les prix
des places et de l'abonnement né se-
ront pas augmentés. Il va sans dire
que, pour le succès de cette saison,
les organisateurs doivent pouvoir comp-
ter sur une fréquentation compacte et
régulière des spectacles qu'ils présen-
tent , et qui ont fait l'objet d'un choix
attentif et judicieux. Six seront assu-
rés par les Galas Karsenty-Herbert,
et les autres par des troupes de qualité
également. Et il y aura , bien entendu ,
bon nombre de soirées de variétés,
organisées soit par Musica-Théâtre, soit
par divers groupements culturels.

LE NEVEU DE RAMEAU
La saison commencera par « Le Ne-

veu de Rameau », d'après Diderot, dans
une mise en scène de Jacques-Henri
Duval , des décors de Douking, et dans
les rôles principaux, l'excellent Michel
Bouquet et Teddys Bilis. L'adaptation
du texte est de Pierre Fresnay et de
Jacques-Henri. Duvàl. Le style de cette
comédie est d'une grande liberté, d'une
souplesse, d'une vigueur, d'une fantai-
sie, d'une percussion rarement égalées,
même par les grands comiques franco-
phones. Le relief des deux personnages,
sculptés en pleine masse, s'impose avec
le plus théâtral pittoresque (Dimanche
22 octobre en soirée).

Michel Bouquet

LE BARBIER DE SEVILLE
Second spectacle de l'abonnement :

une représentation officielle de la Co-
médie française, sous l'égide des Galas
Karsenty-Herbert, la fameuse pièce de
Beaumarchais « Le Barbier de Séville » ,
dans une mise en scène de Michel
Etcheverry, avec dans les principaux
rôles Marceline Collard , François Chau-

Les Frères Jacques

mette, Michel Etcheverry, pour ne ei.ter
qu 'eux. Etonnante interprétation d'une
histoire et d'un texte que l'on croit
connaître , mais qui , présenté ainsi , avec
des artistes aussi, talentueux que Fran-
çois Chaumette, par exemple, surpren-
dra plus d'un spectateur et lui fera
découvrir de nouveaux aspects de cette
pièce célèbre. (Dimanche 5 novembre
en soirée.)

François Chaumette

LE BATEAU POUR LIPAIA
D'Alexei Arbouzov, dans une adap-

tation de Pol Quentin , « Le bateau pour
Lipaïa », troisième spectacle de l'abon-
nement, met face à face Edwige Feuil-
lère et Guy Tréjean , dans une mise en
scène d'Yves Bureau et des décors
de Jacques Dupont , avec une musique
de Georges Delerue. Ce « Bateau pour
Lipaïa » n'est rien d'autre qu'une his-
toire d'amour. A l'époque de la violen-
ce, il y a sans doute un risque — écrit
Pol Quentin, l'adaptateur — à présenter
au public un homme et une femme
qui , arrivés . au milieu de leur vie,
croient qu 'ils ont tout vu, tout éprouvé

Edwige Feuillère

et qu'il ne leur reste que la solitude
résignée des gens qui travaillent et
sont trop occupés pour regarder l'ave-
nir. Une surprise les attend... (Diman-
che 3 décembre, en soirée.)

NINA
André Roussin, de l'Académie fran-

çaise, a signé cette comédie, mise en
scène par Jean-Laurent Cochet et pré-
sentée en quatrième spectacle de l'a-
bonnement. Dans les rôles principaux :
Louis Velle, que l'on aura grand plaisir
à voir et à applaudir sur scène, Ma-
rina Malfatti et René Clermont. Pièce
policière ? Vaudeville ? Pièce sérieuse ?
Nina c'est tout cela à la fois, et en
définitive, c'est une comédie comme la
vie, qui fuit l'unité de ton et aime
s'habiller de contradictions extrava-
gantes. Trente ans après sa création ,
Nina garde la même verve et le même
attrait, grâce à des interprètes de tout
premier ordre. (Dimanche 14 janvier ,
en soirée.)

Louis Velle

LES LOUPS
C'est le Théâtre Actuel-Paris qui of-

frira le cinquième spectacle à l'abonne-
ment , avec une pièce de Romain Rol-
land : « Les loups » présentée par le
Théâtre populaire de Reims, dans une
réalisation et une mise en scène de
Robert Hossein. Cette œuvre dramati-
que de l'auteur de « Jean-Christophe »,

Robert Hossein

écrite au , moment de l'affaire Drey-
fus et dédiée au courageux Charles
Péguy, n 'a rien perdu de ses qualités
humanistes. Elle prône la tolérance et
dénonce l'injustice. Elle rappelle égale-
ment qu'en gage de leur liberté , les
hommes ont reçu le devoir de frater-
nité... (Dimanche 21 janvier, en soi-
rée.) . . . . . .

APPRENDS-MOI, CÉLINE
Le sixième spectacle à l'abonnement

est à nouveau une création des Galas
Karsenty-Herbert. C'est une pièce écri-
te par Maria Pacôme et jouée par
elle-même, dans une mise en scène de
Gérard Vergez. Ce fut , à Paris, le tout
grand succès de rire du Théâtre des
Nouveautés, et cela n'étonnera pas
ceux qui connaissent l'abattage de Ma-
ria Pacôme, qui campe ici une sorte de
chef de bande... avec une drôlerie qui
suscite les rires à tout coup. (Dimanche
25 février , en soirée.)

LES FRÈRES JACQUES
Inutile d'épiloguer longuement sur le

talent de ce fameux quatuor de chan-
teurs et de fantaisistes à la tenue si
caractéristique et dont le récital, quasi
entièrement nouveau, est réglé comme
une horloge de précision. Ils sont drô-
les, tant dans leurs interprétations ver-
bales que dans leurs mouvements d'en-
semble... Un régal en perspective que
ce septième spectacle à l'abonnement.
(Dimanche soir 11 mars.)

PEAU DE VACHE
De Barillet et Grédy, ce ne peut

être qu'une joyeuse comédie que ce

huitième spectacle de l'abonnement.
D'autant plus que la mise en scène a
été faite par Jacques Charon , qui en
connaissait un bon bout en fait de
comique, et que les rôles principaux
sont assurés par l'irrésistible Sophie
Desmarets, Jean Bretonnière et Gene-
viève Kervine. Peau de vache , c'est
Sophie Desmarets, qui se déchaino
contre tous ceux qui l'entourent et

Sophie Desmarets

explose pour un oui ou pour un non.
Et le public, lui , bien entendu, explose
de rire... (Dimanche 18 mars, en soi-
rée.)

Hors abonnement
Hors abonnement, programme varié,

avec notamment, un gala de danse
assuré par le Groupe chorégraphique
de Paris , dirigé par Gilbert Canova.
(Samedi 11 novembre.)

Pour les fêtes de l'an , on pourra ,
enfin , revoir une revue locale dont
nous parlons plus en détails en en-
cadré. En début d'année, spectacle ex-
ceptionnel à la Salle de musique sous
l'égide des Galas Karsenty-Herbert :
Thierry le Luron et son orchestre,
dans son nouveau récital 1979... Inutile
d'insister, là non plus, sur la bonne
humeur qui régnera au cours de cette
veillée grâce à un jeune artiste aux
remarquables dons d'imitation. (Diman-
che 28 janvier, en soirée.)

FANTAISISTES,
CHANTEURS ET FOLKLORE

D'autres dates peuvent être mar-
quées d'une croix dans les agendas
des amateurs de spectacle puisque Mu-
sica-Théâtre annonce également une
soirée avec Zouc (le jeudi 26 octobre),
« L'Histoire du soldat », de Ramuz-
Stravinsky (le mercredi 1er novembre),
« Réussir à Chicago » de Walter Wei-
deli, par le Centre culturel neuchâte-
lois dont nous avons parlé dans notre
page « Théâtre » de vendredi dernier
(le jeudi 2 novembre) et le chanteur
Yves Duteil, aux si charmantes créa-
tions (le samedi 4 novembre), l'Ensem-
ble folklorique du Pérou, qui permet-
tra un heureux dépaysement (le ven-
dredi 10 novembre), le « grand » 'Serge
Lama dans son nouveau répertoire (le
jeudi 30 novembre) et, l'an prochain , le
charmant Gérard Lenorman, qui inter-
nrétera lui aussi, de nouvelles mélodies.
(Samedi 3 mars.) Et il y aura, en jan-
vier sans doute, un récital Cora Vau-
caire...

Saison bien remplie ! Et encore peut-
on prévoir qu 'à cette liste s'ajouteront
d'autres spectacles tout aussi at-
trayants. Une fois de plus donc Musica-
Théâtre offre une « saison » aux .évi-
dentes qualités et qui comblera les
souhaits de tous ceux qui aiment les
arts de la scène, qu 'il s'agisse de théâ-
tre, de danse, de chansons...

J. Ec.

Depuis plusieurs années, on sou-
haitait qu'à l'occasion des Fêtes de
l'An, Musica-Théâtre présente une
revue locale, d'autant plus que son
directeur, Jean Huguenin, est un
orfèvre en la matière, et en a fait
souvent la preuve.

C'est chose promise cette année,
et chacun s'en réjouira , puisque l'on
pourra applaudir, sur la scène du
Théâtre municipal, pour marquer
le passage d'une année à l'autre,
une revue faite des meilleurs sket-
ches de celles déjà présentées, mais
bien entendu, mis au goût du jour
par un auteur plein d'humour et qui
sait faire rire sans blesser ceux
qui sont la cible de ses « traits »
teintés de bonhomie.

Un prologue et vingt tableaux,
c'est ce qui compose ce « On y
va ! » mis en scène par un autre
spécialiste du genre, Ernest Leu,
alors que les arrangements musi-
caux sont l'œuvre de Réginald Boy-
ce. Les acteurs et animateurs des
précédentes revues locales se sont
déjà retrouvés pour faire vivre cel-
le-ci et en repolir les mille et une
facettes. On en reparlera d'ailleurs
en temps opportun...

Une Revue locale

Disques et mots croisés
Nos rubriques « Ecouté pour vous »

ct « Mots croisés » sont exceptionnelle-
ment renvoyées à notre « Page 2 » de
demain jeudi.



J' use de votre tribune libre pou r
vous conter, ainsi qu'à DOS lecteurs,
le fai t  suivant qui concerne nos bons
trolleybus, dont j' use souvent n'étant
pas automobiliste. J' ai la carte de huit
courses, ma femme aussi, mes enfants
également. Quand nous sommes un —
c'est le cas de le dire — nous ne som-
mes pas deux : ça va, nous pouvons
être poinçonné. A deux — à plus for t e
raison à trois — cela ne va pas tou-
jours, dans ces appareils qui, bien que
fabriqués à La Chaux-de-Fonds, n'ont
pas encore la perfection qui marque
l'envoi des astronautes dans l'espace
ou la lune. Il m'est donc arrivé de ne
point parvenir à la deuxième inscrip-

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.

tion sur la carte fatidique. Un contrô-
leur est venu, je  lui ai expliqué, il a eu
le bon sens de comprendre que je
n'allais pas frauder pour soixante cen-
times. Il m'a simplement retiré ma
carte. S'il m'avait f rappé  d'une amende
de vingt francs, naturellement que
j' aurais refusé , et eusse préféré  passer
devant le tribunal pour ... lesdits cen-
times. A moi, non : on n'a pas osé. Mais
à mon f i l s , cette mésaventure est arri-
vée. S'escrimant sur l'appareil, comme
il était avec une camarade (et sa carte),
il n'y est pas parvenu. Un contrôleur
est arrivé, les a fai t  descendre, comme
des voleurs, et ils ont dû payer 20.- f r .
Franchement : si ces machines ne mar-
chent pas, pourquoi les mettre ? Cela
allait for t  bien avant. Evidemment, à
leur place, j' aurais refusé de payer :
les tribunaux, après tout, sont fait  pour
quelque chose, et parfois, ils écoutent

les accusés. Je me réjouis en tout cas
d' y passer, pour remercier les T.C.
d'une modernisation qui embête tout
le monde. Seulement, le résultat — ce
que l'on voudrait précisément éviter —
c'est que désormais nous irons à la
caisse avec ou sans monnai e, et ne
passerons plus par une machinerie qui
ne marche pas, ou du moins pas tou-
jours. Et si l'on refuse d'écouter les
gens parfaitement honnêtes et qui
n'ont nullement envie de mettre le
monde à f e u  et à sang pour soixante et
deux centimes (surtout s'ils possèdent
une carte de trolley) alors que voulez-
vous ? Ou bien on n'ira plus en trol-
leybus. Il eût fal lu , dit-on,, aller vers
le conducteur ? Oui : la prochaine fois
que cela m'arrivera, j' exigerai qu'il
sorte de sa cage, et qu'il timbre. Il y
perdra du temps, les voyageurs aussi.
A moins que l'on n'exige des usagers
un apprentissage sérieux. Je puis vous
assurer en outre que je  n'ai rien d'un
rouspéteur systématique. Mais la sotti-
se n'est pas mon fort.

Jean-Marie Nussbaum
La Chaux-de-Fonds

Ces drôles de machines dans nos trolleybus...

modhac
foire - exposition ™T Ç%
25e anniversaire ¦ ^3

que, en présence du conseiller fédé-
ral Fritz Honegger. Il saute aux yeux
que pour MODHAC, qui entend préci-
sément défendre l'économie régiona-
le, la présence de notre président à ce
cénacle est d'une importance cardinale.
C'est M. Jacques Béguin, chef du Dé-
partement de l'agriculture et de l'in-
térieur qui dira tout le prix que l'au-
torité cantonale attache à des entre-
prises désintéressées telles que
MODHAC.

C'est également l'occasion de signaler
que le président de MODHAC, M. Mi-
chel Berger, est en fonctions depuis
quinze ans exactement, et qu'il dirige
son comité avec autant d'autorité que
de courtoisie et , bien sûr , de désinté-
ressement. Mme Odette Pantillon , qui
veille activement sur son organisation
est aussi, à son poste depuis 1963. Nous
les félicitons cordialement tous les
deux, de même que les membres de ce
comité exemplaire, (sp)

Achats pour l'hôpital: 100.000 fr
Avant le Conseil général

Périodiquement, le Conseil général
est invité à octroyer un crédit extraor-
dinaire pour l'acquisition de différents
appareils et installations destinés à
l'hôpital. C'est une procédure connue
— et tout aussi périodiquement con-
testée par l'un ou l'autre conseiller —
que celle-là, qui « soulage » le budget
de l'hôpital de ce qui constitue des
investissements, et non des dépenses
courantes de fonctionnement. Il en va
de même, d'ailleurs, dans tous les ser-
vices communaux. Le programme d'a-
chats de cet exercice, approuvé par
la Commission de l'hôpital, représente
une « facture » totale de 100.000 fr. en
chiffres ronds. C'est le prix de la méde-
cine hospitalière moderne. A chaque
fois, les responsables n'omettent pas
de l'appeler que « noblesse oblige », au-
trement dit que les sacrifices consen-
tis jusqu 'ici par La Chaux-de-Fonds
pour disposer d'un hôpital « à la page »,
efficace, bien équipé, seraient vite ren-
dus vains si l'effort ne demeurait pas
constant pour maintenir cet équipe-
ment au niveau voulu...

C'est donc un crédit de 99.780 fr. que
le Conseil général est invité à accor-
der. Six pages de rapport détaillent
les achats prévus et leur justification :
nous ferons grâce à nos lecteurs,. ,de
cette énumératiori très technique. Si-
gnalons tout de même que le principal
de ces achats consistera en un géné-
rateur et récepteur d'ultrasons pour le
nettoyage des instruments chirurgi-
caux , qui coûte 14.000 fr. et rempla-
cera l'appareil actuellement en service
à la stérilisation centrale, qui date de
la construction de l'hôpital et est « au
bout du rouleau ». On achètera aussi
un analyseur de créatinine (10.560 fr.)
pour le laboratoire, un nouveau lapa-
roscope (7350 fr.) pour le service de
gynécologie-obstétrique — cet appareil
qui permet d'examiner la cavité abdo-
minale, voire d'effectuer certaines in-
terventions, sans opération chirurgi-
cale proprement dite. Au programme
figure aussi un appareil d'anesthésie

â 7800 fr., un remplacement d'électro-
cardiographe à 7190 fr., une unité den-
taire à 8800 fr., des accessoires pour
un arthroscope à 8120 fr., un audiomè-
tre à 9900 fr., etc.

AIE !
Pour l'anecdote, on relèvera, dans le

rapport , cette « perle » dont l'humour
involontaire aidera à « faire passer » la
matière assez rebutante du document...

Parmi les achats projetés figure un
microscope à 3200 f r .  pour le service de
gynécologie-obstétrique. Et le rapport
de préciser : « Ce microscope est des-
tiné à ef fectuer  quotidiennement les
frott is  vaginaux des patiente s entrant
dans le service de gynécologie. Jusqu'
ici on utilisait un vieux microscope... ».
On veut croire qu'il s'agit d 'EXAMI —
NER lesdits frott is, et non de les
EFFECTUER à l'aide de cet instru-
ment tout de même assez encombrant
et ... contondant. Car sinon, les pauvres
patientes seraient bien à plain dre...

MHK

PUBLIREPORTAGE

Déjà voisins avenue Léopold-Robert 88 a,
à l'enseigne de « Belle Coiffure », Benja-
min et Antonio attendent maintenant leurs
clientes et clients dans leurs nouveaux lo-
caux de Centrepod , au No 21 de l'avenue.
Aidé par une coiffeuse et deux appren-
ties, Benjamin , qui se pique d'être tou-
jours à l'avant-garde de la mode por ses
contacts permanents avec Paris, peut ac-
cueillir jusqu'à 11 clientes dans son salon
dames. A côté, pour messieurs, c'est plus
petit, mais c'est Antoinio, le patron, qui
coiffe tout le monde. Les nouveaux locaux
sont plaisants, le talent des « maestri »
fait le reste...

P 2597S

Haute coiffure
à Centrepod

Centre de rencontre, 14 h. 30 : Le
voyage du grand dromadaire (pour
enfants, 5 à 12 ans).

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, 15-22 h.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

Garcia, 18-20 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Biblioth. S.F.: Recrêtes 29, 17 - 19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi, 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseigner».

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelés
qu'en cas d'absence dn 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.

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57
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Disparition
A disparu de La Chaux-de-Fonds,

depuis mercredi dernier : Claire-
Lise Pickel, née le 13 septembre
1959, originaire de La Chaux-de-
Fonds, à l'Ecole d'infirmière assis-
tante, 168 cm., svelte, cheveux
blonds, frisés, courts avec frange,
yeux bleus, cicatrice d'environ 5 cm.
au haut du bras droit, porte veste,
genre blazer , rouge, pantalon en
velours gris-clair, petites côtes, che-
misier, chaussures en cuir à hauts
talons, éventuellement mules avec
plaquette en métal doré à l'ex-
trémité, montre - bracelet, marque
« Carter » avec bracelet en cuir
brun, chaînette en argent avec deux
médailles.

Tous renseignements sont à com-
muniquer, soit à la police de sûreté
â La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01 ou à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Raymond Webster (a droite) et Ri-
chard Truslow (à gauche), deux jeunes
Londoniens de 24 et 20 ans, sont de
vrais sportifs. Pour leurs vacances d'été
ils ont choisi la Suisse et plus parti-
culièrement nos Montagnes neuchâte-
loises. Mais pour y parvenir ils n'ont
pas pris les traditionnels moyens de
transports. Les deux Anglais sont ve-
nus à bicyclette. Il faut relever que ces
jeunes ne font pas de cyclisme de com-
pétition mais tout simplement du bad-
minton et qu'ils participent notamment
à tous les entraînements du club local.

Le voyage des îles britanniques jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds a duré quatre
jours, et quand on sait qu 'il y a envi-
ron 800 km. entre Londres et notre ville,
nous pouvons dire qu'ils ont accompli
une très bonne performance.

Mais ils ont bien été récompensés de
leurs efforts par la beauté des paysages
jurassiens et de la Suisse en général qui,
il faut bien l'avouer, les changent beau-
coup du légendaire « Fog » londonien.

(pdp)

Deux vrais sport if s !

Le conseiller fédéral Pierre Aubert à
C'est sans doute l'une des premières

fois qu'un conseiller fédéral inaugure
une exposition locale ou régionale telle
que MODHAC. C'est pourtant juste
que la plus haute autorité du pays
s'intéresse à toutes ses activités et aux
régions particulièrement menacées par
les malices de l'économie et de la cen-
tralisation à laquelle on assiste en
Suisse, industriellement s'entend. Mais
notre ministre des Affaires étrangères
tient , et nous lui en sommes recon-
naissants, à manifester à l'égard de sa
ville natale, dans toutes les occasions

et toujours, son attachement et son
vigilant intérêt. La Chaux-de-Fonds,
toute la région et le canton, ont donc
à Berne un protecteur efficace, dont
nous avons bien besoin. Nous l'en re-
mercions et lui souhaitons la plus cor-
diale bienvenue à MODHAC 78.

Le successeur de M. Pierre Aubert ,
M. René Meylan, au Conseil des Etats,
président du Conseil d'Etat, n'y sera
pas, du moins pas lors de l'ouverture
du vendredi 29 septembre, car il doit
participer à la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Economie publi-

Le restaurant de MODHAC, bientôt prêt à accueillir des centaines de clients.
(photo Impar-Bernard)

Jeune cyclomotoriste
renversée par une auto

Hier, à 13 h. 30, une automobilis-
te de la ville, Mme G. H., circulait
rue Numa-Droz en direction est.
Peu avant le carrefour avec la rue
du Maire-Sandoz, elle obliqua à
gauche pour emprunter cette der-
nière rue. Lors de cette manœu-
vre, elle entra en collision avec la
cyclomotoriste Marie-Josée Brossin,
14 ans, de la ville également, qui
roulait rue Numa-Droz en direction
ouest. Blessée, la jeune Brossin a
été transportée à l'hôpital. Elle a
pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Adolescent blessé
lin cyclomotoriste de la ville, le

jeune Pascal Nicolet, 16 ans, cir-
culait, hier à 17 h. 25, rue du Faro
en direction ouest. Arrivé à l'inter-
section avec la rue Ami-Girard, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. J. W., de la ville,
qui circulait dans cette dernière rue
en direction sud. Blessé, le jeune
Nicolet a été transporté à l'hôpital.

Au Tribunal de police
Dans sa dernière et très brève

audience, le Tribunal de police, que
présidait M. D. Landry, assisté de
M. R. Voirol aux fonctions de gref-
fier, a jugé deux affaires. Il a con-
damné H. U. L. à 700 fr. d'amende
et 380 fr. de frais, radiable après
2 ans du casier judiciaire, pour
ivresse au volant et infractions à
la LCR et à l'OCR ; ainsi que G. B.
à 80 fr. d'amende et 300 fr. de frais,
pour infraction à la LCR.

fmioux 1
IBONNET]
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 2225

Vente directe
aux particuliers

P 17436
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LUNDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Rast Christophe, fils de Franz Jo-
sef Xaver et de Matthey-de-d'Endroit
Françoise Jacqueline. — Robert Em-
manuelle Virginie, fille de Claude Hen-
ri et de Claire née Berthoud.

Promesses de mariage
Venz Giovanni et Froidevaux Chan-

tai Marlène.
Décès

Grisel Emildo, célibataire, né le 24
décembre 1921.

U R G E N T

À VENDRE MINI SPÉCIAL
année 1977 - 10.000 km.

en très bon état, avec radio-cassettes
TéL (039) 22 56 70 P 20546

Bmm ? libre j
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Ecole de Karaté : Souplesse, effica-
cité, puissance, Karaté traditionnel.
Hommes, femmes, enfants. Self-défen-
se, semi-full contact.

Radiophotographie au Dispensaire
(Serre 12), jeudi 28, de 15 h. à 16 h. 30,
au camion de 15 h. à 16 h. 30, à
l'Ancien Stand. Dernière séance : lun-
di 2 octobre de 14 h. 30 à 16 h., parc-
auto, Marché 18.

Technique MT : Ce soir à 20 h. 15,
conférence d'information sur la tech-
nique de MT (méditation transcendan-
tale), à l'Hôtel Moreau.

tt&l9tlB$&I$tlf{ll6$
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i lw Chaque jour, différentes spécialités W
«* (voir la carte du jour) VS

<m un ap erçu de notre choix : 7

 ̂ Caille en crapaudine, sur toast 6.- f

I 

Civet de chevreuil « Sauce crème » ©50 f

OC A ife 0
Médaillon de cerf « Nesselrode » <PU L

* avec nouilles ou spatzli, choux-rouge ou choux de Bruxelles j l

¦F
L'OCCASION
Faute de place i

5 CUISINIÈRES i
1 plaques, gril plus
tourne-broche, etc.

498.-
Livraisons par nos

soins
Grosses reprises

|CT"
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

SUPER GALA de TENNIS 78 ïrâ-iïïïr
LES SUPER VEDETTES MONDIALES

B. BORG Suède contre Y. GERULAITIS USA

A. PANATTA »*. contre H. GUNTHARDT suisse

LOCATION: Grand Passage Genève. Magasins Au Centre Lausanne,
La Placette Monthey, Office tourisme Fribourg, Jeanneret Musique Neu-
châtel. Toutes les places sont assises, de Fr. 30.-, 40.-, 50.-, 60.-, 80.-, 100.-

Organisation: J. YFAR

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'ERGUEL

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 64

FERMÉ LE JEUDI

VENEZ DÉCOUVRIR NOS SPÉCIALITÉS DE

CHASSE ET DE POISSONS
Se recommande : P. Obrecht , chef de cuisine

Restaurant Terminus
Maurice EMERY Avenue Léopold-Robert 61
Tél. (039) 23 35 92 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Un bon repas...
dans une ambiance agréable

^
\ de la cfj

* * *

TOAST DIANA
PÂTÉ DE GIBIER TRIANON

SELLE DE CHEVREUIL GRAND-VENEUR
RABLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN
NOISETTES DE CHEVREUIL MIRZA
-CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR

CAILLES À LA VIGNERONNE
MÉDAILLONS DE SAÏGA AUX CHANTERELLES

S O U P E R  A U X  C H A N D E L L E S

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Magasinier
porteur. 7d'ùh pprrnis dé conduire
pour; vpitur.çs.,j ey^res , et sachant
éventuellement forger, serait en-
gagé tout de suite ou date à con-
venir.
Place stable pour ouvrier capable,
actif et sobre.
Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (033) 55 27 27.

A louer
dans immeuble tout confort, Confé-
dération 29:

APPARTEMENT de 3 pièces, libre
le 1er novembre 1978,
STUDIO meublé, libre tout de suite
ou à convenir,
STUDIO non meublé, libre le 1er
novembre 1978.

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

Terrains
équipés
et bien situés pour industrie et
villas, à vendre à Gorgier-Saint-
Aubin.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosses réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 520.-
Pfaff Fr. 345.-
Singer Fr. 420.-
Réparations toutes
marques. Facilités,
location.

Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Lisez L'Impartial

m l̂ ll WIal'ché MIGROS, rue D.-JeanRichard ff ĵl L
Il LA CHAUX-DE-FONDS j | [ l

t \

L IMPARTIAL
¦ JJiiilij .iA.;u-nm,',lll.̂ :M,M.HJ.|,'|.mj.'l|.|.|J

2301 La Chaux-de-Fonds . ;»&<io-i

Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Vendredi fermeture à 17 heures.

H 2074 Marin '
I I Rue Bachelin 8
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA S j
Diplôme féd. de régisseur et courtierB ;

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

H APPARTEMENT I !
1 DE 4 PIECES |

I Fr. 564.-, charges comprises. j

f Libre tout cle suite ou à con- mS
I venir. j

Cartes
Imp. Courvoisier SA

mmmmsm Feuille dAvis desMontagnes BjESBi

m Chez nous 1
I on n'a pas peur I
i d'emprunter de l'argent I

...parce que chez Procrédit, les affaires I j
d'argent gardent toujours un caractère I [
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos j

j clients et nous règne un climat de

 ̂ - confiance.

jf Et puis. Procrédit donne une garan- 1
^̂ W 

tie 
écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: <\Y

Banque Procrédit y|l
2301 La Chaux-de-Fonds, |H
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 j
Je désir* Fr. il j
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

POSEUR-EMBOÎTEUR
Faire offres à CYMA S. A., Billodes 26, 2400 Le
Locle, ou prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 31 42 53, interne 36.

BWffll VENTE EXPOSITION
1 î i 3 ¦ LOCLOISE ire 8  c
|| y.. \ ^̂ | Ĥ B Halles de gymnastique des Jeanneret
SBM̂^HĴ BJJ 

Entrée gratuite 
£ Bar-Restaurant

Un dialogue avec 30 spécialistes

Mnn Nous cherchons

.S vendeur
(BB B̂r RADIO - TV - PHOTO

ê

^̂ HHHBf ( format ion  éventuelle possible )
K^K — ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons :

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

— prime de fidélité
— semaine de 5 jours.

Ç Se présenter au bureau du personnel ou
MM téléphoner au (039) 31 66 55.

«Isa. Le Locle

À VENDRE , plein centre LE LO-
CLE, situation commerciale tout
premier ordre, sur 3 rues,

immeuble confortable avec
excellent café-restaurant
Prix : Fr. 650 000.— + remise.
Etablissement avec salle à boire,
2 salles à manger, salle de socié-
tés. Important chiffre d'affaires.
Exceptionnel pour cuisinier capa-
ble.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.



Résultats du championnat d'ouverture du Club des quilleurs
Organisé sur des pistes ultra-modernes

Les quilleurs membres du Club des
amis du Locle constatent avec satisfac-
tion un net regain d'intérêt pour le
jeu de quilles , depuis qu 'ils sont ins-
tallés dans de nouveaux locaux au
café du Lux. Bénéficiant d'installa-
tions ultra-modernes qui comprennent
quatre pistes recouvertes d'un revê-
tement polyester, ils ont enregistré de
nouvelles inscriptions pour leur club,
alors que d'autre part , de nombreuses
personnes ont narticipé, en tant que
non-membre, au championnat d'ouver-
ture qui s'est déroulé durant une quin-
zaine de jours et qui s'est terminé ré-
cemment. M. Roland Boiteux , président
actif et dévoué depuis une quinzaine
d'années du Club des amis, ainsi que
les membres de son comité, ont donc

M. Reto Hatz, le joueur ayant réussi
le plus beau score lors de ce cham-

pionnat d' ouverture.

plusieurs motifs de satisfaction et en-
visagent l'avenir avec optimisme.

Voici les principaux résultats de ce
championnat d'ouverture:

Cat. 1 (9 joueurs, 3 distinctions). —
1. Abbet Gilbert , La Chaux-de-Fonds;
2. Herren Paul , Bienne; 3. Thévoz
Charles, Portalban.

Cat. 2 (21 joueurs, 7 distinctions). —
1. Bichsel Heini , Lyss; 2. Spack Arthur ,
Muntschemier; 3. Turale Giovanni , La
Chaux-de-Fonds; 4. Monnard Jean-
Claude, Neuchâtel; 5. Liard Bertrand ,
Payerne; 6. Monnier Gaston, La
Chaux-de-Fonds; 7. Fuchs Ernest, La
Chaux-de-Fonds.

Cat. 3 (13 jouers, 5 distinctions). —
1. Katz Reto, Kerzers; 2. Kaltenrieder
Rolf , Neuchâtel; 3. Pellaud Georges,
Martigny; 4. Locatelli André, La
Chaux-de-Fonds; 5. Boiteux Roland , Le
Locle.

Cat. 4 (16 joueurs, 6 distinctions). —
1. Rod Willy, Genève; 2. Monnier Hu-
guette, La Chaux-de-Fonds; 3. Borrini
Mario, La Chaux-de-Fonds; 4. Soos
Jean, La Chaux-de-Fonds; 5. Morotti
Terzo, La Chaux-de-Fonds; 6. Kal-
tenrieder Fritz, Neuchâtel.

Cat. 5 (joueuses, 2 distinctions). —
I. Wolf Hanni, Lengnau; 2. Bender Lu-
cia , Martigny.

Cat. S. 1 (8 joueurs, 3 distinc-
tions). — 1. Calame Adrien, St-Imier;
2. Peissard Martin , Le Bry ; 3. Chervet
André, Le Locle.

Cat. S. 2 (9 joueurs, 3 distinc-
tions). — 1. Walther Oscar, Neuchâtel;
2. Golay Charles, Le Locle; 3. Willi-
mann Josef , Lucerne.

Cat. S. 3 (3 joueurs, 1 distinction). —
1. Burri Fritz, Neuchâtel.

Plus de 170 joueurs ont pris part à
ce championnat, dont une bonne partie
de non-membres. Ces derniers étaient
en effet au nombre de 70 chez les

hommes et de 17 chez les dames. Res-
pectivement 26 et 8 distinctions ont été
délivrées. Voici les premiers classés
dans chaque catégorie'

Cat. non-membres hommes (70
joueurs). — 1. Frutschy Roland , Le
Locle; 2. Gros Alain, Le Locle; 3. Ty-
nowski Charles, Bevaix; 4. Rothen
René, Le Locle; 5. Simonet Jacques,
Cortaillod; 6. Reolon Fortunato, Le Lo-
cle; 7. Maule J. Franco, Le Locle;
8. Buser Pierre, La Chaux-de-Fonds;
9. Béguin Gustave, Le Locle; 10. Ty-
nowski Lucien, Bevaix.

Dames. — 1. Geneux Ninette, Cor-
celles; 2. Berly Nicole, Le Locle; 3.
Soos Lilianne, La Chaux-de-Fonds; 4.
Roten Béa , Le Locle; 5. Kubler Fran-
cine, Le Locle; 6. Matthey Hélène, Neu-
châtel; 7. Monnier Gisèle, La Chaux-
de-Fonds; 8. Greppin Silviane, Le Lo-
cle.

Une vue de tous les vainqueurs de chaque catégorie ainsi que des joueurs
ayant obtenu le plus haut résultat à chaque piste.

Une épreuve familiale difficile
Concours cynologique au Locle

Récemment, le Berger allemand Le
Locle organisait un concours ouvert
aux membres de sa société et aux pro-
priétaires des chiens de La Jonchère,
anpartenant à M. Georges Etter, éle-
veur à Convers-Gare. Elevage qui
jouit actuellement d'une renommée
étendue, consacrée d'ailleurs par de
nombreuses distinctions obtenues tant
au club central du Berger allemand de
Suisse, que dans le cadre de la Fédéra-
tion romande de cynologie.

Il fallait donc s'attendre à un niveau
élevé et à une lutte acharnée mais ami-
cale entre membres d'une même « fa-
mille». Ces prévisions ne furent pas dé-
menties et si la lutte fut âpre, elle res-
ta correcte et enjouée entre amis. L'on

constate que sur les 24 concurrents pré-
sents, vingt obtiennent un excellent
mérité, puis, sur 21 conducteurs pou-
vant prétendre à la mention de travail,
18 la gagnent de haute lutte. Pour des
personnes peu au courant de la calcu-
lation cynologique, cette netite statis-
tique semble obscure, alors disons sim-
plement que ce concours a soulevé
un intérêt évident en Suisse romande
en attirant au Locle des cynologues du
Jura , de Vaud (en passant de Nyon à
Vevey et par le nord vaudois), de Ge-
nève et naturellement de Neuchâte-
lois. C'est donc une véritable confron-
tation de cynologues romands que l'on
a pu .suivre ce samedi du Jeûne fédé-
ral.
Des challenges de La Jonchère étaient

en compétition, les ont gagné : chal-
lenge A, I et II : Berger Ulrich, doua-
nier à Vallorbe. Challenge classe III :
Serge Eichenberger, société de Saint-
Imier.

Voici d'ailleurs les classements :
Classe A (maximum 250 points). 1.

Schwander Henri, 239 pts, excellent
BA La Chaux-de-Fonds ; 2. Santschy
Françoise, 235 pts, excellent BA Neu-
châtel ; 3. Jelk Andrée, 215 pts, très
bon BA Genève.

Chiens de défense I (maximum 400
points). 1. Berger Ulrich, 386 nts exr .
cellent mention BA La Châûx-<3e-J''
Fonds ; 2. Menoud Danièle, 379 i pts .
excellent mention Soc. cyn. Nyon ; 3.
Wegmuller Erwin, 371 pts excellent
mention BA La Chaux-de-Fonds ; 4.
Bettens J.-Claude, 341 pts très bon,
BA Vevey.

Chiens de défense II (maximum 600
points). 1. Rérat Philippe, 569 pts ex-
cellent mention Soc. cyn. Delémont ;
2. Daucourt Antoine, 560 pts excel-
lent mention Soc. cyn. Orbe ; 3. Iecker
Clément , 503 pts très bon, Soc. cyn.
Franches-Montagnes.

Chiens de défense III (maximum
600 noints). 1. Eichenberger Serge, 597
pts excellent mention Soc. cyn. Saint-
Imier ; 2. Guenin J.-Paul, 595 pts ex-
cellent mention Soc. cyn. Tavannes ; 3,
Schranz Alfred , 587 pts excellent men-

Serge Eichenberger vainqueur de la
classe défense I I I  avec son chien

Brix de la Jonchère.

tion Amis ch. Payerne ; 4. Klein Da-
niel 586 pts, excellent mention BA Le
Locle ; 5. Wanner Roland, 583 pts ex-
cellent mention BA La Chaux-de-
Fonds ; 6. Alleman Raymond , 582 pts
excellent mention BA La Chaux-de-
Fonds ; 7. Gobât Marcel , 582 pts ex-
cellent mention Soc. cyn. Tavannes ;
8. Schneiter Charles, 581 pts excellent
mention Soc. cyn. Nyon ; 9. Schneiter
Florette, 580 pts excellent mention
Soc. cyn. Nyon ; 10. Wicki Pierre, 573
nts excellent mention Soc. can. La
Chaux-de-Fonds ; 11. Pettelot Guy, 565
pts excellent mention BA Yverdon ;
12. Schmidt Roland, 563 pts excellent
mention Soc. cyn. Delémont.

Chien sanitaire classe I (400 points
maximum), Heer Emile, 339 pts très
bon , Cyn. Val-de-Travers.

Classe internationale. Python Michel ,
271 pts excellent mention Canine Ge-
nève.
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Cette importante séance du législatif
s'est déroulée en présence de 22 con-
seillers généraux, de 4 conseillers com-
munaux et de l'administrateur commu-
nal. La présidence était assurée par
Mme Marie Henchoz, présidente. Après
la lecture et l'adoption du procès-ver-
bal , la présidente donne lecture d'une
lettre de l'ADP. Cette association s'est
'déclarée très satisfaite de la maniête
dont s'est déroulée la fête du 1er août.
La population n'a pas manqué d'appor-
ter son concours. Cependant les res-
ponsables se recommandent pour que
les membres du législatif communal
(conseillers généraux), participent plus
largement au cortège.

STATION D'ÉPURATION
ET COLLECTEURS

Après l'entrée en matière, laquelle
est acceptée par les deux partis (ppn et
socialiste), M. Jean-Claude Jeanneret
remercie le Conseil communal d'avoir
mené à chef cette importante étude.
L'initiative de mettre sur nied une
séance publique d'information a été
une réussite, la population n'ayant pas
manqué de participer au delà des pré-
visions.

M. Fernand Matthey demande si le
délai pour toucher les .subventions fé-
dérales et cantonales est long.

Le directeur du service des eaux,
M. Bernard Perrin l'informe, que l'exé-
cutif n'a pas manqué de se pencher sur
ce oroblème. En effet la caisse commu-
nale ne désire pas assurer trop long-
temps les intérêts intercalaires, depuis
le moment du paiement des factures
jusqu 'à celui du versement des sub-
ventions. En principe le Conseil com-
munal pourra compter sur Vs au début
des travaux , Va à la moitié des tra-
vaux , le solde intervenant dans les 6
mois après l'achèvement de la STEP.

M. Charles-Henri Montandon pré-
sident du Conseil communal précise
encore que les intérêts intercalaires
pourraient être pris en charge par le
fonds de compensation des communes,
pour autant qu'une décision favora-
ble soit prise à l'Etat dans ce sens. Dans
tous les cas une demande a été faite.

M. Jean-Claude Jeanneret désire
connaître la date du début des travaux.
La réponse est apportée nar M. Ber-
nard Perrin. La station sera commen-
cée au printemps 1979. Les soumis-
sions seront envoyées durant cet hiver.
U s'agit là d'un important travail. En
revanche, une partie des canalisations
se fera cet automne déjà.

M. Claudy Schwab fait remarquer
que les déblais seront utilisés direc-
tement sur place dans le but de bou-
cher la dépression appelée communé-
ment « la  hache ». S'il y a du surnlus,
celui-ci ira à la décharge.

M. Charles-Henri Montandon répon-
dant à une question de M. Jean-Claude
Jeanneret insiste sur le fait que la
plupart des travaux effectués dans le
cadre de la commune le sont par des
entreprises locales, après mise en sou-
mission. Dans le cas présent il s'agit
d'une construction complexe et il n'est

pas certain que les entreprises loca-
les de maçonnerie pourront l'exécu-
ter sans appui de l'extérieur.

Le même interpellateur demande
pourquoi il est prévu deux taux
d'amortissement. M. Bernard Perrin
fait remarquer que le bâtiment doit
être amorti en. 40 ans et les installa-
tions mécaniques en 20 ans. Il se peut
même que certaines parties de la mé-
canique ne durent pas aussi longtemps
que souhaits.

Au vote ce crédit est accepté à l'una-
nimité. Cependant il est tout de même
important de donner quelques préci-
sions sur les chiffres. Ce crédit global
de 2.055.000 fr. a été demandé de cette
façon pour répondre aux exigences du
service fédéral de la protection de l'en-
vironnement. Il comprend déjà des tra-
vaux exécutés pour un montant d'au
moins 450.000 fr. En outre, il y a en-
core une canalisation de 155.000 fr.
qui ne se fera pas avant plusieurs
années, le besoin ne s'en faisant pas
sentir nour le moment. En fait les tra-
vaux qui restent à exécuter se mon-
tent à 1.450.000 fr., somme sur laquelle
la caisse communale pourra espérer
une subvention cantonale de 40 pour
cent et une subvention fédérale d'en-
viron 38 pour cent, ce qui ramène le
solde à charge de la commune à des
proportions raisonnables.

TAXE D'EPURATION BASéE
SUR L'ABONNEMENT

ET LA CONSOMMATION D'EAU
ET SUR DES CENTIMES

ADDITIONNELS AU BORDEREAU
D'IMPOT

Les partis sont d'accord d'entrer en
matière. M. Roger Schwab demande
pourquoi la taxe est aussi prévue sur
l'impôt et non cas seulement sur l'eau.

M. Charles-Henri Montandon , pré-
sident du Conseil communal fait re-
marquer que l'épuration de l'eau est
une œuvre importante à laquelle cha-
cun doit participer. Il s'agit d'un pro-
blème de solidarité. La taxe a été pré-
vue sur deux paramètres, le premier
étant un sunplément de l'abonnement
et de la consommation de l'eau, l'autre
des centimes additionnels sur le bor-
dereau d'impôt. Il a été choisi ces deux
possibilités en ce sens que seules les
personnes rattachées au réseau des ca-
naux égouts paieront la taxe sur l'eau.
En revanche la partie de taxe prélevée
par l'impôt se fera sur tous les borde-
reaux. La solidarité jou e en ce sens
que l'on ne cherche pas à savoir si
l'argent dépensé pour une route des
environs a été trouvé chez les contri -
buables bordiers par le truchement de
l'impôt.

Mme Catherine Fontbonne demande
pourquoi la taxe sera aoplicable à par-
tir du 1er janvier 1979 déjà. La station
sera-t-elle à même de fonctionner en
1979 ?

M. Montandon fait remarquer que la
caisse communale a déjà payé près de
500.000 fr. pour l'épuration des eaux.
En fait au Conseil communal la ques-
tion était de savoir si la taxe débutait

à partir du 1er janvier 1978 ou du
ler janvier 1979, mais dans tous les cas
pas plus tard.

M. FrédÉric demande au Conseil
communal s'il n'a pas prévu une sta-
tion de lavage rour les véhicules dans
l'enceinte de la STEP.

Le .directeur du service des eaux,.
M. Bernard Perrm fait remarquer que
réricéirite de la station'd'épuration serS
fermée. Seules; les personnes en assu-
rant l'entretien auront la clé pour en-
trer. En outre il existe déjà une telle
installation de ce genre construite par
un garagiste. L'autorité ne cherche pas
à faire de la concurrence au commerce
local.

M. Charles Soguel propose un amen-
dement sur la taxe d'épuration. Il de-
m~r.de à ce que le maximum de 150
francs .soit supprimé. Le texte serait
donc le suivant : 3,-5 nour cent du mon-
tant du bordereau d'impôt (revenu et
fortune cumulés), minimum 20 fr.

Le président du Conseil communal
fait -remarquer que les gros contri-
buables ne courent pas les rues. Le
but de l'exécutif en fixant un maxi-
mum de la taxe à 150 fr. est de ne pas
trop charger le bateau.

Au vote l'amendement proposé par
M. Soguel est repoussé par 16 non et
5 oui.

Le nremier article de l'arrêté est
accepté par 16 oui et 5 non, le deu-
xième à l'unanimité, le troisième à l'u-
nanimité, l'ensemble étant accepté par
16 voix contre 5 abstentions.

Après ce vote, la taxe d'épuration
aura le visage suivant : un supplé-
ment de 35 pour cent du produit de
l'abonnement de l'eau rotable et des
suppléments de consommation (pour
les personnes raccordées au réseau des
égouts1) et 3,5 pour cent du montant
du bordereau d'impôt, au minimum
20 - fr. et au maximum 150.- fr.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Ensuite de la démission de Mme
Colette Montandon , le groupe socia-
liste propose M. Charles Soguel pour la
remplacer. Comme il n 'y a pas d'autres
propositions, M. Soguel est élu. (ff)

Les Ponts-de-Martel : le législatif accepte le crédit
peur la construction de la station d'épuration

snétnenfo
Le Locle

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

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : 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. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

sociétés locales
27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
Club du Berger Allemand : Entraîne-

ment, samedi, 13 h 45, Auberge du
Prévoux.

Club Jurassien : Jeudi 28, 20 h. 15,
Buffet de la Gare (salle du haut) :
Causerie de Mlle H. Guyot, sur
l'Afrique du Sud, avec projection de
diapositives. — Dimanche 8 oct. ex-
cursion aux Pommerats. Géologie et
botanique. Dép. 9 h. 20 de Saigne-
légier.

Contemporaines 1900 : Mercredi 4 oc-,
14 h. 30, Cercre de li'Union, séance
mensuelle.

Contemporaines 1903 : Mercredi 4 oct.,
Cercle de l'Union, 14 h. 30, reprise
des séances.

Contemporaines 1907 : Assemblée gé-
nérale, lundi 2 oct., 14 h. 15, Hôtel
des Trois Rois (1er étage).

C. S. F. A. : Samedi 30, après-midi,
course. Rendez-vous des partici-
pantes vendredi 29, 17 h. devant
l'Hôtel de Ville. — Mercredi 4 oct.,
rencontre amicale, 20 h., au Cercle.

Echo de l'Union : Lundi 2 oct., répé-
tition, 20 h., local, la Cure.

Un cas de poux a été décelé au col-
lège des Brenets. Les parents de ren-
iants atteint ont aussitôt avisé la di-
rection de l'école et la Commission sco-
laire qui a pu prendre les mesures né-
cessaires et hier, les élèves ont été
examinés par le médecin des écoles.

Rappelons qu 'être atteint de poux n'a
rien de honteux et que ces parasites
peuvent être éliminés facilement par un
traitement adéquat. La contamination
est très facile et peut survenir dans des
conditions banales, un manque d'hy-
giène n'étant pas nécessairement en
cause.

Les parents sont donc invités à exa-
miner attentivement leurs enfants et à
prendre immédiatement les mesures
qu 'il convient s'ils constatent- la pré-
sence de poux, ceci afin d'éviter toute
propagation à l'entourage.

Etre atteint de poux est une affection
bénigne mais dont il faut se débarras-
ser rapidement, (dn)

Apparition de poux
à l'école

Un nouveau dentiste aux Brenets
Le Centre médical des Brenets rem-

plira bientôt à nouveau totalement sa
fonction. En effet, le Dr Sami Khawam,
d'origine libanaise, a été autorisé à
pratiquer en tant que dentiste aux Bre-
nets. U était auparavant responsable
du Centre dentaire jeunesse à Neuchâ-
tel. Parallèlement à son activité au Cen-
tre médical, il exploitera aussi un ca-
binet au Locle dans une mesure qui
reste à définir. Depuis fin août 1975,
date du départ du Dr Papathanassiou,

les Brenassiers étaient privés de den-
tiste et afin d'assurer le contrôle den-
taire des écoliers, la Commission sco-
laire avait obtenu la venue au village
de la caravane dentaire scolaire. En
juin dernier, 109 cas avaient ainsi été
dépistés parmi les écoliers et 45 soi-
gnés directement. Ce service ayant don-
né entière satisfaction , la Commission
scolaire a décidé de ne pas y renoncer,
du moins pour l'an prochain.

Le Dr Khawam ouvrira son cabinet
dès que les travaux de réfection des
locaux seront terminés et pour lesquels
le Conseil général est appelé ce soir
à voter un crédit de 10.000 francs, (dn)
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Une tendance qui se confirme...
...chez nous également. Ce nouveau confort nocturne gagne de plus en plus d'adeptes. Leur philosophie:

le duvet de plumes et le drap-housse! C'est plus sain et ça fait gagner du temps.
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COMMUNE DE

 ̂
-a CHÉZARD - SAINT-MARTIN

^H Désaffectation d'une
^̂  partie du cimetière

Conformément à l'article 6 de la loi sur les sépultures,
du 10 juillet 1894, le Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin informe les familles intéressées que les
tombes des années antérieures à 1943, se trouvant
dans la partie Notd-Est du cimetière, seront désaffec-
tées.

Les membres des familles qui désirent reprendre les
pierres tombales sont invités à le faire d'ici au 31
décembre 1978.

La commune disposera des pierres tombales qui n'au-
ront pas été enlevées.

Chézard - Saint-Martin, 21 septembre 1978.
CONSEIL COMMUNAL

A vendre

petit immeuble
locatif

4 APPARTEMENTS RÉNOVÉS

Situation : rue de l'Industrie
Prix de vente : Fr. 180.000.—
Pour traiter : Fr. 36.000.— de fonds propres.

S'adresser à : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2211 14 - 15

EECD SE ca BBeo

Musique des Cadets - La Chaux-de-Fonds
Inscription pour le nouveau cours d'élèves

POUR LES ENFANTS DÈS 8 ANS
(Lies parents seront convoqués à une séance d'information)

Nom : Prénom : 

Prénom du père : Date de naissance : 

Adresse : 

Signature : 

A retourner à :

Musique des Cadets, Case postale 610, 2301 La Chaux-de-Fonds



Début d'incendie à Fleurier

C'est dans les combles de ce vieil im-
meuble de trois étages que s'est dé-
claré l'incendie, heureusement vite

maîtrisé par les soldats du feu.
(photo Impar - Charrère)

Un incendie s'est déclaré hier après-
midi dans les combles de l'ancien Hô-
tel de France à la rue de l'Hôpital. L'a-
lerte fut donnée à 15 h. 10 par un ha-
bitant du quartier de Sassel, puis par
les ouvriers de l'usine Universo qui
constatèrent que de la fumée s'échap-
pait du toit. Les premiers-secours de
Fleurier arrivèrent sur place cinq mi-
nutes après l'alarme et s'engouffrèrent
dans l'immeuble pour se rendre rapide-
ient dans les combles, malheureuse-
ment difficilement accessibles. Au
moyen d'un seau-pompe, ils réussirent
à éteindre en partie l'incendie qui me-
naçait de s'étendre.

Les premiers-secours du Val-de-Tra-
vers arrivèrent à leur tour depuis Cou-
vet avec un camion tonne-pompe et
parachevèrent le travail des pompiers
fleurisans en tirant une conduite d'eau
jusque sous le toit de l'immeuble. En
moins d'une demi-heure, le feu était
éteint, au grand soulagement des nom-
breux habitants de cette vétusté bâ-
tisse qui est la hantise des soldats du
f eu de ' Fîetirier, déj à alarmés deux
fois par le passé pour éteindre des
débuts d'incendie heureusement sans

gravité. A n'en pas douter, si le feu
s'était déclaré en pleine nuit, c'est tout
un pâté de maisons qui aurait été la
proie des flammes.

Pour l'instant, on explique mal cet in-
cendie car il n'existe pas de conduite
électrique dans les greniers. Et bien
que le toit de l'immeuble soit recouvert
de tôles, il semble toutefois bien im-
probable que le chaud soleil de sep-
tembre ait bouté le feu à quelque objet
déposé dans le galetas. Seule l'enquête
permettra peut-être d'en établir les
causes de façon précise.

Four éviter un nouveau sinistre, les
pompiers ont démonté les poutres cal-
cinées et deux hommes restaient de pi-
quet hier en fin d'après-midi, (jjc)

Carnet de deuil
LES VERRIERES. — M. Robert Schup-
bach, ancien pharmacien, vient de s'é-
teindre à l'Hôpital de Fleurier après
quelques jours de maladie. II fut phar-
macien aux Verrières durant de lon-
gues années, entretenant avec ses clients
d'excellentes relations, de riches con-
versations. U confectionnait lui-même
des remèdes efficaces. M. Schupbach
participa aussi à la vie publique locale,
en siégeant au Conseil général durant
12 ans, de 1940 à 1952, en étant mem-
bre de la Commission scolaire et de la
Commission de salubrité. Le défunt ve-
nait d'entrer dans sa 76e année, (mlb)

Les dépenses ont été maîtrisées
Coût de la santé hospitalière dans le canton de Neuchâtel

Les efforts consentis en 1976 déjà
pour réduire ou, à tout le moins, limi-
ter la progression du coût de la santé
se sont très largement poursuivis en
1977, indique le rapport annuel du
Service cantonal de la santé publique.
Si les résultats de l'exercice précé-
dent ont montré que ces efforts n'ont
pas été vains puisqu'une stabilisation
des coûts avait été enregistrée, ceux
de l'exercice écoulé confirment davan-
tage encoire cette évolution positive :
« Nous pouvons dire aujo urd'hui que
les buts fixés ont été atteints, ajoute
le rapport, et remercier la direction de
chaque hôpital des efforts importants
qui ont été réalisés. En effet , les com-
ptes d'exploitation pour 1977 présen-
tent un résultat final très satisfaisant.
Les mesures prises ont permis de res-
pecter, globalement, le budget réservé
à l'aide hospitalière. De plus, la charge
incombant aux pouvoirs publics en fa-
veur des hôpitaux s'est trouvée dimi-
nuée par rapport aux comptes 1976 ».

Lors de la présentation des budgets
élaborés par les hôpitaux pour 1977,
l'Etat avait informé les responsables
des établissements neuchâtelois que la
situation économique et financière du
canton ne permettrait pas aux pouvoirs
publics d'augmenter leurs prestations
d'une part dans le cadre de la con-
vention forfaitaire d'hospitalisation et ,
d'autre part , en matière de couverture
des déficits d'exploitation. Or, selon
les prévisions soumises, ces derniers
totalisaient 24,5 millions, Perreux y
compris. Par conséquent, l'Etat était
contraint de fixer un plafond à l'en-
semble de ses prestations en faveur de
l'aide hospitalière et signifiait aux hô-
pitaux que leur déficit reconnu serait
limité à un montant déterminé. Le to-
tal des déficits devait être réduit glo-
balement de 2,5 millions. Chaque éta-
blissement était invité à prendre des
mesures draconiennes d'économie afin
de respecter ces consignes, notamment
en réexaminant et en adaptant les
structures de chaque service aux be-
soins et aux nouveaux impératifs. Ce
qui a donc été réalisé.

MOINS DE JOURNEES
DE MALADES

En ce qui concerne les comptes des
hôpitaux pour 1977, on note, par rap-
port à 1976, une nouvelle baisse des
journées de malades, de l'ordre de
4000 environ. Cette régression est tou-
tefois plus faible que celle des deux
exercices précédents. En outre, dans
les hôpitaux pour soins physiques, il y
a diminution de 6000 journées alors

que les établissements psychiatriques
enregistrent une augmentation de 2000
journées. Dans la majorité des hôpi-
taux régionaux , exception faite des
établissements de Landeyeux et de La
Béroche — où l'on trouve respective-
ment 900 et 1200 journées en moins —
on remarque une légère augmentation
des journées. En revanche, il faut re-
lever la diminution régulière observée
dans les deux centres hospitaliers prin-
cipaux du canton et qui s'est encore
manifestée l'an passé.

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, par
exemple, a passé de 100.075 à 84.966
journées et les établissements Cadolles-
Pourtalès de 136.525 à 106.920 journées.
Pour l'ensemble des hôpitaux neuchâ-
telois , le nombre de journées de mala-
des en chambres privées et demi-pri-
vées diminue de 5200 unités alors que
l'augmentation en chambres commu-
nes est de 1200 journées en 1977 par
rapport à 1976. Cela confirme à nou-
veau que la convention hospitalière
présente une incidence réelle sur la
structure de l'hospitalisation dans notre
canton , estime le Service de la santé
publique.

En psychiatrie, il y a stabilité à
Préfargier alors que l'Hôpital cantonal
de Perreux enregistre une augmenta-
tion du nombre des journées de mala-
des et, partant, de son taux d'occu-
pation des lits. Le nombre de patients
n'a que peu diminué (500, uniquement
dans les hôpitaux pour soins physi-
siques) . La durée moyenne du séjour
a légèrement augmenté, passant, pour
l'ensemble, de 22,24 à 22,32 jours. Le
taux général d'occupation des lits est
de 74,21 pour cent contre 71,64 pour
cent en 1976.

Les facteurs de diminution des jour-
nées d'hospitalisation sont certainement
les mêmes que ceux constatés en 1976,
soit baisse de la population, chute de
la natalité, récession économique, aug-
mentation dans certaines régions du
canton du nombre de cabinets médi-
caux, etc. En psychiatrie, la plus-value
reste due à l'accroissement de cas de
géronto-psychiatrie.

Les recettes d'exploitation des hôpi-
taux sont en augmentation de 3,7 mil-
lions de francs par rapport à 1976. Elles
sont cependant inférieures de 1,5 mil-
lion à celles budgetées. Cette différen-
ce s'explique par une évaluation trop
optimiste du nombre de journées, lors
de l'élaboration des budgets. Toutefois,
on remarque que l'adaptation du for-
fait hospitalier ef- des autres . tarif s a
permis de compenser en grande partie
cette perte de journées. En 1977; les
recettes représentent dès lors le 76,6

pour cent des dépenses des hôpitaux
contre 72,6 pour cent l'année précéden-
te.

EN DESSOUS DES EXIGENCES
Quant aux dépenses d'exploitation ,

elles n 'augmentent au total que peu
par rapport à 1976, c'est-à-dire de
340.000 francs. En revanche, poursuit
le service cantonal , elles se situent
très largement en dessous des prévi-
sions budgétaires. En effet , elles sont
de 5,7 millions de francs Inférieures
aux prévisions initiales. Pour l'ensem-
ble des hôpitaux , les dépenses pour le
personnel , contrairement aux an-
nées précédentes , diminuent d'environ
300.000 francs par rapport à l'année
passée, passant de 64,2 millions en 76
à 63,9 millions en 77, y compris une
hausse de .l'allocation de renchérisse-
ment d'environ 1,6 pour cent.

Pour l'exercice écoulé, on constate
que les charges de personnel représen-
tent le 73,9 pour cent du total des dé-
penses (74,5 pour cent en 76). Le Ser-
vice de la santé publique tient à souli-
gner les efforts entrepris dans les hô-
pitaux neuchâtelois afin de réduire les
dépenses de personnel qui restent, et
de loin, la composante principale du
coût hospitalier.

L'effectif moyen du personnel du
centre hospitalier principal de Neu-
châtel est notamment abaissé de 85
unités par rapport à 1976.

Concernant les autres dépenses d'ex-
ploitation , l'on enregistre une hausse
d'environ 600.000 francs par rapport
à 76. Elle se répartit , à part égale, en-
tre les frais médicaux et les frais géné-
raux. D'une manière générale, cette
plus-value est en partie compensée par
des recettes supérieures. Pour le solde,
elle peut dépendre des cas de médica-
lisation plus ou moins cher, de la
consommation de certains médicaments
coûteux, de la constitution de stocks
plus ou moins importants, de l'aug-
mentation du nombre des analyses con-
fiées à l'extérieur de l'hôpital, etc.

Les déficits d'exploitation, Hôpital
psychiatrique de Perreux compris, re-
présentent 20,2 millions de francs en
chiffres ronds. Ils sont donc de 3,3 mil-
lions inférieurs à ceux de 1976. De
plus, ils respectent largement les pré-
visions budgétaires réduites puisque le
découvert d'exploitation 1977 se situe
à plus de deux millions au-dessous du
total reconnu. Cela montre que les exi-
gences de l'Etat en

^ 
matière d'économie

dans la gestion des hôpitaux étaient
réalisables, côhcltit'le Service cantonal
de la santé publique. (L)

La Fédération romande des vignerons s'est donné un
nouveau président: M. F. Haussener de Saint-Biaise

Le président de la Fédération ro-
mande des vignerons, qui groupe les
sections cantonales et régionales, occu-
pe son siège pendant quatre ans. M.
Jean Actis, de Sion, arrivait au terme
de son mandat, et son successeur a été
désigné en la personne de M. François
Haussener, de Saint-Biaise, élu par ac-
clamations.

La fédération a tenu hier matin son
assemblée générale des délégués à la
Salle Vallier à Cressier, en présence
de 130 délégués environ et de quelques
invités.

LA CONSOMMATION DU VIN
PROGRESSE

Depuis quelques années, la consom-
mation des vins indigènes augmente
dans des proportions réjouissantes, tant
en ce qui concerne le blanc que le
rouge. Certains viticulteurs se plaignent
de la trop grande abondance des im-
portations de vins étrangers mais ceux-
ci ne portent nullement préjudice à la
récolte suisse. Les stocks diminuent, la
récolte de cette année sera faible par-
tout et la situation ne manquera pas
de se stabiliser.

La Suisse comptait, en 1977, 13.578
hectares de vignes : 233 autour du lac
de Bienne, 100 dans le canton de Fri-
bourg, 3429 dans celui de Vaud, 5232
dans le Valais, 1085 à Genève et 559 à
Neuchâtel. A ces 10.640 hectares en Ro-
mandie, il convient d'ajouter 1882 ha.
en Suisse alémanique et 1056 au Tes-
sin. L'année dernière, il a été récolté
1.300.516 hectolitres de moût, dont
34.217 pour le vignoble neuchâtelois.
Le Valais, à lui seul, a eu 606.123 hec-
tolitres. Ces chiffres représentent un
record qui dépasse celui de 1973, où la
vendange s'élevait à 1.298.355 hectoli-
tres de moût.

VERS UNE FAIBLE RÉCOLTE
La vendange de 1978 sera faible en

quantité, les pronostics sont peu favo-
rables dans la majorité des pays produc-
teurs. Pour la Suisse romande par
exemple, l'écart sera de 43,39 pour cent
par rapport à l'an dernier.

Les espoirs n'étaient guère fameux
il y a quelques mois en ce qui concer-
ne la qualité, mais les choses ont heu-
reusement changé. Les bonnes condi-
tions atmosphériques que nos régions

M. François Haussener accepte le poste de président . A sa table, de gauche
à droite : MM. Jean Actis, président romand sortant, M. Jacques Béguin et

M. Fred Wyss. (photo Impar-rws)

connaissent maintenant font que le rai-
sin grossit, il gagne chaque jour des
degrés Oechslé. Les vendanges seront
tardives partout, elles devraient com-
mencer vers la mi-octobre seulement
dans les parchets les mieux exposés
pour s'étaler jusqu'à la fin du mois.
On note une grande différence de ma-
turation d'une vigne à l'autre et la qua-
lité du vin commence sur le cep déjà,
chaque rayon de soleil supplémentaire
étant bénéfique au raisin.

En raison de la maigre récolte, au-
cune campagne de vente de raisin de
table ou de jus de raisin n'est prévue.

Après avoir entendu les exposés de
M. Jean Actis et de M. Daniel Gros-
claude, secrétaire de la Fédération ro-
mande, les délégués ont accepté les
comptes et le budget.

NOMINATIONS
Le comité de la fédération est com-

posé de 14 membres. Douze ont ac-
cepté une réélection pour une durée de
quatre ans. Le poste de président ro-
mand revient à tous les cantons par ro-

tation. C'est à Neuchâtel que revenait
l'honneur de désigner un candidat , qui
fut élu par acclamations. Il s'agit de
M. François Haussener, de Saint-Biai-
se, président de la Fédération des vi-
gnerons neuchâtelois. M. Laurent La-
vanchy fait également partie du comi-
té, M. André Gerber, d'Hauterive, étant
suppléant.

Un apéritif a été servi à tous les
participants dans les caves de Cres-
sier. Après le repas, une visite du vi-
gnoble a été organisée et M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'agriculture et viticultu-
re s'est adressé aux délégués. On no-
tait aussi la présence de MM. Fred
Wyss, président du Grand Conseil qui
présenta notre canton et celle de M.
Armand Gougler, président du Conseil
communal de Cressier qui parla de sa
commune.

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 10.
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Tribunal de police

E.L. est connu comme étant bagar-
reur dès qu'il a bu de l'alcooL Les
interdictions provisoires d'auberge
n'ont pas réussi à le rendre maître de
ses actes.

Au mois de février dernier, il se
rendit dans un restaurant et il pro-
fita de son passage pour vider quel-
ques verres avec des entraîneuses. Fut-
il bruyant ou malhonnête ? On l'ignore,
car le gérant qui le priait de sortir a
retiré la plainte déposée pour voie de
fait et lésions corporelles simples. Il a
en effet reçu un coup de poing au cours
d'une bagarre qui s'est déroulée sans
témoin.

Le prévenu conteste le scandale et
le doute lui étant profitable, le Tri-
bunal de police de Neuchâtel , présidé
par Mme A.-M. Grau, le libère en
mettant toutefois à sa charge des frais
judiciaires par 65 fr. (rws)

Soirée « porte ouverte »
pour les Vendanges

Pour la première fols et à l'occasion
du corso fleuri de la Fête des vendan-
ges du week-end prochain , les organi-
sateurs mettent sur pied, ce soir, au
Nid-du-Crô, une « porte ouverte ».
Sympathique initiative si l'on sait que
se construit là le 80 pour cent des
chars de la Fête des vendanges. Et
pour que l'ambiance y soit, la soirée
sera animée par la fanfare L'Avenir
de Serrières et la Société des accor-
déonistes L'Helvétia.

Chute d'un motocycliste
Un motocycliste de Peseux, M. Emile

Ndaka , 26 ans, circulait, hier à 12 h. 15,
rue du Plan en direction du centre de
la ville. Peu avant la fabrique Carac-
tères SA, dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta la glissière de sécurité sur la
droite. Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste a chuté sur le gazon derrière
cette glissière. Souffrant d'une profon-
de coupure à la jambe droite et de
douleurs à l'abdomen, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Clémence pour
un bagarreur
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CORTAILLOD
Cyclomoteur contre auto

Lundi à 23 h. 45, conduisant un cy-
clomoteur qu'il venait de dérober, le
jeune Pierre Kaslin, 16 ans, de Boudry,
circulait sans éclairage sur la route de
Boudry en direction nord. A la hauteur
du No 10, il est entré en collision avec
l'auto de M. F. S., de Cortaillod, qui
sortait de la cour de cet immeuble et
s'engageait sur la route de Boudry.
Souffrant d'une forte commotion ainsi
que d'éraflures sur tout le corps, le jeu-
ne Kaslin a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

PESEUX
Cyclomotoriste blessée
Hier à 12 h. 05, la jeune Anne-Clau-

de Matile, 14 ans, de Peseux, circulait
en cyclomoteur rue des Granges en di-
rection nord. A la hauteur de la rue
du Château, elle fut gênée par un jet
d'eau dirigé contre elle par un gosse
depuis la fontaine située au centre du
carrefour. De ce fait la cyclomotoriste
fit un écart à gauche et heurta l'auto
de Mme E. B., de Peseux, qui arrivait
en sens inverse. Souffrant de blessu-
res au visage ainsi qu'an genou gauche,
la j eune Matile a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambulance.

26 septembre : M. Robert Schup-
bach, 75 ans, des Verrières ; Mme Hé-
lène Burgdorfer , 65 ans, de Môtiers.

Décès au Val-de-Travers
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dias: 48.-* films: 26.-*
Le seul projecteur de dias fondu enchaîné Projection «plein jour» sur l'écran incorporé j 

^H »par mois, valeur calculée sur 24 mois. 12 mois minimum

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

à La Chaux-de-Fonds
53, av. Léopold-Robert
(sous les arcades) (039) 23 42 42

"et toujours 1 film négatif couleur GRATUIT avec vos travaux photo*!

Salon de coiffure pour dames des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, cherche

COIFFEUSE
à temps partiel.
Ecrire sous chiffre LS 20412 au bureau
de L'Impartial.

Cabinet médical
CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
Horaire à convenir.

Téléphone (039) 23 07 00.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, dans labora-
toire moderne

boulanger *
Poste à responsabilités, fabrication
très variée, semaine de 5 jours.

Faire offres à Boulangerie-Pâtisse-
rie Laurent Gunthardt, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 42 10 26, privé (038)
42 27 16.

boutique
Nous cherchons pour notre
BOUTIQUE ULTRA-MODE
de La Chaux-de-Fonds

aine vendeuse
dynamique
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Tél. (038) 24 64 74.

SAO; PAULO (Brésil)
Importante usine de décolletage tours Tornos et
Bechler, cherche

assistant
au chef décolleteur
connaissant calculs de cames.

Aura pour charges en plus des problèmes techni-
ques de décolletage la surveillance du département
contrôle de pièces.

Place stable et intéressante.

Faire offres sous chiffre 93 - 44.223-1, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2800 Delémont.

MAGASIN D'AMEUBLEMENT SPÉCIALISÉ
engage tout de suite ou à convenir

employés de confiance
(couple)
le mari ayant connaissances éventuelles en montage
de meubles, petites réparations d'ébénisterie, pose de
tapis et travaux divers.

Permis de conduire auto indispensable.

L'épouse pouvant s'occuper de l'entretien et nettoyage
du magasin et des locaux d'exposition.

Appartement de 4 pièces complètement rénové mis
à disposition dans l'immeuble.

S'adresser à :
MARCEL JACOT, formes nouvelles s. a.
RUE NEUVE 1 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 25 51

Cherchez-vous un gain élevé
et un avenir assuré ?
Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous !
Fabrique romande de produits chimiques et cosmé-
tiques spécialisée dans la vente auprès des gros con-
sommateurs et au porte-à-porte, cherche pour com-
pléter son équipe de vente

représentants
aimant le contact «t désirant se créer, par leur dy-
namisme, une situation stable et attrayante.
Débutants et débutantes sont les bienvenus.
NOUS OFFRONS :
— fixe et frais élevés dès le premier jour ainsi que

fortes commissions et prestations sociales avan-
cées ;

— une formation professionnelle efficace ainsi qu'un
soutien constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-
dessous et veuillez l'envoyer sous chiffre 93-30.827
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom :

Rue : Localité : 

Prénom :

Profession : « I »

Né (e) le : Entrée : 

me
MESELTRON
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

attachée au secrétariat du service du personnel.

Nous demandons :
— CFC d'employée de commerce ou diplôme équiva-

lent
— Bonne sténodactylographe
— Langue maternelle française avec notions d'alle-

mand

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales modernes
— Travail intéressant
— Place stable
— Horaire libre

Faire offres à: MESELTRON S. A., case postale 190.
2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 44 33.



Une minorité religieuse, les mennonites, tente de s'ouvrir au monde
A la chapelle de Jean-Gui, au-dessus de Corgémont

Au milieu des pâturages, à plus de
1000 mètres d'altitude, dans un cadre
de verdure ct de tranquillité incompa-
rable, se trouve la chapelle de Jean-
Gui. Les habitants du vallon de Saint-
Imier, de Tavannes et de Tramelan
connaissent bien cet endroit réservé,
croient pour beaucoup d'entre eux, à
des sectaires que l'on reconnaîtrait à
leur habillement particulier. Or, rien
n'est plus faux. Du côté de Jean-Gui,
situé sur la commune de Corgémont,
les personnes rencontrées ne se distin-
guent visiblement pas , de vous et moi.
La légende est dépassée. Et l'église
mennonite, puisque c'est d'elle qu 'il
s'agit, tient à le démon '.rcr par A + B.
Pour cela , cette église libre se présente
au public depuis le 25 septembre jus-
qu'au 1er octobre. Une initiative com-
mune due à M. Charles Ummel, vice-
pirésident de la Conférence mennonite
suisse, du Locle, et M. Ulrich Gerber,
assistant à la Faculté de théologie de
Berne. Ces deux personnes ont expli-
qué, hier, au cours d'une conférence de
presse, les raisons qui ont poussé cette
minorité religieuse à s'ouvrir au monde
et aux autres églises.

Des documents de valeur traînant dans
une chambre-haute, nullement à l'abri
des intempéries, une sonnette d'alarme
tirée par un professeur de théologie de
l'Université de Zurich. Voilà dans les
grandes lignes pourquoi les mennoni-
tes ont construit, dans le sous-sol de
leur chapelle, un local d'archives.
L'inauguration de ce dernier était un
excellent prétexte pour la Communauté

du Jean-Gui d'évoquer leur proore his-
toire et donner , sous un angle nouveau
pour les visiteurs, un aperçu des acti-
vités de cette Eglise libre. Les thèmes
de l'exposition sont nombreux puis-
qu 'ils traitent de la création du mou-
vement (la veille de la réforme - la
réforme - la guerre des paysans), de
son cheminement et de ses persécu-
tions durant les siècles (l'anabaptisme,
l'anabaptisme suisse) et des bouleverse-
ments intervenus au cours du 20e siè-
cle, sans oublier la présence des men-
nonites dans le monde. L'histoire est
comolétée par une exposition d'objets,
de peintures ou de photographies réa-
lisés par des jeunes de la communauté.

UNE ÉGLISE MARTYRE
Si les premiers historiens affirmaient

que saint Paul était le premier ancê-
tre des anabaptistes, à l'heure actuelle
tout le monde est d'accord sur le fait
que les anabaptistes (en allemand :
Wiedertaufer) ont vu le jour avec la
réforme. Après le drame de Munster ,
soit en 1535, Menno Simmons réorga-
nisa les anabaptistes oacifistes. Dès ce
moment, le mouvement s'appela men-
nonite. Jusqu'en 1815, les mennonites
ou anabaptistes furent l'objet de nom-
breuses persécutions. Dans ce domaine,
le canton de Berne fut souvent en tête
des cantons suisses. Une des raisons
pour lesquelles de nombreuses person-
nes se réfugièrent dans le Jura. Si
l'évêque de Bâle les toléra, c'est par-
ce que les mennonites étaient de grands
travailleurs et payaient donc plus d'im-

pôts que les autres. Dautre part , la
personnalité religieuse bâloise régle-
menta sévèrement l'emplacement de la
communauté. Ainsi les anabaptistes
n'avaient pas le droit de vivre à une
altitude inférieure à 1000 mètres. Ce
qui explique, en partie, l'emplacement
de la chapelle du Jean-Gui située à
1030 mètres. Autre caractéristique de
la religion mennonite entre 1535 et
1900, la plupart de ses adeotes étaient
des paysans. A l'heure actuelle, ce cri-
tère, est totalement dépassé.

UNE CHANCE DE SURVIE :
LE PLURALISME

Comme déjà dit plus haut , l'Eglise
mennonite fut très longtemps une
église martyre. Elle dut attendre l'ins-
tauration très tardive — par nos ins-
titutions étatiques — de la liberté de
croyance pour pouvoir en jouir pleine-
ment. Et ceci bien que, denuis son ori-
gine, son plus fidèle compagnon ait été
les Saintes Ecritures. A l'heure actuel-
le, toutes les plaies provoquées par les
persécutions ne sont pas encore refer-
mées. Et nous ne nous avançons pas
en déclarant qu'il s'agit là de la raison
principale nour laquelle les mennoni-
tes ont eu peur de s'ouvrir au monde
et aux autres Eglises. A l'heure ac-

Dans un endroit inspirant à la méditation, la chapelle du Jean-Gui telle
qu'elle se présente pour les promeneurs , (photo Impar-lg)

tuelle, ce sont quelque 3000 personnes
qui font partie de l'Eglise mennonite
suisse. Cette dernière n'est pas encore
membre du Conseil œcuménique des
Eglises dont le siège est à Genève.
Toutefois, des relations existent avec
les autres Eglises. Chaque communauté
est libre de le faire puisque les men-
nonites ne possèdent pas de chef su-

prême. Certes, et comme dans toutes
les religions, des tensions existent en-
tre les olus traditionnalistes et les
jeunes. Cela n'empêche pas les repré-
sentants des deux « courants » de se
retrouver à la même table et d'avouer
que le pluralisme est la seule chance
de survie de leur Eglise.

Laurent GUYOT
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Four la première lois une femme
fonctionnera comme directrice d'une
fanfare jurassienne C'est la fanfare
municipale de Perrefitte, qui à la suite
de la démission de son directeur René
Zwahlen a fait appel à une dame pour
le remplacer, soit Mlle Heidi Riesen
de Bévilard, qui s'en sort d'ailleurs
fort bien, (kr)

Une f emme dirige
une f anf are jurassienne

Pour le fonds des courses scolaires
XRAM& TRAMELAN

Il f au t  veiller à ce que le wagon soit bien rempli, jusque dans ses moindres
recoins.

Traditionnellement, les élèves de
l'Ecole primaire procèdent au ramas-
sage de papier.

Cette année, ce ne sont pas moins
de 63 tonnes qui furent récoltées. C'est
un excellent résultat si l'on sait que
le bénéfice de cette vente de papier
est destiné au fonds des courses sco-
la-' res. Il est bon de signaler que grâce

à ce subside, les écoliers n'ont eu à
payer que 50 pour cent du prix de
leur course scolaire durant ces deux
dernières années. Il faut également re-
lever que le Corps des sapeurs pom-
riers et l 'Offce local de Protection ci-
vile mettent à c-'sposition les véhicules
pour les différents ramasssages.

(photo vu)
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Au Centre de culture et de loisirs

Vendredi soir , les locaux du Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier
accueillaient les amateurs de peinture.
En effet , la commission beaux-arts ,
présidée par M. Béguelin, avait choisi
cette dernière so-irée d'été pour le
premier vernissage de la saison 1978-
1979. L'exposition qui se poursuivra
jusqu 'au 8 octobre est consacrée à
Charles-Edouard Gogler.

En présence de la fille de l'artiste,
lu'i.-même décédé en 1976, M. Béguelin
devait rappeler les étapes marquantes
de ce peintre et sculpteur, véritable
amoureux de la perspective. Charles-"
Edouard Gogler est né à La Chaux-de-
Fcnds en 1885. Après avoir suivi ses
classes dans sa ville natale, il continua
ses études à l'Ecole d'arts industriels
de Genève pour la sculpture. A vingt

ans, il effectue un séjour à Paris pour
des cours de peinture. En 1910, il ob-
tint son brevet neuchâtelois pour l'en-
seignement du dessin. En 1912 , il est
nommé maître de dessin à l'Ecole
secondaire de Saint-Imier De nom-
breux Imériens le connaissaient bien
puisqu'il professa durant 54 ans dans
la cité d'Erguel. Durant ce demi.-siècle,
Gogler passa le plupart de ses loisirs
à peindre et sculpter. Mais il se pas-
sionna également pour l'héraldique et
composa deux grands livres, malheu-
reusement pas terminés, sur cette
rc'.ence. Ce peintre estimé de tous de-
vait décéder le 4 septembre 1976. '"(Ig)

Si Charles Edouard Gogler aimait
dessiner en perspective, il n'en de-
meure pas moins que les aquarelles
se rapportant aux fleurs sont splen-

dides. (Impar-lg)

Goaler. l'amoureux de la perspective

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER

Vous pouvez faire  connaissance avec
le monde envoûtant des reptiles, à
Saint-Imier. En e f f e t , un passionné
d' erpétologie , M.  Biaise Droz, de Tra-
melan, expose une centaine de ses pro-
tégés au 1er étage de l'Hôtel Central,
et ceci jusqu 'à la f i n  de la semaine.
Une bonne occasion de voir de toutes
jeunes vipères qui ont une quinzaine de
jours. Mais rassurez-vous, tout ce petit
mende se trouve derrière une vitre.
Pas de danger, vous pourrez admirer
reptHes et batraciens en toute quiétude.

(ig)

Le monde envoûtant
des rentiles

• FRAI^rcHES-MONTAGNiS •

Au Chœur mixte Ste-Cécile
Après une pause estivale sans doute

appréciée de tous ses membres, le
Chœur mixte Sainte-Cécile va repren-
dre ses répétitions le jeudi 12 octobre.
A cette occasion, le comité lance un
appel à tcus ceux qui aiment la mu-
sique et plus particulièrement la musi-
que chorale. Les fu turs  chanteurs et
chanteuses seront les bienvenus

A part la préparation de la liturg ie
d r.s dimanches et f ê t e s  religieuses, le
Chœur mixte entretient un répertoire
intéressant dans la musique chorale
ancienne et moderne. Ces dernières
années, il a collaboré avec le Chœur
mixte des Bois et a of fer t  des concerts
de qualité, grâce notamment à la parti-
cipation d' orchestres delémontains ré-
putés. Les deux chorales ont également
assuré l'enregistrënvent, sur cassette,
de ncmbrét^êi'^ïéhW f̂ ^iiranf dans W
recueil « D'une même voix »;•

Le Chœur mixte continuera sur cette
lancée. Mais pour ce faire, il faut  assu-
rer un bel équilibre des registres. Alors,
avis aux amateurs ! (ax)

SAIGNELÉGIER
Une chienne remarquable

championne
Dans le cadre du Comptoir suisse à

Lausanne, la magnifique chienne de
race terre-neuve de M Eric Béguelin,
à Goumois, a remporté le titre de
champion suisse et international (pre-
mier prix avec mention excellent, et
obtention de trois médailles dont une
d'or). Issue d'une famille de champions,
cette superbe chienne jou i.t d'une gran-
de liberté et se baigne quotidienne-
ment dans le Doubs. Elle participera
encore à d'autres expositions, tant en
Suisse qu'à l'étranger, et tout la-isse
supposer que son palmarès s'enrichira
encore, (ax)

GOUMOIS

Pour fêter son 10e anniversaire et
faire mieux connaître le groupe sportif
de l'ASI des Franches-Montagnes, la
T"pulation est invitée à un après-midi
de « pertes ouvertes x à la halle de
gymnastique du Noirmont, le samedi

. 0 septembre prochai n.
A cette occasion, on pourra assister

à une séance de gymnastique et une
discussion suivra. Invitation cordiale !

(ax)

Invitation à la population
*** â^^^Qhça-Mpntagnea, ̂

LES BREULEUX. — Aujourd'hui a
lieu l'enterrement de Mlle Cécile Boil-
lat, décédée dans sa 57e année, après
quelques jours de maladie seulement.
Native des Breuleux , Mlle Cécile Boillat
était la cadette d'une grande famille de
10 enfants. Modeste et discrète, elle a
travaillé de nombreuses années à la
fabrique Baume Frères où elle était
très appréciée. Depuis la mort de ses
parents, elle vivait avec son frère An-
dré. Elle laisse le souvenir d'une fer-
vente chrétienne, dotée d'une grande
serviabilité, (pf)

Carnet de deuil

Les commandants et sous-comman-
dants des corps de sapeurs-pompiers
du district de Moutier se sont retrou-
vés récemment pour une très intéres-
sante séance d'information sur le fonc-
tionnement du nouveau centre d'in-

• fèrventiôn de " Moiffier , ' dêstîrié ïifêÉfër
main-forte aux pompiers de tout le
district. Trois hommes (un officier , un
chauffeur de poids lourds et un sapeur)
sont de permanence 24 h. sur 24 et
peuvent être sur pied, dans les cinq
minutes. C'est le major Chodat, com-
mandant des pompiers de Moutier, qui
a donné cette conférence à laquelle
assistaient le préfet Hauri et le vice-
maire de Moutier M- Schluchter, ainsi
que plusieurs inspecteurs ef instruc-
teurs-pompiers. La partie administra-
tive a été suivie d'une visite des ins-
tallations du corps des sapeurs-pom-
piers de Moutier et du centre d'in-
tervention au hangar des pompes, (kr)

MOUTIER

Nouveau centre
d'intervention régional

pour les pompiers
du district de Moutier

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 17 heures, un cyclomotoriste,

domicilié à la rue des Fauvettes, à
Moutier, qui descendait la rue de Mo-
ron, a fait une mauvaise chute et souf-
frant de diverses blessures, il a dû être
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Moutier. (kr)

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

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 414178 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARV
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 1167 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 1187.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

m BISTOICT DE

Le Marché-Concours bovin
jurassien revient à Delémont

Première manifestation « cantona-
le» hier à Delémont : le 45e Marché-
Concours bovin jurassien a obtenu un
vrai succès et dans une ambiance cha-
leureuse selon les paysans eux-mêmes.
Depuis 1965, cette manifestation se dé-
roulait à Moutier. A la suite d'une scis-
sion à l'amiable des fédérations d'éle-
veurs, la Fédération jurassienne des
syndicats bovins a décidé d'organiser
un Marché-Concours dans le canton du
Jura. La participation a dépassé tou-
tes ses espérances puisque ce sont 234
pièces de bétail qui ont été présentées,
soit le double de l'exposition de l'en-
semble du Jura l'année dernière à
Moutier. Au terme du concours, les
éleveurs ont défilé dans la vieille ville
de Delémont avec le bétail primé, (ats)

étetf civil
SAIGNELÉGIER

Naissances
Août -5, Stalder Sylvia Nicole, fille

de Jean-Claude, machiniste, et de
Pierrette, née Queloz, à Saignelégier. —
6, Jost Séverine, fille de Frédéric, mé-
canicien, et de Denise, née Guédat, à
Saignelégier. — 30, Orlando Liliane,
fille de Rosario, boîtier, et de Guiller-
mina, née Canosa , à Saignelégier. —
31, Frésard Kouassi David, fils de
Francis, maçon, et de Adjoua , née
Kouadio, au Noirmont.

Mariage
25, Stocker Marc Augustin Vincent ,

enseignant, et Simond Antoinette Bri-
gitte Charlotte, respectivement à Mu-
riaux et Meyrin.

Décès
10, Paratte née Châtelain , Alice, née

en 1900, veuve de Paratte, René à Mu-
riaux. — 20, Jung Rosa , née en 1915,
à Zurich. — Godât née Voisard, Olga ,
née en 1897, veuve de Godât, Maurice
aux Bois. — 31, Cattin née Frêne,
Julia , née en 1899, veuve de Cattin,
Charles à Corgémont.



Boudevilliers : important crédit enfin accepté
Pour la deuxième fois en trois se-

maines, le Conseil général était con-
voqué en séance extraordinaire avec
comme point important de l'ordre du
jour une demande de crédit de 188.000
francs pour la première étape de la
réfection du collège. Seuls 11 conseil-
lers sur 15 étaient présents, sous la
présidence de M. Cl. Bachmann. Le
Conseil communal est présent in cor-
pore, l'administrateur communal et
l'architecte M. Biancolin.

Des rapports très complets, de même
que le devis estimatif détaillé des tra-
vaux prévus ont été envoyés aux con-
seillers généraux , de sorte que M. F.
von Allmen est dispensé d'en donner
lecture.

M. R. Albisetti, s'exprimant au nom
du groupe radical , remercie le Conseil
communal et l'architecte des informa-
tions reçues par écrit et annonce que
le crédit sera voté, à condition toute-
fois que la Commission de réfection du
collège soit maintenue et consultée
avant et eh cours de travaux , et qu 'il
y ait soumission publique pour les dif-
férents corps de métiers.

M. M. Maumary remercie également
l'exécutif de son travail préparatoire
et est également d'avis que la Commis-
sion du collège doit rester en place à
titre consultatif. Plusieurs conseillers
s'expriment sur le rôle de cette com-
mission, mais en définitive MM. F.
von Allmen et F. Chiffelle précisent
qu'aux yeux du Conseil communal, cet-
te instance peut continuer à fonctionner
à titre consultatif et dans le cadre
des options prises et du crédit à dispo-
sition, ce qui est admis.

Pour la question des soumissions pu-
bliques, M. Biancolin précise que le
choix des maîtres d'état s'opérera sur
la base des soumissions lancées à qua-
tre voire six d'entre eux par corps de

métiers. A cette condition , M. R. Al-
bisetti retire sa proposition. Mis au
vote, le crédit de 188.000 fr., dont à
déduire la subvention cantonale, est
voté à l'unanimité.

Un modeste crédit de 5000 fr. est
demandé pour commencer de remettre
en état les collecteurs de drainage à
ciel ouvert , mis à mal principalement
lors des inondations de mars et août
1978 M. F. Chiffelle mentionne les
solutions possibles, à savoir la remise
en état du pierre, la pose de cani-
veaux ou la mise sous tuyaux. Cette
dernière solution , très coûteuse (entre
250 et 300 fr. le mètre courant) est
inabordable pour les finances commu-
nales. La solution définitive sera choi-
sie au mieux des intérêts de tous. Fina-
lement, et après qu'il fut relevé que

les précédents employés de commune
procédaient régulièrement à des cura-
ges des fossés, ce que ne fait pas l'ac-
tuel , le crédit est voté.

M. D. Stauffer informe l'assemblée
qu'une sortie du Conseil général aura
lieu le samedi 30 septembre à 9 heures
à la guérite du Vanel , et que pour
joindre l'utile à l'agréable , il sera pro-
cédé à la mise en place de 200 épicéas
avant de passer à table. Chacun se
munira d'un piochard et de bonne hu-
meur.

Dans les divers, M. F. Ecabert de-
mande qu 'il soit rappelé par un tous
ménages l'interdiction de faire des feux
à proximité des habitations, et en par-
ticulier des feux d'herbes. M. M. Tôdtli
aimerait savoir , entre autres, à quoi
en est l'état de l'eau. M F. Chiffelle
dit qu'un contrôle de toutes les sources
s'est fait ce printemps, mais le résultat
est décevant : l'eau ne répond plus aux
normes fédérales. La commune devra
donc y remédier. Le Service cantonal
des eaux va faire des propositions,
il faut donc s'attendre sous peu à une
nouvelle demande de crédit. Pour l'ins-
tant , il est recommandé de continuer à
cuire l'eau, mais il n'y a pas de quoi
s'alarmer, (jm)

Des injures aux coups
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier substitut.

* * *
Lors d'une soirée, A. C. et M. J. ont

eu une altercation. Ils en sont ensui-
te venus aux injures , puis aux coups.
Tous deux sont plaignants et préve-
nus. Un arrangement intervient à l'au-
dience. A. C. verse 200 fr. en faveur
de l'Hôpital de Landeyeux et paie les
frais de justice par 40 fr., moyennant
quoi les plaintes sont retirées et le
dossier classé.

» * *
J.-J. F. était gérant d'une station

d'essence au Val-de-Ruz. Selon con-
trat passé avec la maison qui lui
fournissait le carburant, il devait lui
verser une fois par semaine le mon-
tant des ventes encaissées au comp-
tant. J.-J. F. fit régulièrement ses ver-
sements pendant un certain temps,
puis les interrompit. Invité à payer
ce qu'il devait, soit 13.492 fr., le pré-
venu, qui avait disposé de cette som-

me, ne fut pas en mesure de s'exécu-
ter. Plainte fut alors déposée contre
lui pour abus de confiance. Lorsque
la police se rendit chez J.-J. F. pour
l'interroger, celui-ci avait quitté les
lieux pour se rendre en France. Cité
à comparaître, il a écrit au tribunal
pour l'informer qu'il reconnaissait les
faits et ne se présenterait pas à l'au-
dience. Il est condamné par défaut à
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, conditionné au rem-
boursement de la somme due à raison
de 200 fr. par mois ; 170 fr. de frais
sont mis à sa charge .

* * *
F. F. montait la route de La Vue-

des-Alpes au guidon de sa moto. Dans
le virage de l'Aurore, il se déplaça sur
la piste de gauche pour dépasser un
véhicule au moment où survenait sur
la même piste la voiture conduite par
D. R. Surpris, F. F. serra au maxi-
mum sur la droite et, ce faisant, ac-
crocha la voiture qu'il dépassait. F. F.
prétend que c'est D. R., en le dépas-
sant en troisième position, qui l'a
obligé à faire cette manœuvre. D. R.
le conteste. U affirme qu'il n'a en rien
gêné F. F., bien que celui-ci ait dé-
boîté juste devant lui, alors que lui-
même était déjà depuis un moment
sur la piste de gauche. Le tribunal
rendra son jugement mardi prochain.

(mo)

FONTAINES
Concours local
de gymnastique

Comme chaque année, la Société de
gymnastique de Fontaines, pour clôtu-
rer la saison, a organisé son concours
local au lieudit La Pépinière. Elle y a
convié toute la population qui put dîner
sur place , une cuisine et une cantine y
ayant été installées. Le temps splen-
dide incita parents et amis à aller
applaudir les gymnastes. Ont gagné un
challenge pour une année : pupilles ,
Serge Zbinden et Jean-Philippe Cro-
set ; pupillettes , Annelise Zbinden et
Angelina Monnet ; pupilles artistiques,
Yves Peltier ; dames, Nelly Zumbrun-
nen ; gym hommes, Jean-Jacques Ja-
cot ; actifs , Willy Challandes ; lancé de
pierre, Jean-Claude Challandes (il s'a-
git ici de la pierre du: 125e anniver-
saire, 37 kg., 3 m. 79). En résumé, jour-
née réussie pour les gymnastes, (e)

Torrée des écoliers
Comme de coutume, à pareille épo-

que, les écoliers du village se sont mis
en route un matin pour monter aux
Posais où quelques membres du corps
enseignant et de la commission scolaire
avaient rassemblé suffisamment de
bois pour faire cuire les quelque 60
saucisses nécessaires à nourrir tout ce
petit monde.

Avec le temps merveilleux de ces
dernières semaines, ce fu t  une réussite.

Tous les enfants, depuis ceux du
jardin d' enfants jusqu 'aux plus grands
s'en donnèrent à cœur joie de jouer ,
sauter, courir et crier en liberté sous
les grands sapins , dans ce beau pâtu-
rage toujours mis si gentiment à la dis-
position de l'école.

Tandis que les maîtres s'occupent
des saucisses, les grands font le thé
qu'on trouve en abondance, toujours
chaud dans une boille montée à cet
usage.

C'est un spectacle toujours renouve-
lé que de voir cette longue f i le  colorée
d'écoliers munis de leurs ustensiles,
passer devant les maîtresses pour re-
cevoir pain et saucisse.

La torrée traditionnelle est vérita-
blement une joie pour chaque écolier;
c'est sans doute la plus belle jour née
de l'année. Elle se termine par un
grand picoul et autour de la cendre
chaude. C'est ensuite le retour à la
maison par la forêt , le cœur en fê te ,
alors que quelques aînés s'attardent
en haut pour remettre en état le pâ-
turage, (yh f )

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Agriculteur
grièvement blessé

Au volant d'une moissonneuse-bat-
teuse, M. Jules Botteron, 70 ans, de
Chézard, était occupé, hier à 11 h. 25,
à moissonner à proximité de Chézard.
A un certain moment, il a effectué une
marche arrière. Après avoir parcouru
quelques mètres, il a dévalé un talus
et son lourd véhicule s'est retourné
fond sur fond. Grièvement blessé, M.
Botteron a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux.

CHÉZARD

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 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 : 15 h. et 20 h. 30 : L'inévi-
table catastrophe.

Bio : 18 h 40, La nuit des forains
(v. o.) ; 15 h., 20 h. 30, Le guépard.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Le convoi de Sam Peckinpah.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Qui a tué le.
chat ?

Studio: 15 h., 21 h., Ursula l'antigang.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
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 : relâche.
Château de Môtiers: expos. Cl. Moj on-

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.

mémento
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SERGE GROUSSARD

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

— Si. J'ai prononcé: « Maman... ». Je voulais
dire: « Maman est encore chaude. » Ça n'a
pas pu sortir. Mon père, à mon seul mot, a eu
une réaction extraordinaire chez lui , car c'est
un taureau , qui n'appelle jamais l'indulgence
sur soi-même ni sur les autres. Il a lancé diffi-
cilement: « Claire et moi... Avant-hier soir...
C'était la première fois. » Seulement, il lui res-
tait à m'apprendre l'essentiel.

Le vent siffle crescendo. L'étudiant reprend ,
et les bruits enchevêtrés de la tourmente man-
gent souvent les mots chuchotes:

— Là-dessus, mon père m'a asséné: « Claire
et moi allons nous marier à Pâques, dans les
Ardennes. Personne sauf toi ne le saura avant
un an. » J'ai éclaté: « Claire a été ma maîtresse.
Tu veux des preuves ? »  Il a hurlé: « Menteur » ,
et il est sorti en courant. Il est revenu avec son

chauffeur, Miguel. Il lui a ordonné: « Aidez ce
monsieur à faire ses bagages. Je veux qu 'il
débarrasse définitivement le plancher avant ce
aoir. » Et il a disparu.

— Vous m'aviez dit que votre mère était
morte depuis ?... interroge le chauffeur.

— Quarante jours. Et vingt-deux ans de
mariage...

Maubly hoche la tête. L'étudiant conclut:
— J'ai décroché le Mauser. Ma première

idée fut de tuer Claire. Mais cela n 'aurait pas
assez puni mon père. J'ai écrit deux lettres.
A Claire, en soulignant que je me posais main-
tenant des questions sur la dernière attaque
de ma mère. Et à mon père, à qui je disais:
« Tu me jettes à la rue, sans argent. Je vais
attaquer un taxi. Avec ton Mauser. On m'arrê-
tera vite. L'affaire ne passera pas aux assises
avant que je sois majeur , je te le garantis. Je
choisirai comme avocat Me Lasc (c'est le pire
ennemi de mon père). Et ma défense consistera
à clamer toute la vérité. Tes ambitions s'écrou-
leront dans le scandale et la honte. »

Maubly s'éloigne un moment, sans explica-
tion. Il va , glissant et pestant, jusqu'au taxi qui
a l'air d'une cabane à outils catapultée sur la
chaussée par la tempête et saisie dans un bloc
de glace. Il sort de la boîte à gants la fisque de
rhum. Quand il la remet en pflace , il n 'y reste
que quelques gorgées.

Au printemps, le samedi et le dimanche, des
femmes et des enfants se tiennent au bord de

cette route, d'un bout à l'autre de la forêt , pour
vendre des jonquilles. Et Maubly revoit l'agita-
tion des longs bouquets dorés que les mar-
chandes à la sauvette tendent au passage des
voitures, d'un air de dire bonjour, dans l'odeur
de l'herbe et des arbres aux pousses neuves.

Il retourne au chêne herculéen. Clisiaire a
brassé les feuilles mortes et les ramilles pour
en faire un coussin qui surélève sa tête. Au lieu
de montrer de la déception , il paraît soulagé de
revoir le chauffeur. Qu'espère-t-il ?

— Vous comprenez à quel point j' ai été igno-
ble ? lance-t-il d'une voix moins chancelante.
D'autant plus que... Pendant que ma mère
souffrait le martyre, je compatissais, mais je
faisais l'amour avec Claire, et on s'offrait toutes
les joies matérielles. Mon père lui , s'est battu
jusqu 'à la dernière seconde, il a amené chez
nous les plus grands spécialistes du monde, il a
passé au chevet de Maman tous ses moments
de liberté, de bout en bout... Il s'est toujours
consacré exclusivement à son métier. Ma mère
l'entourait dans tous les actes de la vie. Et
soudain, cet écroulement. L'autre a choisi le
moment idéal. Elle a joué le coup de foudre ,
le chantage au départ.

— Faut qu 'il soit un faible, votre père , ques-
tion cœur.

— Maman lui disait: « Tu es un géant , mais
la solitude te rend fou. » Elle lui disait aussi:
« Pour toi , le passé n'existe pas. » Il ne regar-
dait jamais avec nous les films des vacances.

Il ne regrettait rien. Il est tendu vers l'avenir.
A peine l'étudiant prononça-t-il les derniers

mots. Il parut plonger dans la somnolence.' Mais
non , ses traits se crispaient , il souffrait à plei-
nes entrailles.

— Je n'en peux plus. Ce sont des coups de
marteau dans toute la cage thoracique. Si seu-
lement ça pouvait continuer à remonter jus-
qu 'au cœur.

Il lâchait par saccades ses phrases heurtées,
comme le sang jaillit d'une artère.

Un peu plus tard , il héla Maubly qui tournait
en rond autour du chêne. Il lui demanda , pai-
siblement cette fois:

— Vous direz à mon père... Je crois que je
suis touché par la grâce. Je n'ai ni peur ni re-
gret devant la mort.

Il avait des gargouillements, maintenant.
L'artisan sentait le sommeil lui sabler des pau-
pières.

Bientôt cinq heures du matin. Le jour ne
peindrait pas avant trois bonnes heures. Mais
dès que sept heures sonneraient, s'il n'était pas
rentré, Odette sombrerait dans l'inquiétude,
puis l'affolement... Maubly renifla , battant la
semelle. « Non , c'est; pas possible de rester coulé
ici jusqu'à ce que quelqu'un passe. Et le mo-
teur , est-ce qu 'il voudra démarrer ? Même
avec l'antigel... ». Il fit brusquement , en un
flot précipité:

TAXI DE NUIT

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

H H «&s <*> M
-JM HB < . "̂ mm mmsb

Pour la beauté de vos |̂̂  |
cheveux, nous utilisons j  tflti __É
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

j Lady L ^oij j tAre
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

vous fera profiter de son
expérience pour les coupes

modernes

Une mode facile à porter !
i et avantageuse

Des vêtements
; d'un entretien facile,

en jersey uni ou
imprimé au goût du jour

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

JÊ\ K g FP
AlMMIik musique

M S ' P'anos
: T . ML.. -T. .
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IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHATEL

cherche pour exposition d'une durée de 2 à 3 semaines,
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs,

local de 700
h 1000 ma
Ecrire sous chiffre 28 - 21320 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHATELOIS
Service de La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) assistai!t(e)
social(e)

poste partiel (3A temps)
pour le 1er novembre ou date à convenir.
Travail de psychiatrie ambulatoire dans le cadre ,
d'une petite équipe médico-sociale.
Perfectionnement possible dans les techniques d'en-
tretien et de prise en charge.
Travail indépendant.
Conditions exigées : diplôme d'une école sociale re-
connue ou titre jugé équivalent.
Faire offres au Dr C. CHERPIL'LOD, Centre Psy-
cho-Social Neuchâtelois, 28, rue Sophie-Mairet,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 62 00.

''""." ' «£_ " ' " ~ Etude de Me Raoul Benoit I

^^^^|̂ j VENTE

~ 1 • iM^nli PUBLK*USÊ
:: î̂ '\MÉjlte^ !̂J ! D'UNE
Mï&E Ï3 PROPRIÉTÉ
Samedi 30 septembre, dès 14, heures, au Restaurant-Café de la Place,
à Tramelan, Grand-Rue 165, Monsieur Paul-Roland Béguelin domicilié
à Bienne, Crêt-des-Fleurs No 103 (tél. 032/25 92 93) exposera en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires la propriété agréablement
située à la Grand-Rue de Tramelan No 98 qu 'il possède en nature d'habi-
tation, atelier , remise, assises et prairie d'une contenance totale de 2882 .
m2 d'une valeur officielle totale de Fr. 182 300.—.

Cette propriété quelque peu délaissée pour cause de maladie des derniers
propriétaires est susceptible d'une transformation correspondant à sa
situation idéale.

Tramelan , le 20 septembre 1978
PAR COMMISSION

Le notaire chargé de la vente
R. Benoit , not.

PORT p. Bienne
NOUVEL IMMEUBLE À LA RUE NEUMATT 43-43 a
A louer tout de suite ou date à convenir , en un endroit
ensoleillé et calme, très beaux

appartement de 2 V2 pièces
dès Fr. 410.—, charges non comprises.
Grande surface; tapis tendus dans les deux chambres;
grand balcon , grenier et cave; 8 programmes de télé-
vision.
Renseignements et location:
E. DE LUCA + FILS, Immeubles
Rue des Prés 80, 2503 Bienne, tél. (032) 22 72 92.

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.

ti» PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

| BECK DIFFUSION ^
cherche à temps plein ou partiel :

4 démonstratrices
âge : 20 - 40 ans.

2 hôtesses
âge : 20 - 25 ans.

3 collaborateurs (trices)
au service externe ; âge 20 - 35 ans.

Nous offrons :
— Formation continue
— Promotion rapide
— Salaire d'avant-garde
— Horaire libre

Pour rendez-vous, tél. (038) 31 44 60 de 9 h. - 12 h. et
13 h. 30 - 19 h.

I
Nous engageons pour notre service après-vente

I un remonteur/
I une remonteuse

\ ayant l'expérience de l'assemblage de fourni-
: tures destinées à l'exportation telles que baril-

lets, coqs, inverseurs, masses oscillantes, etc.

Les offres sont à adresser à



National: la gauche a perdu la bataille sur les banques
Le succès du programme financier se trouve gravement compromis
Mauvaise journée hier, pour le programme financier. L'échec des socialistes,
dans l'épique bataille sur les banques, va le priver d'un soutien de poids.
En effet, dès le début du débat, mercredi dernier, les socialistes ont claire-
ment laissé entendre qu'une imposition accrue des banques était la con-
dition de leur oui final. Or, par quatre fois, hier, le Conseil national a pris

les banques et leurs clients sous sa protection :

• La première fois en repoussant
par cent voix contre 56 l'imposition
proportionnelle des personnes morales ,
au chapitre de l'impôt direct. Par 86
voix contre 66, le Conseil national n'a
même pas voulu suivre sa commission,
qui suggérait en guise de compromis,
une imposition à deux paliers, au lieu
de trois.

• La deuxième fois en rejetant par
88 voix contre 68 l'idée de prélever
un impôt anticipé au taux de 5 nour
cent sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires auprès de banques et de cais-
ses d'épargne.

nel (souhaité par les socialistes) 25 mil-
lions. Dans ce débat , en vérité, la ques-
tion du gain pour la caisse fédérale
joue un rôle tout à fait accessoire.
C'est la justice fiscale qui est au cen-
tre.

Georges-André Chevallaz , au nom du
Conseil fédéral , reconnaîtra que le
système des trois niveaux peut pénali-
ser des entreprises qui ont un rende-

• La troisième fois en refusant par
82 voix contre 53 de porter le taux de
l'impôt anticipé de 35 à 40 pour cent.

• La quatrième fois en renvoyant à
ses auteurs, par 93 voix contre 47, une
motion réclamant un droit de timbre
sur les opérations sur devises.

Pour les socialistes, l'introduction
d'un impôt sur le luxe, décidée hier
également par le Conseil national , ne
sera pas un baum e suffisant. La déci-
sion a été crise par 75 voix contre 75,
après que le président Alfred Bussey,
socialiste, eut départagé.

De notre rédacteur parlementa i re
à Berne : Denis BARRELET

Le Conseil national poursuit son dé-
bat aujourd'hui. A l'affiche de cette
cinquième journée : la vignette pour les
autoroutes la taxe sur les poids lourds,
le vote d'ensemble sur le tandem TVA-
impôt fédéral direct.

LES NUAGES INCITENT
A LA PRUDENCE

Faut-il prévoir pour l'imposition des
personnes morales un système à trois
paliers (un impôt de base de 3,5 pour
cent , une surtaxe de 3,5 pour cent sur
la partie du rendement net qui excède
un rendement de 4 pour cent , une au-
tre surtaxe de 8 pour cent sur ce qui
dépasse un rendement de 8 pour cent) ?
Un système à deux paliers (4 nour
cent sur la partie du rendement net
qui ne dépasse pas 4 pour cent, 10
pour cent sur le reste) ? Un système
proportionnel (un impôt de 3 pour
cent) ?

Jolie oalette, assurément. Le sys-
tème à trois paliers (système actuel,
légèrement retouché par le Conseil fé-
déral et le Conseil des Etats) rappor-
terait 10 millions supplémentaires, le
système à deux paliers (préconisé par
la Commission du National) 15 mil-
lions de plus, le système oroportion-

ment important , mais dont la capacité
contributive est faible en réalité. Il
admettra que ce système favorise les
banques , leur rendement étant relati-
vement faible , vu l'importance de leurs
capitaux nropres.

Mais, poursuivra le chef du Dépar-
tement fédéral des finances, si le sys-
tème proportionnel a l'avantage de
frapper davantage les banques, il .sera
aussi plus lourd pour les petites et
moyennes entrenrises en difficulté.
« Dans la situation économique actuel-
le, ce serait inopportun et injuste ».
Mêmes critiques pour le système à
deux paliers. La situation économique
actuelle, les difficultés à venir... l'ar-
gument porte.

le bénéfice réalisé par les banques là-
dessus — 200 millions bruts par année,
environ — se réduira d'autant.

Les démocrates-chrétiens et les dé-
mocrates du centre avouent leur per-
plexité. Politiquement, un effort accru
des banques leur paraît souhaitable.
Mais on ne sait rien de très précis
sur le rendement d'un tel impôt, di-
sent-ils. Demandons au Conseil fédéral
et à la Banque Nationale de pousser les
études plus loin !

Le Conseil fédéral précisément, qu'en
dit-il ? M. Chevallaz va surprendre
son monde. Le Conseil fédéral , décla-
re-t-il , tient au programme fiscal. Il
constate que certains ont fait de cet
impôt la condition à leur acceptation
finale. Le Conseil fédéral , sur ce ter-
rain oolitique, n'entend pas assumer
seul l'échec. Aussi ne s'oppose-t-il pas
à cet impôt et laisse-t-il au Parlement
sa liberté d'appréciation et son entière
responsabilité.

Auparavant , M. Chevallaz a insisté
sur ce que cet impôt a d'aléatoire , les
milieux financiers jouant comme nul
autre sur les différences de fiscalité
d'un pays à l'autre. Ainsi, l'augmenta-
tion du droit de timbre de 50 pour cent
entrée en vigueur le 1er avril dernier
n'a rapporté en août que 3 pour cent
de plus. M. Chevallaz ne croit pas que

cet impôt ait quelque effet sur le franc
suisse. S'il reconnaît d'autre part que
les banques ont crû trop rapidement ,
il doute que leur redimensionnement
trop ranide soit dans l'intérêt de l'éco-
nomie suisse.

Le vote est assez net : 88 voix con-
tre 68. Seuls un libéral (le Neuchâte-
lois Jean-François Aubert) , un agra-
rien , un indépendant , un radical et une
demi-douzaine de démocrates-chré-
tiens, tous Alémaniques, se rangent aux
côtés des socialistes. Et les communis-
tes, bien sûr.

QU'EST-CE QUE LE LUXE ?
L'impôt sur le luxe, connu en Suisse

entre 1942 et 1958, rapporterait dans
les 100 millions, aujourd 'hui. Et pour-
tant , le Conseil fédéral n'en veut pas.
Ce sont les complications administra-
tives et le.s difficultés de démarcation
qu 'il redoute. L'idée, nous l'avons dit ,
d'origine démocrate - chrétienne, a
néanmoins séduit le Conseil national ,
hier.

Hier enfin , le Conseil national a en-
tamé l'examen de la vignette pour les
autoroutes. Pour combattre la commis-
sion, on a vu une touchante alliance
se former : radicaux et communistes se
sont donné la main. La décision tombe
aujourd'hui. D. B.

L'artillerie lourde des socialistes
C'est sur l'impôt anticipé pour les

avoirs fiduciaires que la bataille sera
la plus dure. Les socialistes y jetteront
toutes leurs forces. Leur volonté de
vaincre, ici, est totale. Derrière leur
raisonnable expert financier, le Soleu-
rois Otto Stich, auteur de la proposi-
tion, viennent le rassurant grison
Bundi , le bonhomme vaudois Meizoz,
la professorale zurichoise Uchtenha-
sen , le maj estueux bâlois Hubacher,
l'agressif bâlois Gerwig.

Tout parle en faveur d'un tel impôt ,
affirment les socialistes. La moralité,
d'abord. Il existe pour 56 milliards de
fonds fiduciaires, dont 90 pour cent ap-
partiennent à des étrangers. Les pro-
priétaires de ces fonds chargent les
banques suisses de placer leur argent
à l'étranger pour quelques mois, dans
le but , le plus souvent, d'éluder le fisc
national.

Un impôt anticipé de 5 pour cent
rapporterait 140 millions. Evidemment,
il faudrait déduire de cette somme
l'impôt rétrocédé aux contribuables
honnêtes et aux étrangers bénéficiant
d'un accord de double imposition.
D'autre part, une partie des fonds ac-
tuels pourrait quitter la Suisse. Pas
tous, sûrement, car le secret bancaire
vaut bien une petite déduction. Mais
à supposer même, dans le pire des cas,
que cet impôt ne rapporte rien : il aura
contribué à réduire les dimensions de
la nlace financière suisse, dimensions
inquiétantes et qui sont en relation
directe avec les difficultés du franc.

Il n'est pas question de tuer la poule
aux œufs d'or, disent et répètent les
socialistes. Ce que nous proposons est
un tout petit pas. Un pas indispensa-
ble, car comment faire comprendre au
contribuable qu 'il doit nayer de nou-
veaux impôts si les banques et leurs
clients passent entre les gouttes ?

LE GOUVERNEMENT
SE LAVE LES MAINS

« Quelle mentalité ! » rétorquera le
radical saint-gallois Rudolf Schatz,
banquier de métier. « On se rue sur les
banques, simplement parce qu'elles
sont prospères ». M. Schatz rappellera

les impôts que les banques payent au-
jourd'hui déjà. Dans le meilleur des
cas, affirme-t-il, le nouvel imoôt com-
pensera tout juste les moins-values
enregistrées par les cantons au titre de
l'impôt sur le rendement des banques.
Car M. Schatz n'en doute pas : cet im-
pôt anticipé fera fuir une bonne par-
tie des fonds étrangers à l'étranger et

Aménagement du territoire revu et corrigé
Au Conseil des Etats

Dans l'ensemble, le Conseil des Etats a réservé un accueil favorable à la
version No 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, présentée
par le Conseil fédéral après l'échec devant le peuple en juin 1976 de la
première tentative. Conseil prioritaire, la Chambre haute a consacré cinq
heures de débat à cet important objet, sans toutefois arriver au bout de sa
peine. Comparativement à la première version, le texte voté, plus concis
et plus accessible, assure une vision essentielle fédéraliste du partage
des compétences entre la Confédération, les cantons et les communes pour
une utilisation mesurée du sol, et une étroite coordination des efforts vers
ce but commun, cantons et communes gardant une grande liberté d'appré-
ciation et de décision en la matière. Le débat aux Etats ne se terminera que

ce matin.

BUTS COMPLEXES,
CONTRAINTES NOMBREUSES
Il est rare que près du tiers du

Conseil des Etats participe à un débat
sur une loi dont l'entrée en matière
n'est pas combattue. C'est dire aussi
l'Intérêt très "grand de la matière
« aménagement du territoire » pour les
représentants des cantons. M. Jauslin
(rad , BL), rapporteur de la commis-
sion le souligne : le nouveau texte lé-
gal apporte aux cantons et aux com-
munes une grande liberté pour leur
planification, et des droits accrus, alors
même que les propriétaires héritent de
quelques contraintes majeures. Confé-
dération , cantons et communes établis-
sent des plans d'aménagement à coor-
donner en si conformant à des prin-
cipes généraux fixés en détail dans la
loi. Les cantons doivent tabler sur des
plans directeurs cantonaux soumis à
l'approbation du Conseil fédéral, alors
nue les plans d'affectation communaux
c'clim 'tent les zones à bâtir , agricoles,
à protéger et à autre affectation , et qui
ont force obligatoire pour chacun.

La commission n'a pas apporté de
modifications de fond tout en préci-
sant et en affaiblissant parfois certai-
nes modalités.

M. Morier-Genoud , (soc, VD), ap-
puyé partiellement par M. Grosjean
(rad., NE), a trouvé la nouvelle mou-
ture fortement amaigrie et affaiblie,
et posé la question de savoir si le pro-
jet correspond encore à la mission fi-
xée impérativement par la Constitu-
tion fédérale, et que l'on a presque vidé
de sa substance. L'aménagement du
territoire dépendra de la seule volonté
des cantons, mais quel fédéralisme
veut-on . S'agit-il d'un fédéralisme des

cantons dynamiques ou d'un fédéralis-
me-alibi dont ne profiteraient que les
spéculateurs immobiliers ? La faibles-
se du projet se trouve dans l'incertitu-
de où l'on est au sujet des plans di-
recteurs cantonaux : répondront-ils aux
buts visés ? L'orateur rappelle les pro-
fits énormes réalisés par les seuls dé-
placements de zones qui ont un carac-
tère choquant et démoralisant pour
celui qui n'a que son salaire pour
subsister. Il est regrettable que trop
de formulations souples ouvrent la por-
te aux excès.
PRÉVENIR LE DEVELOPPEMENT

ANARCHIQUE
Tout autre son de cloche chez M.

Debétaz (rad., VD) qui note combien
les Interventions de l'Etat ont suscité
de réserves et de manifestations néga-
tives chez les citoyens. Trop souvent ,
le peuple et les cantons ont été ame-
nés à voter non alors que les Cham-
bres s'étaient entendues sur un oui.
Le motif fédéraliste reste très agis-
sant. Il s'agit d'obtenir un partage clair
des responsabilités entre les collecti-
vités publiques, et il appartient au
premier chef aux communes de dé-
terminer la répartition des terres, les
cantons quant à eux, devant légiférer
et agir , alors que le rôle de coordina-
tion incombe à la Confédération qui
doit aussi trouver des solutions en cas
de divergences entre les cantons.

Quant à M. Grosjean (rad., NE), ii
aurait préféré une solution à mi-che-
min entre le texte de la première loi
et celui de la seconde. Il faut éviter la
prolifération des constructions et ré-
server les terrains agricoles. L'harmo-
nisation des plans sera-t-elle partout
suffisante ? La loi présentée ne permet-
tra guère d'éviter les escroqueries mo-
rales auxquelles trop d'autorités se
sont laissé prendre dans le passé où les
projets les plus aberrants ont été pos-
sibles. Toutefois, il faut voter l'entrée
en matière.

D'autres orateurs se sont penchés
sur les problèmes spécifiques de l'a-
griculture et les régions de montagne
f1cnt les conditions sont très différen-

tes des préoccupations des grandes ag-
glomérations en fait d'aménagement du
territoire.

M. Furgler, conseiller fédéral , mar-
que l'importance de l'enjeu après le re-
jet de justesse en 1976 du premier pro-
jet. On a cherché à réaliser une véri-
table conception suisse qui accorde des
droits spécifiques en la matière aux
communes et aux cantons, mais aussi
à la Confédération, afin d'arriver à une
utilisation parcimonieuse des 41.000
km. carrés de notre sol, et éviter les
fâcheux excès que nous avons connus
pendant le boom des années septante.
On a cherché à préciser une concei
tion politique qui permette à chacu.
de s'orienter. On a gardé le principe
d'éponger les éventuelles plus-values
— mais ce sont les cantons qui le font.
La protection des sites naturels (bords
des lacs ou des cours d'eau, forêts, etc.)
doit être inscrite dans la loi. . _ _

LE CONTENU DE LA LOI
Dans le débat de détail, M. Debétaz

(rad., VD) a proposé l'insertion d'un
nouvel alinéa assurant la pleine li-
berté d'appréciation aux instances su-
bordonnées dans l'exercice de leurs
compétences de planification, mais par
16 voix contre 14, le Conseil des Etats
refuse son agrément.

Dans la liste des principes régissant
l'aménagement, M. Meylan (soc, NE)
vote pour interdire purement et sim-
plement toute construction sur les
bords des lacs ou des cours d'eau , mais
malgré l'intervention de M. Furgler,
les représentants des cantons préfèrent
un texte qui ne parle que de « protec-
tion » sans interdiction.

Le Conseil fédéral avait introduit
une compétence pour le droit cantonal
d'établir un régime de compensation
pour tenir compte des inconvénients
et des avantages. Là encore, les Etats
ont choisi un texte moins impératif
par 20 voix contre 8. La commission
voulait inclure les propriétaires dans
la procédure de coopération des plans
directeurs. Par 24 voix contre 10, le
Conseil s'est décidé pour un texte ne
mentionnant pas les propriétaires.
L'instauration d'une commission de
conciliation lorsque la Confédération
est en cause, a été refusée par 20 voix
contre 6, puis selon une proposition
Meylan (soc, NE) l'article définissant
les plans d'affectation est précisé : ils
doivent régler les limites conformé-
ment aux plans directeurs. En ce qui
concerne les zones à bâtir, le délai de
quinze ans pour la construction a été
jugé adéquat , par 15 voix contre 11 al-
lant au texte de la commission qui vou-
lait simplement prescrire un « délai
prévisible » donc non chiffré.

Le débat continuera aujourd'hui.
Hugues FAESI

Un million de visiteurs
Comptoir suisse

Présidant la cérémonie de clôture du
59e Comptoir suisse de Lausanne, di-
manche soir, M. Antoine Hoefliger,
directeur général, a relevé que le
temps d'automne exceptionnellement
chaud avait permis aux paysans de
rattraper le retard provoqué dans leurs
travaux par un été maussade, et aux
citadins de s'évader dans la nature.
Cela a influencé la fréquentation du
Comptoir suisse, qui enregistre cette
année une diminution de 4 °/o des en-
trées. Le très bon premier week-end
et !« succès de la journé e fribourgeoi-
se de samedi ont néanmoins permis
d'atteindre — pour la 14e fois — le
million de visiteurs.

L'annonce de Pentrée du canton du
Jura dans la Confédération, saluée par
l'Hymne national, a mis une dernière
note patriotique à cette cérémonie de
clôture.

Le 60e Comptoir suisse de Lausanne
aura lieu du 8 au 23 septembre 1979.

I

Voir autres informations
suisses en page 23

«Rendez-nous Petra Krause !
La Suisse à l'Italie

Le Département fédéral de justice
et police a demandé aux autorités
italiennes de lui remettre Petra
Krause pour le 20 novembre pro-
chain. Cette dernière avait été ex-
tradée temporairement en Italie en
août 1977. Le procès devrait avoir
lieu , fin novembre , devant la Cour
d'assises du canton de Zurich.

Cette double nationale allemande
et italienne avait été arrêtée on
mars 1975 en compagnie d'un grou-
pe de Suisses qui ont , entretemps ,
été condamnés. On lui reproche plu-

sieurs caml riolages dans des dépôts
de munition dc l'armée suisse et
différents attentats à l'explosif , rap-
pelle k- département. Dans le cou-
rant de l'été 1977, Petira Krause a
été temporairement extradée en
Italie où, du S au 11 octobre, elle
aura à répondre de différents dé-
lits. L'intéressée étant en mesure de
subir la détention et les débats de
ce procès, il devrait en être de
même pour le procès fixé en Suisse.
A l'époque, son. retour en Suisse
avait été garanti par le ministre
italien dc la Justice, (ats)

Serveuse agressée
Dans un restaurant argovien

Lundi soir, la serveuse d'un restaurant de Wohlen (AG), a été
assaillie par un inconnu, qui, sous la menace de son arme, l'a con-
trainte à lui remettre son porte-monnaie. Ce dernier ne contenait que
quelques centaines de francs. L'homme a réussi à prendre la fuite avec
son butin.

MARTIGNY : MANIFESTATION
CONTRE LE FLUOR

Dans la matinée d'hier des cen-
taines d'agriculteurs venus notam-
ment des régions de Saillon, Riddes,
Saxon, Fully et d'autres localités du
district de Martigny ont envahi paci-
fiquement les abords de l'usine d'a-
luminium de leur région, une usine
qu 'ils accusent d'être à l'origine de
millions de francs de dégâts causés
aux vergers, aux forêts et aux ha-
bitants. Heureusement, cette mani-
festation se déroula finalement dans
le calme mais le pire était à crain-
dre un instant.

ZURICH : ELLE NE VOULAIT
PAS TUER SON AMI

La femme de ménage de 27 ans
qui a poignardé dans la nuit de di-
manche à lundi à Zurich un ami
garçon de café à la suite d'une dis-
pute, a déclaré au cours d'un inter-
rogatoire n'avoir pas voulu tuer le
garçon de café vaudois Raymond
Verboux, âgé de 45 ans. La jeune
femme avait planté un couteau dans
la poitrine de M. Verboux, ce qui
entraîna sa mort immédiate, alors
que le couple se trouvait dans le
studio de la femme de ménage à
Zurich-AussersihI.
Le procureur du district de Zurich
pense que c'est l'alcool abondam-

ment consommé, qui est en premier
lieu responsable de cet acte de vio-
lence. Le couple s'était auparavant
disputé pour des questions d'argent.
Mais, de l'avis du procureur, elle
n'était pas d'importance à provo-
quer un meurtre.

EPIDEMIE DE CAMBRIOLAGES
EN PAYS ZURICHOIS

Des cambrioleurs se sont empa-
rés de bijoux d'une valeur de 200.000
francs ainsi que d'une somme de 3000
francs dans une villa sise dans la
localité résidentielle de Kusnacht ,
proche de Zurich. Parmi les bijoux
volés sur la toilette de la chambre
à coucher figurent deux bagues en
or serties l'une d'une émeraude et de
101 brillants et l'autre d'un rubis
et de deux brillants. Ces deux ba-
gues sont évaluées à 72.000 francs
respectivement 85.000 francs.

Une villa de la localité d'Uitikon
dans le canton de Zurich également,
a de même été visitée par des vo-
leurs qui. se sont emparés de bi-
joux d'une valeur de 11.000 francs.

Enfin , le butin de cambrioleurs
qui ont pénétré dans un apparte-
ment à Ruti (ZH) s'élève à 10.000
francs. Les voleurs ont pris des bi-
joux , des vreneli en or ainsi que des
lingots d'or et un pistolet.

(ats)



Lausanne bat Jeunesse Esch 2-0
Première qualification helvétique en Coupe européenne UEFA

Stade de la Pontaise, 4000 spectateurs. — ARBITRE : M. Jourquin (Be). —
BUTS : 39' Diserens 1-0 ; 76* Sampedro 2-0. — LAUSANNE SPORTS : Bur-
gener ; Ryf, Ley-Rovello, Gretler, H. Niggl ; Seiler, Favre, Guillaume (70'
Sampedro) ; Cornioley, Kunzli, Diserens. — JEUNESSE ESCH : Hoffmann ;
Pigat, Schaul, Çalii, Di Pentima ; Jungbluth (75' Reding), Mond, Barboni ;

ZwaHy,,Se . eitler, Pfeiffer. — 53' Mond (Esch) expulsé par l'arbitre.

BAS FACILE
POUR LES VAUDOIS

Face à une formation luxembour-
geoise de valeur modeste, Lausanme-
Sports a éprouv é des difficultés inat-
tendues avant d'assurer sa qualifica-
tion pour le deturième tour de la Cou-
pe UEFA.

Battus par 2-0 (mi-temps 1-0) après
avoir obtenu .un 0-0 au match aller,
les représentants du Grand-Duché ont
joué pratiquement toute la seconde
mi-temps à dix en raison de . l'expul-
sion assez sévère de leur demi Mond ,
qui s'était rendu coupable d'une inter-
vention douteuse sur Ley Ravello (53e).
Menés alors 1-0, les Luxembourgeois,
malgré leur infériorité numérique, se
montraient menaçants. A la 63e mi-

Cyclisme

720 km. en 24 heures
Un cycliste amateur italien, M. Gra-

ziano Baldin, a réalisé une performance
peu commune : en 24 heures, il a cou-
vert 720 km. à la moyenne de 29 km-h.
sans jamais mettre pied à terre. M. Bal-
din qui est ouvrier de son état, a réali-
sé sa performance sur un circuit de 100
km. de la région de Vérone qu'il a cou-
vert un peu plus de sept fois.

L'amateur est un récidiviste qui s'est
taillé une réputation locale par ses
raids à grandes distances comme Ta-
rante (talon de la péninsule) - Milan
(1100 km.), ou Rome - Venise (530 km.).

nute, un but de P f e i f f e r , sur coup
franc, était annulé pour hors-jeu, au
grand dam des uisiteùrs. , Six ¦ minutes
plus tard, sur service de Barboni, le
« libero » di Pentima décochait un tir
violent qui heurtait la barre trans-
versale.

KUNZLI DÉCEVANT
L'introduction de Sampedro pour

Guillaume (70e) apportait un meilleur
équilibre au jeu 'des ' Lausannois. Après
avffj tr o f fer t  une occasion de but dès
spn entrée, à Kunzli (décevant hier
soir), VÈispagnol marquait le but de la
s'écuritéien se montrant le plus prompt
lors d'une mêlée provoquée par un coup
franc de Niggl (76e).

En f in  de partie, la formation hel-
vétique avait d'autres occasions d'aug-
menter l'écart, mais ses attaquants, en
particulier Seiler, se révélaient bien
maladroits à la conclusion. C'est ainsi

qu'ils ne tirèrent aucun parti des 16
corners à leur bénéfice (pour Jeu-
nesses d'Esch).

Autre résultat
32es de finale (match retour). —

Everton - Finn Harps, 5-0 (2-0). Ever-
ton est qualifié pour les 16es de f i -
nale sur le score total de 10-0.

Surprenante défaite de Moutier à Tramelan
Le championnat de football de 2e ligue jurassienne

Deux derbies figuraient à l'ordre du
jour de la cinquième journée du cham-
pionnat de deuxième ligue. Le pre-
mier avait lieu à Tramelan où l'équipe
de Matter, toujours à la recherche d'u-
ne première victoire cette saison , ac-
cueillait un des favoris, Moutier. Beau-
coup plus combatifs, les maîtres de
céans s'imposèrent par 2-0 grâce à des
buts de Tellenbach (65e) et Matter
(83e). Porrentruy, toujours à la re-
cherche de sa fine forme, avait toutes
les raisons de craindre le déplacement
de Courtemaîche. Toutefois, les pou-
lains de l'entraîneur Santin ne se lais-
sèrent nullement impressionner et ma-
nifestèrent même une certaine supério-
rité au niveau de la technique indivi-
duelle, le 2-2 est équitable.

Un autre match nul a été enregistré
sur le terrain du FC Aile : 2-2 contre
Lyss. Ce petit exploit est à mettre en
évidence dans la mesure où les Ajoulots
étaient toujours à la recherche de leur
premier point cette saison alors que
Lyss ne cache pas une nouvelle fois
ses ambitions. Glovelier, pour sa part ,
a perdu un point sur le terrain de
Boujean 34 (défaite de 3-2). Malgré
un début de match catastrophique de
ses défenseurs, le FC Glovelier a en ef-
fet donné entière satisfaction en terre
biennoise et aurait certainement méri-
té le partage des points. A relever enfin
que le FC Aarberg s'est incliné sur son
terrain devant Grunstern (0-1) et qu'Ae-
gerten et Longeau n'ont pas réussi à
se départager (2-2).

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 5 3 2 0 8
2. Courtemaîche 5 3 2 0 8
3. Grunstern 5 4 0 1 8
4. Lysss 5 2 3 0 7
5. Aarberg 5 2 1 2  5
6. Moutier 5 2 1 2  5
7. Boujean 34 5 2 1 2  5
8. Aegerten 5 1 2  2 4
9. Porrentruy 4 1 1 2  3

10. Glovelier 5 1 0  4 2
11. Tramelan 5 1 0  4 2
12. Aile 4 0 1 3  1

Troisième ligue
GROUPE 6

Pas de surprise
Tous les résultats de la cinquième

j ournée de championnat ont été confor-
mes à la logique. Les deux super-favo-
ris, Lamboing et La Rondinella, ont pas-
sé une nouvelle fois le cap très facile-
ment, soit respectivement 5-1 à Son-
ceboz et 4-1 à Boujean 34. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Lamboing 5 4 1 0  9
2. La Rondinella 4 4 0 0 8
3. Mâche 5 3 1 1 7
4. Corgémont 5 3 0 2 6
5. Aurore 4 2 0 2 4
6. Boujean 34 5 1 2  2 4
7. Longeau 4 1 1 2  3
8. Perles 4 1 1 2  3
9. USBB 5 1 1 3  3

10. Iberico 5 1 0  4 2
11. Sonceboz 4 0 1 3  1

GROUPE 7
Une seule victoire à l'extérieur

Une seule victoire a été enregistrée
sur le terrain de l'adversaire. Il s'agit
de Bassecourt qui s'est imposé sur le

score de 2-0 sur le terrain de son voi-
sin Courtételle. Courfaivre, opposé au
leader Reconvilier, a dû finalement
se contenter du partage des points (3-3).
Les surprises de la journée sont fina-
lement venues de Rebeuvelier et Bévi-
lard qui ont respectivement battu Le
Noirmont 2-0 et Moutier 2-1. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Reconvilier 4 3 1 0  7
2. Bévilard 4 2 2 0 6
3. Bassecourt 4 2 2 0 6
4. Courfaivre 4 1 2  1 4
5. Les Breuleux 4 1 2  1 4
6. Moutier 4 1 1 2  3
7. Court 4 1 1 2  3
8. Rebeuvelier 4 1 1 2  3
9. Courtételle 4 1 0  3 2

10. Le Noirmont 4 1 0  3 2

GROUPE 8
Première défaite de Bonfol

Le choc de la cinquième journée
avait lieu à Courrendlin où le repré-
sentant local accueillait Bonfol. Au ter-
me d'un match d'une excellente quali-
té, les maîtres de céans se sont impo-
sés sur le score de 2-1. Vainqueur de
Bure par 2-0, Fontenais se porte à la
hauteur du leader Delémont, au repos
dimanche, avec 7 points mais un match
en plus. L'autre derby ajoulot s'est dé-
roulé à Boncourt où la réserve fronta-
lière s'est inclinée devant le relégué
Courgenay, à la suite d'un but de J.-
F. Kohler survenu après 66 minutes de
jeu. Classement :

J G N P Pt
1. Delémont 4 3 1 0  7
2. Fontenais 5 3 1 1 7
3. Bonfol 4 3 0 1 6
4. Courgenay 4 2 1 1 5
5. Courrendlin 5 2 1 2  5
6. Mervelier 5 1 2  2 4
7. Bure 5 1 2  2 4
8. Cornol 4 2 0 2 4
9. Grandfontaine 4 1 1 2  3

10. Boncourt 4 0 2 2 2
11. Vicques 4 0 1 3  1

'es Chaux-de-Fonniers manquent leur entrée
Le championnat suisse de badminton en ligue B

Mauvais début du BC La Chaux-
de-Fonds en championnat suisse in-
terclubs de ligue B. En effet pour
son match d'ouverture de la saison
78-79, la formation locale a été bat-
tue de justesse par le BC Tafers
(FR) sur le score de 4 à 3. Cette équi-
pe de Tafers a toujours donné beau-
coup de fil à retordre aux Chaux-de-
Fonniers et cette année tous les
matchs revêtiront un caractère imr
portant car, mis à part le BC Ge-
nève et le BC Olympic qui sont les
super-favoris, le BC La Chaux-de-
Fonds devra jouer serré avec le BC
Munchenstein, le BC Tavannes et le
BC Tafers.

A noter que malgré cette défaite
subie à l'extérieur, émergent tout de
même des points positifs, notamment
le retour en forme de Eric Monnier
Ètlri s'est défait de Elmar Perler dans
un match pu la . condition physique
prévalait. La jeune Véronique Bas-

tardoz a également fait un bon dé-
but en compétition, tandis qu'il n'y
eut aucun problème pour M. Kraenz-
lin B 2 contre Mme Perler D I.

RÉSULTATS
- Simples messieurs : D. Andrey bat
E. Ging 15-11, 10-15, 15-6 ; E.
Schaller bat E. Amey 15-6, 15-8 ;
Perler perd contre E. Monnier 14-
17, 16-18.

Simples dames : M. Kraenzlin .bat
A. Perler 11-4, 11-3.

Doubles dames : Kraenzlin - Bas-
tardoz perd contre Perler - Andrey
17-14, 6-15, 7-15.

Doubles mixtes : Andrey Schaller
battent Monnier - Bastardoz 15-0,
15-0.

Doubles messieurs : Ging-Ammey
battent Perler-Andrey 17-16, 15-11.

Résultats finals : Tafers bat La
Chaux-de-Fonds 4-3 matchs, 8-8
sets, 208 - 170 points. (P.-D. P.)

¦ #*, k" Canoë
y  ¦' I ¦

Slalom national à Bâle
A la surprise générale, le Zurichois

Martin Brandenburger a remoorté le
slalom national de Bâle devant Urs
Steinmann et le champion suisse de la
spécialité, le Bernois Jurg Goetz. Les
résultats :

Messieurs : Kajak mono : 1. Mar-
tin Brandenburger (Zurich) 163" ; 2.
Urs Steinmann (Zurich) 167"9 ; 3. Jurg
Goetz (Berne) 173"9 : canadien mono :
1. Jiri . Kreyza (Dietikon) 233"5 ; 2.
Heinz Rpeyer (Râle) 235"3 ; 3. Adi
Steinmann (Zurich) 248"0 : canadien
biplace : i. Schlaeppi-Von Buren (So-
leure) 230"7 ; 2. Studer-Rudin (Berne)
230"9 ; 3. Harr-Jenny (Bâle) 245"6. :
juniors-kajak mono : 1. Peter Vogel-
sanger (Wald) 174"5 : dames : 1. Alena
Kucera (Dietikon) 195"3.

,s" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 760 d
La Neuchâtel. 490 d 490 d B.P.S. 2°95
Cortaillod 1500 d 1500 Landis B 90°
Dubied 170 d 170 d Electrowatt !°°°

Holderbk port. 48°
Holderbk nom. 450

LAUSANNE Interfood «A» '25 .
Bque Cant. Vd. 1510 1515 interfood «B» 3725 c
Cdit Fonc. Vd. 1215 1220 juvena hold. 120 c
Cossonay 1375 1375 Motor Colomb. 790
Chaux & Cim. 535 535 Oerlikon-BUhr. 2645
Innovation 420 d 420 Oerlik.-B. nom. 688
La Suisse 4400 4400 Réassurances 3040

Winterth. port. 2370

rFTMTvF Winterth. nom. 1680
GENEVE Zurich accid. 9025
Grand Passage 420 d 420 Aar et Tessin xo40
Financ. Presse 221 d 220 Brown Bov. «A» 1540
Physique port. 215 d 215d Saurer 1190
Fin. Parisbas 67 65.25 Fischer port. 530
Montedison —.57 —.53 Fischer nom. 106
Olivetti priv. 2.80 2.45 Jeimoij H30
Zyma 695 o 695 o Hero 2605

Landis & Gyr 90
vinairn Globus port. 2260ZUBICH Nestlé port. 3050
(Actions suisses) Nestlé nom. 2170
Swissair port. 779 775 Alusuisse port. 985
Swissair nom. 730 725 Alusuisse nom. 450
U.B.S. port. 306O 3005 Sulzer nom. 2455
U.B.S. nom. 573 576 Sulzer b. part. 295
Crédit S. port 2170 2130 Schindler port. 1450 <
Crédit S. nom. 416 413 Schindler nom. 250

B = Cours du 26 septembre

B ZURICH A B

20Q0 (Actions étrangères)

890 Akzo 22.25 21.75
1810 Ang.-Am.S.-A£ 7.40 7.20
475 Amgold I 38.50 38.25
450 Machine Bull 20.75 20.25d

: 720 d 'Cia Argent. El. 156.50 156
: 3700 De Beers 10.25e 10
l 121 Imp. Chemical 11.75 11.75

775 Pechiney 36.75 37
2560 Philips 19.75 19.25
673 Royal Dutch 95.25 92.50

3010 Unilever 89.75 '87.50
2250 A.E.G. 67 66
1615 Bad. Anilin 109.50 107
8900 Parb. Bayer 110.50 108
1030 Parb. Hoechst 108.50 106
1510 Mannesmann 137.50 134 d
1080 Siemens 231 229
520 Thyssen-Hutte 91 91
103 V.W. 184 183

1400
2575 BALE

2260 (Actions suisses)
2975 Roche jce 63000 59500
2130 Roche 1/10 6250 5950

930 S.B.S. port. 360 353
438 S.B.S. nom. 277 271

2325 S.B.S. b. p. 304 301
287 Ciba-Geigy p. 900 830

l 1410 Ciba-Geigy n. 546 531
250 Ciba-Geigy b. p. 655 645

Convention or : 27.9.78 classe tarifaire 257/104

BALE A B
Girard-Perreg. 435 d 425
Portland 2425 2400
Sandoz port 3400 3200
Sandoz nom. 1585 1550
Sandoz b. p. 370 350
Bque C. Coop. 955 d 955

(Actions étrangères)
Alcan 4?.25d 46
A.T.T. 91.50 89.50
Burroughs 118 114
Canad. Pac. 29.25 28.50
Chrysler 18 17.25
Colgate Palm. 30.75 30
Contr. Data 56.75 56.50
Dow Chemical 41.75e 41
Du Pont 188 186.50
Eastman Kodak 94.25 91.50
Exxon 76 75
Ford 67 66
Gen. Electric 78.50 76
Gen. Motors 94 91.50
Goodyear 25.50 24
I.B.M. 425 411
Inco B 25.50 24.25
Intern. Paper 66 65
Int. Tel. & Tel. 47.50 45
Kennecott 41.50 39.50
Litton 37.25 36.75
Halliburton 106.50 101
Mobil OU los XQ2.50
Nat. Cash Reg. 92 87.50
Nat. Distillers 32 75 32
Union Carbide 39  ̂ 57.50
U.S. Steel 5g 50 37-50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 862,35 868,16
Transports 242 ,35 245,42
Services public 105,78 106,09
Vol. (milliers) 21.010 26.380

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 1.43 1.58
Livres sterling 2.85 3.20
Marks allem. 75.50 78.50
Francs français 33.— 36.—
Francs belges 4.50 4.90
Lires italiennes —.17 — .193A
Florins holland. 69.50 72.50
Schillings autr. 10.50 10.90
Pesetas 1.90 2.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10330-10530-
Vreneli 94.— 103.—
Napoléon 86.— 100.—
Souverain 87.— 97.—
Double Eagle 450.— 480.—

X_SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

TTOGl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
iVS j/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\SkZ A B

AMCA l8-50 17-75
BOND-INVEST 56.25 55.25
CONVERT-INVEST 60.25 60.—
EURIT 101.50 101.—d
FONSA 90.— 88.—
GLOBINVEST 47.75 46.50d
HELVETINVEST 110.— 110.—
PACIFIC-INVEST 68.— 63.—
SAFIT 115.— 115 —
SIMA 196.— 196.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 49-50 50.50
ESPAC 93.50 —.—
FRANCIT 66.50 68.—
GERMAC 83.50 —.—
ITAC 58.50 60 —
ROMETAC 211.— 213.—

Y7\7 Communiqués f—a Dem- offre

W Par la BCN ***% PI Cs FDS BONDS 57'25 58'25w rn n cs F°S INT- 49 >O 5i > 5%# „ _ _. Ll fi—J ACT. SUISSES 259,0 261,0
Dem. Offre -̂  ̂

, CANASEC 302,0 315,0
VALCA 62.50 64.50 USSEC 359,0 370,0
IFCA 1600.— 1630.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 58,75 60,0
IFCA 73 83.— 85.— | ' '

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND . 65.56 63.53 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 222.50 213.25 FONCIPARS II 1200.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 374.50 353.75 ANFOS II 128.— 130.—

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

Automation 53]5 54,5 Pharma 99)5 100i5 Industrie 
M 

JJf "JJ^
fnTermobil 2ÏÏ*S ^«'n Siat 63 j ^O 0 1220 0 f ^^I S  339 ,5 3341255'° 56'° Poly-Bond ^8 25 59 25 

Indiœ 6é"éral 296.8 289,5

X BULLETIN DE BOURSE

L'Argentin Mario Kempes, qui opère
à Valence, aurait un salaire annuel qui
avoisinerait le million de dollars, affir-
mait mardi l'hebdomadaire sportif es-
pagnol « Don Ballon ».

Le meilleur buteur du dernier cham-
pionnat du monde a un contrat de cent
quinze millions de pesetas sur cinq ans
avec Valence. Cette somme comorend
uniquement les primes à la signature,
et il faut y ajouter le salaire mensuel
et les diverses primes. D'autre part,
Kempes est le représentant en Espa-

gne, avec le Brésilien Luis Pereira ,
d'une importante firme d'articles spor-
tifs qui lui assure cinq millions de pe-
setas par an nlus une prime substan-
tielle en dollars.

Il est également le « mannequin »
d'une importante marque de cigarettes
américaines qui a investi dans la con-
fection. Enfin, une banque de Valence
lui assure un autre fixe important en
tant que responsable des relations com-
merciales. Ainsi, Kempes a déjà dé-
passé le record de Cruyff en Espagne
et part désormais à l'assaut du chiffre
d'affaires du roi Pelé.

Mais Kempes n'oublie pas le football
nour autant et il forme ainsi son équipe
idéale après le « Mundial 78 » : Fillol
(Arg) ; Brandts (Ho), Passarella (Arg),
Krol (Ho), Tarantini (Arg) ; Bonhof
(RFA), Platini (Fr), Dirceu (Bré) ; Bo-
niek (Pol), Luque (Arg), Bettega Ht).

Un million de dollars par an pour Kempes

Le comité de Ligue nationale a mis à
l'amende deux entraîneurs de ligue na-
tionale A pour comportement incorrect
lors de matchs de championnat. Istvan
Szabo (FC Sion) devra payer 300 fr.
pour déclarations calomnieuses à la
presse à I'encontre de l'arbitre de
Sion - Grasshoppers (12.8.78). Erich Vo-
gel (NE-Xamax) payera pour sa part
200 fr. pour avoir protesté contre l'ar-
bitrage lors de CS Chênois - NE-Xamax
(9.9.78).

Matchs amicaux
A Winterthour, Norwich City (lre

div. anglaise) a battu les « Lions » par
3-1, devant 2500 spectateurs.

Bulle - NE-Xamax 1-1.

Entraîneurs suisses
à l'amende

lr© moinso sportif • 1»& ittotule sportif * Le monde sportif * !_e monde sportif
¦'-*-'-- ---v-v-- î - v̂.--~ - - - - -•-•- -"- - •-•- - '-"̂  ̂ • ¦¦¦• :• :• '- • • • • :-: • • • • • • • :• :-:• '-:•:¦:• ¦•:• ¦•:- • • :• :-: • '•:•:• • ¦'• • ¦ ¦  •- • • •.•.• ¦• - - .¦.• • .•.• ¦• ¦• ¦¦¦•. - ¦ - ¦¦. • - • - • - - ¦- ¦ - - • • • - •.'¦•. - . - . •.•.•.•.•. • ¦• ¦- ¦• ¦•

I Volleyball

Résultats des poules de demi-finales
du championnat du monde :

A ROME, POULE G : URSS - Bul-
garie 3-1 (15-7 15-6 7-15 15-8) ; Chine -
Brésil 3-1 (15-10 15-13 15-17 15-13) ;
Italie - RDA 3-1 (15-8 15-7 15-17 15-5).
Classement : 1. URSS et Italie, 6 pts ;
3. Bulgarie, 5 ; 4. Chine, 4 ; 5. Brésil
et RDA, 3.

POULE H : Pologne - Tchécoslova-
quie 3-1 (15-9 3-15 15-10 15-10) ; Ja-
non - Mexique 3-0 (15-6 15-3 15-12) ;
Cuba - Corée du Sud 3-2 (17-15 12-15
15-13 13-15 15-7). — Classement : 1.
Pologne et Cuba, 6 pts ; 3. Corée du
Sud, 5 ; 4. Japon, 5 ; 5. Tchécoslova-
quie et Mexique, 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Championnats
mondiaux



v— \Dès la rentrée
faites durer
votre bronzage
A

vec un tout nouvel
ppareil: «le solarium UVA.

Dore le dos, le ventre et les côtés
en même temps. Source de bien-
être et de santé.
La séance: Fr. 15.—
Abonnement: Fr. 120.—

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parfumerie Dumont
53, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 44 55

ffy l̂ nouvelle 1
^Bjjj^wj mmmr flfl&fi B̂ B̂ NMT dès ,e 18 septembre 1978

Anciens prix Nouveaux prix ' ____________________
Nuova All2 8850- 8 Ï50.- Lancia Coupé 1300 16850- IS 9S0.- Beta HPE 1600 20500- 19 500.-
Nuova A112 Elégant 10 000r- 9 500.- Beta Coupé 1600 19 850- 18 850.- Beta HPE 2000 22 500- 20 950.-
Nuova A112 Abarth 70 11850- 11150.- Beta Coupé 2000 21850.-20350.- Beta HPE 2000 „_„ . „.._-,

Beta CoUDé 2000 avec servodirection 23 000— ZI 4SO«—
Beta Berline 1300 14 850r- 13950.- avec servodirection 22 350- 20 850.- Beta HPE 2000 LX 26 000- 24850.-
Beta Berline 1600 16500- 15700.- - ; r .,—TTTT „nacn—.»_,,. — n , „ t ; 0._ -,--—-, _--—
Beta Berline 2000 18000r- 17 IOO.- Beta Spider 1600 20850r- 19850.- Beta Montecarlo 25850.-25 500.-
Rpta Rpriinp 9nnn Beta Spider 2000 22850— 21 850.- - r~.—„_„„ „<- ...¦»—---,.-— gbeta berline zuuu locnn- irisoo ¦ - Gamma Berline 2500 25 850r- 23 950.-avec servodirection 1O0UU- lf UWWt" _ - ,. r„. ,,. ..„_ -B »» »»««*»
Beta Berline 2000 LX 21500- 20 500.- Gamma Coupé 2500 34 500- 32 950.-

Un rapport prix/performances encore plus favorable Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans 

Votre agent Lancia:

GARAGE ^P 
La 

Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 268181 
i

D̂ 3̂
R0IS

SA Le Locle - Tél. (039) 312431 I

1>.MM.K̂ m. Neuchâtel - Tél. (038) 258301 §

GINO
«Coiffure Festival »
de retour de PARIS

vous propose Mesdames
les toutes dernières nouveautés

automne-hiver 78-79

Tour de la Gare

Tél. (039) 22 28 41

JUBILÉ 25 ANS
OUVERTURE NOCTURNE /0^$\du 25 au 30 septembre (w )

avec loterie gratuite XxX
Chacun peut y participer

1er prix : un bon d'achat valeur Fr. 1000.—
2e prix : un bon d'achat valeur Fr. 500.—
3e prix : un bon d'achat valeur Fr. 300.—
4e prix au
20e prix : divers lots de petits meubles, petits fauteuils, chaises, etc.

Ouverture habituelle pendant la Journée Le soir, ouvert de 19.00 - 22.00 heures

Le verre de i'amitié sera offert à chacun

Grand choix de salons, parois, chambres à coucher,
chambres à manger, studios

^--^_J
] 
Gy l̂sot AMEUBLEMENTS 2720 Tramelan

Grand-Rue 13 et 96 tél. 032 97 45 76
I __^^^^^ _̂_____^______^_^__^_^_

Peseux

A louer
dans quartier tranquille (près du centre, à proximité
de l'arrêt du tram)

appartement
I UlwVv émm^mW\J ^T.

(30 m2) charges Fr. 35.—

Confort moderne
+ cave
à disposition

Pour renseignements et visite :
Tél. (038) 57 12 12

i,(JM et compétence j

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

Pour tous vos travaux \
d'impression

|!â nï\ -«n- uné ' ' i^tBcn nos
ou plusieurs couleurs ; ' '

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Le Docteur Jimmy HAUSER
médecin spécialiste F.M.H.

en médecine interne
Ancien assistant :

Service de médecine de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds (Prof. B. Courvoisier)

Service de chirurgie de l'Hôpital de Nyon (Dr
M.-Y. Peter)

Policlinique médicale universitaire de Genève
(Prof. J. Fabre)

Ancien chef de clinique
Clinique médicale thérapeutique universitaire de
Genève (Prof. B. Courvoisier)

Ancien médecin-chef du service de médecine de l'Hô-
pital de Fleurier

OUVRE SON CABINET DE CONSULTATION

le 2 octobre 1978
Av. Léopold-Robert 73-Tél. (039) 230644

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

BOUTIQUE
COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 1978
de 17 à 21 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

A vendre à 5 minutes auto Esta-
vayer, vue sur le lac,

beau chalet de vacances
de 5 pièces
Surface totale : 1050 m2. Séjour
avec balcon, cuisine moderne, salle
de bain. Absolument neuf et très
soigné,
Prix de vente: Fr. 198 000.—. Pour
traiter: Fr. 48 000.— à 50 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.

À LOUER
AVENUE LEOPOLD-ROBERT

locaux commerciaux
complètement remis à neuf
à l'usage de petite fabrique,
bureaux, médecin, dentiste

LOYER TRÈS MODESTE
Arrangement selon désir

du preneur

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

A LOUER tout de suite ou date à con^
venir, rue Jardinière 49 :

3 PIECES RÉNOYÉ
tout confort, WC-salle de bain, cuisine
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 496.—, toutes charge:
comprises.

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

ON CHERCHE pour tout de suite <

GARAGE
Quartiers : Cernil-Antoine jusqu'au
Grand-Pont et environs.

Tél. (039) 23 0158.

Cinéma EDEN
engagerait pour tout de suite

1 PLACEUR
Se présenter au Cinéma dès 18 heures

db
À LOUER

POUR LE 30 SEPTEMBRE 1978

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central gé-
néral, salle de bain, situation très
ensoleillée. Rue Cernil-Antoine.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans bâtiments neufs
ou anciens, avec et sans ascenseur.

I Rue Combe-Grieurin.

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, grande
terrasse et balcon, dans immeuble
ancien rénové. Rue Neuve.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien

| rénové, chauffage central général,
;| salle de bain. Rue Jardinière.

| s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Nettoyages
de tous genres
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement, fenêtres, cage d'escalier, trai-
tement au shampooing des tapis.

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 92 66

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Fiaz 38-40
STUDIOS
tout confort, cuisinière et frigo instal-
lés :
NON MEUBLE. Loyer Fr. 240.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer Fr. 280 —
charges comprises.
Pour le 1er janvier 1979 :

2 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Fr. 309.—,
toutes charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.



STADE DE LA CHARRIÈRE

B̂ pK SAMEDI 30 septembre à 17 heures
/¦Vl M fX\ 

LE GRAND DERBY HORLOGER

rpUnny.nE*') Matc^ d'ouverture Juniors, à 15 h. 30.

WoNDW LA CHAUX-DE-FONDS
GRANGES
Championnat de ligue nationale B

Prix des places : pelouse Fr. 6.—, étudiants-militaires et AVS Fr. 3.—,
enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 1.—, supplément tribunes Fr. 6.—, supplément
pesage Fr. 1.—.
Location : Kiosque Pod 2000 - Bar « Le Rallye », Lépopold-Robert 80 -
Manzoni Tabacs, Charrière 12.

Quinze nouveaux entraîneurs en ligue nationale
Le championnat suisse de hockey sur glace reprend ses droits

Le marché des entraîneurs a de nouveau été particulièrement animé durant
l'inter-saison. II n'y aura pas moins de quinze nouveaux dans le cham-
pionnat de ligue nationale qui débutera samedi prochain. Ce chiffre n'a rien
d'extraordinaire. Il y avait déjà eu 13 mutations en 1975 et 15 en 1977.
L'accalmie enregistrée en 1977-78 n'a donc été qu'occasionnelle. Parmi
ceux qui dirigeront cette saison les équipes de ligue nationale, Jurg
Ochsner (33 ans) compte la plus longue période d'activité. II est depuis
1974 à Kloten. Le doyen de la corporation pour la saison qui vient est le
Suédois Ame Strœmber (Langnau), le benjamin le Lausannois Real Vincent
(29 ans), lequel est également le seul entraîneur-joueur de ligue nationale A.

Voici la liste des entraîneurs qui
dirigeront cette saison les clubs de li-
gue nationale :

LIGUE NATIONALE A
Arosa : Rudolf Kilias (35 ans, Suisse),

depuis 1977. — Berne : Xaver Unsinn
(49, RFA), nouveau. — Bienne : Franti-
sek Vanek (47, Tchécoslovaque) de-
puis 1976. — La Chaux-de-Fonds :
Francis Blank (48, Suisse). — Kloten :
Jurg Ochsner (33, Suisse), depuis 1974.
— Langnau : Arne Stroemberg (58,
Suédois), nouveau. — Lausanne : Real
Vincent (29, Canadien) depuis 1975, en-
traîneur-joueur. —Sierre : Normand
Beaudin (37, Canadien), nouveau.

MINORITÉ SUISSE
Les Suisses restent en minorité. Sur

les 25 entraîneurs en poste (Langen-
thal en comote deux), 15 sont des
étrangers : 7 Canadiens, 3 Finlandais
et 3 Tchécoslovaques, 2 Suédois et un
Allemand dp l'Ouest.

L'Allemand Xaver Ursinn, nouvel
entraîneur de Berne. (ASL)

LIGUE NATIONALE B
Ambri Piotta : Alpo 'Suhonen (31,

Finlandais), nouveau. — Davos : Paul-
André Cadieux (31, Canadien), en-
traîneur-joueur. — Dubendorf : Kurt
Peter (34, Suisse) depuis 1976. — Fleu-
rier : René Huguenin (34, Suisse) de-
puis 1977, entraîneur-joueur. — Fri-
bourg : Raymond Maisonneuve (Cana-
dien). — Genève Servette : Jean-Pier-
re Kast (36, Suisse) nouveau. — Lan-
genthal : Ted Snell (32, Canadien) de-
puis 1976, entraîneur-joueur et Toni
Gerber (S) depuis 1977. — Lugano :
Jiri Kren (40, Tchécoslovaque), nou-
veau. — Neuchâtel Sports : Yvan Gu-
ryca (34, Tchécoslovaque), nouveau, en-
traîneur-joueur. — Rapperswil-Jona :
Esa Siren (30 , Finlandais), nouveau. —
Olten : Reto Stuppan (31, Suisse), nou-
veau. — Sion : Orville Martini (50,
Suisse), nouveau. — Viège : Jorma Pel-
tonen (34, Finlandais), nouveau. — Vil-
lars : Georges-Claude Rochat (Suisse)
nouveau. — Zoug : Stu Robertson (49 ,
Canadien) nouveau. — CP Zurich :
Lasse Lilja (38, Suédois) depuis 1977.

qui cumulera les fonctions d'entraî-
neur et de coach , ce qui permettra à
Jean Cusson de se concentrer sur son
rôle de joueur. Sierre a engagé un nou-
vel entraîneur en la personne de Nor-
mand Beaudin , qui ne pourra jouer que
si Bernard Gagnon et Jarda Krupicka
sont indisponibles.

Néo-promu , le HC Lausanne a eu la
malchance de perdre son gardien in-
ternational Thierry Andrey, lequel sera
absent pendant plusieurs semaines. Le
« vétéran » Gérald Rigolet devrait per-
mettre au club vaudois de résoudre le
problème posé par la blessure de An-
drey. Il n 'en reste pas moins que le
club vaudois risque de connaître un
début de saison difficile.

PROGRAMME
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
Sierre-Arosa, Kloten-Berne, Lang-

nau-La Chaux-de-Fonds et Bienne-
Lausanne.

Francis Blank, entraîneur de La Chaux-de-Fonds (à gauche), attend
beaucoup du gardien Schlaefl i .  (photo AS)

Meetinq national d'athlétisme de la SFG Saint-Imier
Une véritable apothéose samedi après-midi

Un temps splendide, des installations en parfait état, les organisateurs du
meeting de clôture — la SFG Saint-Imier — ne pouvaient rêver de meilleures
conditions. Grâce à ces dernières, les athlètes s'étaient déplacés en masse dans
le Haut-Vallon. Et suprême honneur pour la dynamique SFG, elle pouvait
s'enorgueillir de la participation d'un champion suisse. En effet , Jean-Pierre
Egger, de Neuchâtel-Sports, n'avait pas hésité à effectuer le déplacement. Et
même si le sympathique neuchâtelois ne s'aligna pas dans sa discipline de
prédilection, en raison d'une légère blessure à un coude ressentie durant le
concours du disque, sa simplicité est un exemple qui devrait inspirer bon nom-
bre d'athlètes.

UN RECORD BATTU
Un record du stade est tombé, same-

di après-midi. En effet Huguette
Erard , de la SFG Saint-Imier, s'est
imposée dans le 200 m. dames en
26"18. Le précédent record était l'apa-
nage d'Eliane Jecker en 26"36. En rem-
portant encore le 100 m. sans grands
problèmes, la spécialiste du sprint court
de Saint-Imier termine brillamment sa
saison. D'autre part, quelques perfor-
mances intéressantes ont ete réalisées
au cours de cette réunion. Fabien Nie-
derhauser, du CA Moutier , a remporté
deux concours, soit la perche avec un
bond de 3 m. 50 , et longueur avec
6 m. 36. José Blanco, de l'Olympic, a
gagné. Une série édu 100 m. en 11"74.

„Un temps .J^Ius nù'honorable sur la
'cendrée de feaint-Imier. Jean-Pierre
Egger a, bien entendu, survolé le con-
cours du disque en propulsant l'engin
au-delà de la ligne des 50 m. (51 m. 60).
Dans les lancers toujours, mais au
poids , Pierre Chapatte s'est imposé
avec 13 m. 50 profitant de la blessure
du champion suisse, qui a préféré
s'abstenir. Enfin , signalons que le chal-
lenge a été gagné cette année par la
SFG Bassecourt qui réédite donc la
victoire obtenue en 1977. (Ig)

Résultats
Javelot — Dames — Actives : 1.

Fâhndrich Marie-Claude, SFG Vicques,
29 m. 55.

Javelot Cadettes B : 1. Allimann M.
Madeleine, CA Courtelary, 18 m. 48.

Saut longueur — Ecoliers : 1. Wille-
min Jean-Charles, SFG Bassecourt, 4
m. 43.

Hauteur Ecolières : 1. Claude Natha-
lie, SFG Bassecourt, 1 m. 35.

80 m. Ecoliers — Série 1 : 1. Guerdat
Alain, SFG Bassecourt , 12"37. Série 2 :
1. Willemin Jean-Charles, SFG Bas-
secourt, 11"86.

80 m. Ecoliers — Série 3 : 1. Gau-
tier Eric, CA Courtelary, 12"13.

80 m. Ecolières — Série 1 : 1. Tundo
Giovanna, CA Courtelary, 13"93.

80 m. Ecolières — Série 2 : 1 .  Frei-
burghaus Annelise, SFG Vicques, 11"
72.

Disque Dames — Actives : 1. Feller
Raymonde, Olympic, 32 m.

Disque — Dames — Juniors : 1.
Schornoz Chantai, Neuchâtel-Sp., 33
m. 56.

Disque — Cadettes A : 1. Bohni Ur-
sula , Neuchâtel-Sp., 28 m. 08.

800 m. — Actifs : 1. Rolli Rafaël ,
LAC Bienne, 2'03"89.

Saut longueur — Actifs : 1. Zingg
Pierre, SFG Bassecourt , 6 m. 39 ; 2.
Gamma Urs, LAC Bienne, 6 m. 31 ;
3. Blanco José, Olympic, 6 m. 20.

Saut longueur — Juniors : 1. Jubin
Alain, SFG Bassecourt, 6 m. 20.

Saut à la perche — Cadets A : 1.
Niederhauser Fabien, CA Moutier , 3 m.
50.

Saut hauteur — Dames — Actives :
1. Galland Christiane, TV Langgasse,
1 m. 50.

Saut hauteur — Cadettes A : 1.
Tschan Silvia , SFG St-Imier, 1 m. 58 ;
2. Ritter Chantai, Neuchâtel-Sp., 1 m.
55 ; 3. Erard Dominique, SFG Basse-
court , 1 m. 50.

Saut hauteur — Cadettes B : 1. Mar-
chand Anne, CA Courtelary, 1 m. 35.

100 m. Hommes — Série 1 : 1. Blanco
José, Olympic, 11"74 ; 2. Jubin Alain,
SFG Bassecourt , 11"76. Série 2 :  1.
Lâchât Alexandre, SFG Bassecourt , 11"
76. Série 3 : 1. Rolli Rafaël , LAC Bien-
ne, 11"81 ; 2. Gamma Urs, LAC Bienne,
11"88.

Malgré cet essai manqué à 4 m. 20,
Charles Vauthier, de la TV Langgasse ,
remportera le concours du saut à la
perche et du même coup le challenge

« sauts hommes ». (Impar-lg)

Poids Dames — Actives : 1. Fâhn-
drich Marie-Claude, SFG Vicques, 10
m. 13.

Poids Dames — Juniors : 1. Schornoz
Chantai, Neuchâtel-So., 11 m. 10.

Poids Cadettes A : 1. Rufenacht
Franziska, ST, Berne, 9 m. 38 ; 2. Bla-
son Carilia, SFG Bassecourt , 8 m. 57.

Poids Cadettes B : 1. Allimann M.
Madeleine, CAC Courtelary, 7 m. 10.

Hauteur — Cadets A : 1. Christe
Laurent, 'SFG Bassecourt , 1 m. 65.

Hauteur — Cadets B : 1. Erard Jac-
ques, Olympic, 1 m. 60.

Disque — Actifs : 1. Egger Jean-
Pierre, Neuchâtel-Sp., 51 m. 60 ; 2.
Schindler Patrick, CAC Courtelary, 40
m. 90 ; 3. Guerdat Jacques, SFG Bas-
secourt , 39 m. 42.

Disque — Juniors : 1. Nussbaum
Claude, CAC Courtelary, 32 m. 98.

Perche — Actifs : 1. Vauthier Char-
les, TV Langgasse, 4 m.

100 m. Dames — Série 1:1. Tschan
Silvia, SFG St-Imier, 13"92. Série 2 :
1. Erard Huguette, SFG St-Imier, 12"
56 ; 2. Eicher Marlène, SFG St-Imier,
13"51. Série 3 : 1. Cortat Christine,
SFG Bassecourt, 13"63.

Disque — Cadets A : 1. Guéniat Gé-
rard , SFG Bassecourt , 35 m. 88.

Longueur — Dames — Actives : 1.
Galland Christiane, TV Langgasse,
4 m. 84.

Longueur — Dames — Juniors : 1.
Jost Anne-Françoise, Neuchâtel-Sp., 4
m. 65.

Longueur — Cadettes A : 1. Erard
Dominique, SFG Bassecourt , 5 m. 14 ;
2. Rufenacht Franziska , ST Berne, 5
m. 10.

Longueur — Cadeties B : 1. Frei-
burghaus Iris , SFG Vicques , 4 m. 25 ;
2. Martin Claudine, SFG St-Imier , 4
m. 21.

Hauteur — Juniors : 1. Rohrer Ro-
ger, SFG St-Imier, 1 m. 85 ; 2. Engel
Yann, CEP Cortaillod , 1 m. 80 ; 3.
Béguelin Yvan , CAC Courtelary, 1 m.
80.

600 m. — Cadettes B : 1. Cortat
Christine, SFG Bassecourt , l'46"13 ; 2.
Marchand Anne, CA Courtelary, l'52"
91 ; 3. Martin Claudine, SFG St-Imier ,
l'54"46.

600 m. — Ecolières : 1. Freiburg-
haus Annelise, SFG Vicques, l'59"89.

Poids — Actifs : 1. Chapatte Pierre,
CEP Cortaillod, 13 m. 50 ; 2. Guerdat
Jacques, SFG Bassecourt , 12 m. 47 ;
3. Moser John , SFG St-Imier, 11 m. 80.

Poids — Juniors : 1. Jenni Roland ,
Neuchâtel-Sp., 12 m. 52.

1000 m. — Cadets A : 1. Tissot John-
ny, CA Courtelary, 3'05"54.

1000 m. — Cadets B : 1. Guder Ber-
nard , Olympic, 2'58"87 ; 2. Hânggi
Christian, SFG Bassecourt , 3'01"16.

1000 m. : Ecoliers : 1. Marchand
Laurent, CA Courtelary, 3'44"08.

Poids — Cadets A : 1. Guéniat Gé-
rard , SFG Bassecourt, 11 m. 63.

3000 m. — Actifs : 1. Humair Jacky,
SFG Bassecourt, 9'29"51.

3000 m. — Juniors : 1. Cortat Daniel ,
SFG Bassecourt , 9'30"74.

3000 m. — Cadets A : 1. Gerber
Stéphane, SFG Bassecourt, 9'40"47.

Longueur — Cadets A : 1. Nieder-
hauser Fabien, CA Moutier, 6 m. 36 ;
2. Christe Laurent, SFG Bassecourt ,
6 m. 22.

Longueur — Cadets B : 1. Mauriol
Michel, SFG Bassecourt, 4 m. 89.

Javelot — Actifs : 1. Moser John,
SFG St-Imier, 45 m. 84 ; 2. Guerdat
André, SFG Bassecourt , 45 m. 72 ; 3.
Hirschi Jean-Pierre, Olympic, 45 m. 66.

Javelot — Juniors : 1. Receveur
Alain, SFG Bassecourt, 34 m. 96 ; 2.
Jaquier Yvan , Olympic, 34 m. 52 ; 3.
Erard Jacques, Olympic, 33 m. 98.

200 m. — Hommes — Série 1 : 1.
Lâchât Alexandre, SFG Bassecourt, 24"
52 ; 2. Kottelat Jean-Jacques, SFG Bas-
secourt, 25"09. Série 2 : 1. Schindler
Frédy, TV Oberdiessbach, 25"13. Série
3 : 1. Gamma Urs, LAC Bienne, 24"52 ;
2. Rolli Rafaël , LAC Bienne, 24"61.

200 m. — Dames — Série 1 : 1.
Erard Huguette, SFG St-Imier, 26"18 ;
2. Ritter Chantai, Neuchâtel-So., 28"27;
3. Eicher Marlène, SFG St-Imier, 28"
34.

CHALLENGES
Lancers Hommes : 1. Guerdat Ro-

land , SFG Bassecourt.
Sauts Hommes : 1. Vauthier Char-

les, TV Langgasse.
Course Hommes : 1. Warembourg

André, CADL Le Locle.
Lancers Dames : 1. Schornoz Chan-

tai , Neuchâtel-Sports.
Sauts Dames : 1. Schornoz Chantai ,

Neuchâtel-Sports.
Course Dames : 1. Erard Huguette,

SFG St-Imier.
Interclubs : 1. SFG Bassecourt.

Tennis

Connors et Borg
participeront à

la Coupe challenge
L'Américain Jimmy Connors et le

Suédois Bjorn Borg figureront parmi
les huit joueurs invités à particioer ,
du 11 au 17 décembre, à Montego Bay,
près de Kingston , en Jamaïque, à la
Coupe challenge, organisée par le WCT
et dotée de 320.000 dollars de prix
dont 180.000 pour le vainqueur.

Les autres engagés sont les Améri-
cains Vitas Gerulaitis , Roscoc Tanner ,
Arthu r Ashe, John CcEnroe et Dick
Stockton et le Roumain Illie Nastase.

Cette épreuve précède d'un mois le
« Masters », tournoi final du Grand
Prix , qui aura lieu au Madison Square
Garden, à New York , et qui réunira
les huit premiers du classement de
l'ATP.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Les séries victorieuses ont été nombreuses dans l'histoire du championnat
suisse. Recordman des victoires, le HC Davos a remporté, entre 1938 et
1948, les dix premiers titres nationaux de ligue nationale A. Entre 1951
et 1957, il y eut ensuite sept succès du HC Arosa. Le HC La Chaux-de-Fonds
a ensuite assuré la relève avec 6 titres entre 1968 et 1973. Depuis, les clubs
bernois n'ont plus laissé échapper le titre avec le CP Berne (3), Langnau (1)
et Bienne, (1). II serait étonnant que, dans le championnat qui commencera
samedi pour se terminer le 24 février 1979, la victoire finale échappe à

l'une de ces trois équipes.

LES ROMANDS POUR
LA QUATRIEME PLACE ?

Le CP Berne, Langnau et Bienne, le
tenant du titre, partent en tout cas
largement favori s dans une compé-
tition dont la formule reste inchangée.
34 des 59 internationaux qui évoluent
encore en ligue nationale A portent
les couleurs de l'un des trois clubs
bernois, lesquels ont attiré autour de
leur patinoire, la saison dernière, le
60 pour cent des spectateurs qui se
sont déplacés pour suivre le champion-
nat de ligue nationale A. Sauf surprise,
Kloten, Arosa ainsi que les trois repré-
sentants romands, La Chaux-de-Fonds,
Sierre et le néo-promu lausannois, de-
vront se contenter de lutter pour la
quatrième place.

Au HC Bienne, qui sera dirigé pour
la troisième saison pour le Tchécoslo-
vaque Frantisek Vanek, le défenseur
Reto Lohrer et l'attaquant Giovanni
Conte, meilleur réalisateur du dernier
championnat, devraient largement
compenser les départs de Valenti et de
Turler. En Coupe d'Europe contre les
Yougoslaves de Jesenice comme dans
les tournois d'avant-saison, les Seelan-
dais ont démontré qu'ils n'étaient pas
loin de leur meilleur rendement et
qu 'ils avaient les moyens de défendre
victorieusement leur titre.

Les deux ri.veaux cantonaux des
Biennois vont entamer la compétition
sous la direction de nouveaux entraî-
neurs renommés : le CP Berne a fait
appel à l'Allemand Xaver Unsinn alors
que le HC Langnau a confié ses desti-
nées au Suédois Arne Stroemberg. En
ce qui concerne les joueurs, Cadieux et .
Conte ont quitté la capitale et ils ont
été remplacés par deux attaquants,
le Finlandais Koivunen et Schneeber-
ger. Langnau s'est séparé de Beaudin,
de Schneeberger mais il a fait l'acqui-
sition d'un Canadien , Neil Nicholson ,
qui devrait constituer un sérieux ren-
fort en défense.

La saison dernière, Kloten et Arosa
avaient pris les places d'honneur der-
rière les trois clubs bernois. A Kloten
comme à Arosa, l'entraîneur en place
(Ochsner d'une part, Killias de l'autre)
a été maintenu dans ses fonctions. Les
deux équipes ont subi plusieurs modi-
fications et leurs résultats à l'entraîne-
ment ont été assez inégaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
OUTSIDER

Des trois équipes romandes de ligue
nationale A, La Chaux-de-Fonds et
Sierre ont fait la meilleure impression
jusqu 'ici.

A La Chaux-de-Fonds qui vient de
battre Langnau et Sierre et qui est
l'outsider No 1 et c'est Francis Blank

Berne, Langnau et Bienne favoris
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AU VIEUX BATTOIR
Vente les 27,28,29,30

septembre et les 1, 2, 3 octobre
de 8 à 20 h. sans interruption
6 armoires vaudoises anciennes; 7
canapés neufs 100 fr. pièce; 5 tables
valaisannes en massif 2 m. x 0.80; 1
chambre à coucher complète 800 fr.;
3 canapés Louis-Philippe anciens 200
fr. pièce; 20 chevets Louis XIII 100 fr.
pièce; 5 crédences rustiques dès 250
fr.; 6 salons neufs dès 700 fr.; 1 sa-
lon Louis XV ; 1 salon Louis XVI an-
cien; 30 tables de cuisine neuves 60 fr.
pièce; 30 chaises vaudoises; 12 ar-
moires anciennes et modernes 1, 2,
3 portes dès 150 fr.; 10 guéridons en
massif ; 9 meubles d'angle TV 100 fr.
pièce; 2 confituriers; 4 tables Louis-
Philippe marquetées; 2 bureaux an-
ciens; vaisselier rustique; 80 chaises
neuves rembourrées 10 fr. pièce; 30
matelas neufs à ressorts 80 fr. pièce;
guéridons Louis XV; 8 bancs d'angle;
2 parois murales; 2 vaisseliers noyer
dès 150 fr.; 40 chaises Louis XIII; 20
tabourets de bar; 1 salon Louis XV
Gobelin; 10 petits chiffonniers mar-
quetés 100 fr. pièce; 2 vaisseliers d'an-
gle; 4 meubles à chaussures; 4 rouets
80 fr. pièce; 2 poudreuses; 3 entoura-
ges noyer pyramide; 1 table en ceri-
sier; 3 travailleuses; 8 meubles télé-
phone 100 fr. pièce; 6 meubles TV ;
6 secrétaires rustiques 250 fr. pièce;
8 malles; 5 bahuts; 3 meubles com-
binés; 6 commodes dès 50 fr.; 10
bibliothèques rustiques; 3 salons cuir
rustiques; 5 tables Louis-Philippe pied
centra l 300 fr. pièce; secrétaire dos
d'âne; 4 tables vieux chêne 2 m. x
0.80; 6 fauteuils neufs 60 fr. pièce; 5
lits rustiques; 1 armoire d'angle; 5
tables en pin massif 150 fr. pièce; 2
secrétaires bonheur du jour; 4 tables
rondes 100 fr. pièce; 2 tables gigo-
gnes; 4 bancs anciens; 10 guéridons
rustiques 80 fr. pièce; 3 bureaux; 4
cuisinières à gaz et électriques; 10
buffets de cuisine 80 fr. pièce; 12 chai-
ses os de mouton; 30 chaises vien-
noises; 2 Prie-Dieu; 6 tables Louis
XIII 2 m. x 0.80; 5 petits meubles mas-
sifs ; 50 chaises Louis-Philippe; 6 mi-
roirs et un grand nombre de petits
meubles trop long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
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I Le cerveau-
ordinateur
dèsFr.1190.-

Singer ^̂ S***^̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant dc dépenser votre argent pour une

i quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre. Place du Marché ,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

L7B.1.57CM5

Visitez-nous à la Modhac
Stand 76

| COURS du SOIR I
Français

I (pour élèves de langue étrangère) I

Allemand-Anglais
Italien-Espagnol

Sténodactylographie
Correspondance

Comptabilité
Orthographe

I Bénê&dt 1
! Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Tessin
Wir suchen einen erfahrenen Werkzeug- oder Fein-
mechaniker fur unsere Abteilung Werkzeug- und
Vorrichtungsbau.

Intéressante und selbstândige Tatigkeit. Gute Sala-
rierung. Offerten erbeten an :

hawe-neos denta'., Dr. H. V. Weissenfluh AG,
6925 Gcntilino.

SANDOZ & CO
Helvétie 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 51 15

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MANŒUVRE
sur presses et différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN AIDE-
MÉCANICIEN

pour son département presses à in-
jection, ayant l'habitude du travail
soigné.

Faire offres ou se présenter à Universo, département
plastique, rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Horaire partiel â convenir , trouverait emploi en
écrivant sous chiffre ML 20267, au bureau de L'Im-
partial.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour être spécialisé sur les machines à rectifier par
coordonnées Hauser.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950113 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions pour tout de suite
ou date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis poids lourds
Cat. D.

Place stable assurée, caisse de retraite.

Faire offre à CHIESA VINS
2610 Saint-Imier • Tél. (039) 41 23 55

£ Des assurances pour des
personnes telles que vous

i RENTENANSTALT̂
Société suisse d'Assurances générales ffC JP|

sur la vie humaine X§«Ï5g#'

Kî^Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 \Ç>0?
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STUDIO
EN P.P.E. A VENDRE A 2023 GORGIER

Situation splendide, vue dominante et étendue sur le
lac et les Alpes, surface tout compris: 27 m2, niche
à cuire complètement équipée, salle de bain, WC,
galetas spacieux (ascenseur).

Conviendrait pour résidence secondaire ou pied-à-
terre.

Prix Fr. 40 000.—
Place de parcage dans garage collectif Fr. 12 000.—
Libre à partir du 1er décembre 1978.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, avenue de la Gare, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

MAISON SUISSE cherche

UN REPRÉSENTANT
3 HÔTESSES DE VENTE
Débutants(tes) acceptés(ées)

Présentation impeccable

Formation audio-visuelle

Travail uniquement sur demande de nos clients

Excellent salaire

Téléphonez pour un premier entretien au 038/24 22 84.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CHAMBRE MEUBLÉE, belle, part' salle
de bain. Tél. (039) 23 89 55, heures de
bureau.

CONGÉLATEUR - BAHUT, 250 litres.
Très bon état. Tél. (039) 23 58 17.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Homme indépendant
physiquement bien, bonne situation, dé-
sire rencontrer en vue de mariage, jeune
dame de 25 à 30 ans.

Ecrire sous chiffre LS 20444 au bureau
de L'Impartial.

ayjNG.PIPL.EPF FUST sA^à
B̂ Reprise à un prix maximal ̂ Hi

de votre
aspirateur â poussière

lors de l'achat d'un nouvel
aspirateur. Demandez nos

offres d'échange « SUPER » I !
i Uniquement des marques repu- I

tées , telles que: ELECTROLUX, I
VOLTA, MIELE, HOOVER, RO-
¦L TEL, SIEMENS, NILFISK, etc. JB
MJjl̂ — -̂̂  ̂ il i i l  i in xmmm ^mm.—ù—+*̂ WÈ
H Ch«ux-d»-Fond«: Jumbo, Tél. 039 266866 Mil
B Dteniw: 36 Ruo Contrôla, Tél. 032 228525 MB
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Transformateurs
SEKY SA
cherche

monteurs-
électriciens
capables, désirant accroître leurs
expériences dans les secteurs liés
à nos produits.

Nous offrons :
Prestations en fonction des apti-
tudes
Travail varié
Ambiance jeune et dynamique

Caisse de prévoyance

Offres à adresser par écrit à 24,
rue des Gentianes, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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I A LOUER
dans les Franches-Montagnes (à
20 km. dé La Chaux-de-Fonds)

maison mitoyenne
à ferme exploitée:
7 chambres, bain , douches, WC sé-
parés, tout confort , jardin.

Ecrire sous chiffre P 28-460338 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

RONDE OCCASIONS
CX 2200

1975 - 90 000 km.

FIAT 900 T Fourgon 7 places
1977 - 49 000 km.

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS

Echange - Crédit immédiat
GARAGE DE LA RONDE

F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

Quel hôtelier ou restaurateur pren-
drait comme stagiaire pour trois
mois (date à convenir)

jeune Egyptien (21 ans)
sérieux, parlant français et an-
glais, prêt à faire n'importe quel
travail ?

Renseignements : E. Porret , Crèt-
Rossel 9, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 48 01.

Ecole
de Karaté
55, Charrière - Tél. (039) 22 51 2V

Souplesse - Efficacité - Puissance
Karaté traditionnel
Hommes - Femmes - Enfants

J. THOMET 2e DAN
self-défense, semi-full contact

A VENDRE faute d'emploi

Dyane 6
1975/03, bleue, impeccable, non acciden-
tée + 4 pneus d'hiver sur jantes, 37 000
km. Prix Fr. 4000.—.
Tél. (039) 23 72 71, heures des repas.

À VENDRE

caravane
4 places, à l'état de neuf.

Tél. (039) 23 38 75, heures des repas.

URGENT - A LOUER tout de suite

GARAGE
à la rue de la Fiaz. Fr. 75.— par mois.

S'adresser: Mme Sauterel , Cure 7, ou tél.
(039) 23 83 67 dès 12 heures.

VEUVE
désire rencontrer MONSIEUR sincère,
signe Bélier, 62-66 ans , pour rompre
solitude. Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre AD 20282 au bureau
de L'Impartial.

au printemps
cherche

DAMES OU
DEMOISELLES
D'OFFICE
pour le bar / tea-room
# à plein temps ou à la

demi-journée
# tous les jours entre 11 h.

30 et 14 h.
Travail facile.

FILLE DE CUISINE
pour le laboratoire de pâtis-
serie. Travail à plein temps,
agréable et facile.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /
A ~mm;t̂ > En toute saison,
/^ «̂R L'IMPARTIAL
7*P  ̂ \ votre compagnon !

Médecin-dentiste
à La Chaux-de-Fonds
cherche

une aide en
médecine dentaire
Ecrire sous chiffre LS 20445 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour date à con-
venir

électroplaste
diplômé
avec expérience de placage, apte
à assumer les responsabilités d'ùij .,.]
petit département de placage.

Les personnes intéressées sont
priées de présenter leurs offres
sous chiffre E 920536, Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Chauffeur
(permis poids lourds)
et

chauffeur-livreur
(permis voiture)
sont demandés tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre 22 -
970211 - 051 à Publicitas, 1401
Yverdon.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 (coin Oin Oin)
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Boutique du 3 e Age
TIMPLE-ALLEMAND 23
LA CHAUX-DE-FONDS

a une fois de plus retrouvé son magnifique décor
automnal

MANTEAUX D'HIVER - JUPES - PULLOVERS -
ROBES - COSTUMES POUR HOMMES -

CHAUSSURES

Hâtez-vous de choisir et toujours à prix mini, mini...

f 1A vendre à Colombier

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

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

I AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Parc 1

EXPOSITION de S. et F. GENDRE
« Tissage et teinture' dé la lâirieJ '

avec les végétaux du Jura »
Jusqu'au 20 octobre 1978

0F0URNIT0U
(à la même adresse)

Laine - Ficelle - Céramique
et dès maintenant:

LES JOUETS KUENZI

Neuchâtel
Quartier de Vauseyon

A louer "io &k\ !
appartement
2 pièces 295.-

charges Fr. 75.—

appartement
3 pièces 215.-
avec charge conciergerie charges Fr. 95.—

Logements modernes
et confortables

Renseignements et visite :
Tél. (038) 57 12 12

A dix minutes de la ville, venez trouver et apprécier
l'air pur et la tranquillité !
Vue dégagée sur les Alpes !
Situation très ensoleillée !

A louer
dans immeubles récents et bien entretenus

aux Geneveys-sur-Coffrane
APPARTEMENT 1 PIÈCE dès Fr. 255.—

(36 m2) charges Fr. 35.—

APPARTEMENTS 2 PIÈCES dès Fr. 400.—

(50 m2) cuisine agencée, charges Fr. 55.—

APPARTEMENTS 3 PIÈCES dès Fr. 325.—

(70 m2) charges Fr. 75.—

AVEC TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT
MODERNE ET SPACIEUX

Pour renseignements et visite:
Tél. (038) 57 12 12

À LOUER
à Cernier , apparte-
ment moderne, trois
pièces, confort. Fr.
330.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 24 31.

Du producteur valaisan aux consomma-
teurs neuchâtelois: TOMATES par pla-
teau de 14 kg. Fr. L— le kg. POMMES
(Gravenstein) par plateau de 15 kg. Fr.
1.20 le kg. POIRES (William) par pla-
teau de 14 kg. Fr. 17.— le plateau, Fr.
1.22 le kg. CHOUX-FLEURS par plateau
de 9 kg. Fr. 1.— le kg.
LIVRAISON: vendredi 29 septembre, de
16 h. 30 à 18 heures devant le collège à
FONTAINES.

Commandes par tél. (038) 53 34 05, de 17
à 20 h. jusqu 'au 28 septembre.

Annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

les journeaux
au tarif officiel

2 x par semaine
Lundi-jeudi 17 h. 50 - 19 h. 25
Lundi-mercr. 15 h. 00 - 16 h. 50
Lundi-mercr. 19 h. 30 - 21 h. 00

1 x par semaine
Mardi 09 h. 30 - 11 h. 20



Point de vue
« Spécial-cinéma »

légèrement rafraîchi
« Spécial-cinéma » , cuvée 77-78:

des invités, un gros plan , un film ,
comme au tiercé dans l'ordre ou le
désordre , des avant-premières avec
quelques critiques romands , un con-
cours tardif pour retenir au moins
quelques acharnés cinéphiles.

Cuvée 78-79. on prend les mêmes
idées et l'on recommence un peu
autrement , en améliorant théorique-
ment un peu les choses. Il y aura
encore des invités, un film, un gros
plan puis un « Cantorama » où l'on
recevra des informations sur des
films en tournage et des déclara-
tions de critiques sur ce qui est pro-
posé dans leur canton. Plus de dis-
cussions disputées entre-eux : « Le
masque et la plutne » qui n'était
déjà pas de meilleure forme en
France aura échoué en Suisse ro-
mande, pas de larmes à verser.

Une nouveauté: « Avant-premiè-
res » change de case. Au lieu d'a-
voir des informations sur quelques
films nouveaux proposés en pre-
mière à Genève (dans la majorité
des cas — mais le « Cantorama »
nouvelle forme rétablit l'équilibre
alors que l'avantage était à Genève),
en fin de soirée, les voici mainte-
nant le dimanche en début d'a-
près-midi. Les gens de TV qui ont
les yeux fixés sur les sondages sa-
vent si l'audience est meilleure le
dimanche que le mardi en fin de
soirée.

Un petit concours permettra du-
rant toute la saison à quelques jeu-
nes de gagner une précieuse carte
de libre entrée dans tous les ciné-
mas de Suisse pour deux person-
nes. J'y reviendrai quand j'aurai
mieux compris comment cela fonc-
tionne.

On peut donc espérer que la cu-
vée 78-79 de « Spécial-cinéma » sera
meilleure que celle de l'année der-
nière, par la suppression des dispu-
tes entre critiques et une meilleure
programmation d'« Avant-premiè-
res ». Le reste sera semblable à lui-
même.

Après la première émission nou-
velle formule (mardi 19 et diman-
che 24), on peut émettre quelques
remarques. Il est pour le moins
étonnant que le film annoncé,
« Un flic », soit remplacé au dernier
moment par un autre, « Gervaise »,
pour des raisons techniques. Qui
sont donc ces incompétents techni-
ciens qui ne font pas lëtir"'travail ?
Ou bien y aurait-il eu autre éhôse
qu'on refusa de nous dire franche-
ment, un conflit avec l'invité par
exemple ?

La formule de « Cantorama » per-
met aux critiques invités de parler
durant deux à quatre minutes de
ce qui se passe dans leur canton.
Us apportent une information que
l'on trouve avec plus de précision
dans la presse quotidienne. La TV
doit-elle faire moins bien que la
presse ? Peut-être faudra-t-il trou-
ver une autre formule, par exemple
« Moi , j'irais voir., parce que... ».

Enfin , pour « Avant-premières »
qui occupe soixante minutes d'an-
tenne le dimanche et proposait des
extraits de quatre films, il y avait
huit invités, Peter Mann, Brigitte
Fossey, Jean Sorel (pour « L'affaire
suisse » du premier) , Luc Beraud
et Bernadette Laffont (« La tortue
sur le dos » du premier), Pierre
Richard (« Je suis timide mais je
me soigne ») et Ariane Mouchkine
(« Molière »), donc trop de monde
pour une bonne sélection. Ainsi per-
sonne ne dit rien ou presque, Pierre
Richard et Ariane Mouchkine dis-
posant de l'avantage de la présence
unique pour leur film. Chacun y va
de sa petite déclaration sans pou-
voir amorcer le moindre dialogue
avec les autres. Cela tient aussi à la
manière dont Christian Defaye con-
çoit son travail , poser des questions,
attendre la réponse, mais tout de
même poser ensuite la question pré-
parée et ainsi de suite, sans cher-
cher à faire démarrer une vraie
discussion.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.25 - 22.35 Mayerling. Un film
de Terence Young inter-
prété par Ava Gardner,
Catherine Deneuve, Omar
Sharif , James Mason et
Geneviève Fage.

Une fois de plus, la tragédie sur-
venue à la Cour d'Autriche à la
fin du siècle dernier est portée à
l'écran. C'est Terence Young qui en
a signé la réalisation en 1968, avec
une distribution de qualité : Cathe-
rine Deneuve, Omar Sharif , Ava
Gardner , James Mason , Geneviève
Page sont à l'affiche de ce drame
historique. Young n'a pas lésiné non
plus quant à la technique, très
somptueuse, mise au service de cet-
te superproduction , relatant l'his-
toire des deux amants déchirés par
l'impossibilité d'unir leur destin.

Si vous avez manqué le début :
Prince héritier de l'empire austro-

hongrois, le prince Rodolphe s'op-
pose à la dure autorité de son père,
l'empereur François Joseph. Politi-
quement, il soutient la révolte des
étudiants et extrémistes hongrois.
Mécontent de l'union politique qui
lui a été imposée, il désire répudier
sa femme, la princesse Stéphanie
de Belgique, et demander l'annula-
tion du mariage en Cour de Rome.
Enfin , il répugne à son futur mé-
tier d'empereur et, aimant d'un
amour sincère une jeune fille de
la noblesse autrichienne, rencontrée
par hasard , la charmante Marie
Vetsera , Rodolphe n'a plus qu'un
désir : fuir avec sa jeune maîtres-
se à l'étranger..

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h. 25 : Mayerling, un f i l m  de Terence
Young, interprété par Catherine Deneuve et Omar Sharif.  (Photo TV suisse)

TF 1
21.00 - 22.00 « Georges Ivanovitch

Gurdjieff ».
Bien qu'il ait vécu près de tren-

te ans en France, G. I. Gurdjieff
n'y jouit pas de la notoriété que
ses idées et ses œuvres ont d'ores
et déjà acquise aux USA, par ex-
emple.

Plus qu'un maitre à penser, c'est
« maître à vivre » que font donc
découvrir J. C. Lubtchansky et P.
Schaeffer, dans cette émission qui

regroupera des documents filmés et
des témoignages de ceux qui l'ont
réellement approché avant sa mort ,
survenue à Paris en 1949, à l'âge
de 72 ans.

Ils montrent comment toute l'œu-
vre de Gurdjieff repose sur la con-
viction profonde que l'homme mo-
derne a laissé se perdre certaines
de ses possibilités innées, vit tron-
qué d'une part de ses connaissan-
ces qu 'il lui importe de redécou-
vrir pour parfaire son développe-
ment intérieur.

A 2

21.20 - 22.14 Document et créa-
tion: « Gamin ».

Ciro et Joyce Duran ont vécu
plus d'un an avec « los gamines ,»
ces enfants sans foyer qui errent
dans les rues de Bogota.

Leur film, structuré en deux vo-
lets, (« los chinches », les petits —
« los largos », les plus grands) dé-
crit la vie quotidienne de cette jeu-
nesse abandonnée et montre le mé-
canisme qui l'entraîne irréversible-
ment de l'innocence à la délinquan-
ce.

Dans la lignée de « Sciuscia » de
Rosselini , et « los olvidados » de
Bunnel, « Gamin » voudrait être, à
trois mois du début de l'année de
l'enfance, un impitoyable réquisitoi-
re contre une injustice sociale qui
frappe aveuglement les plus jeunes.

Cette première émission est con-
sacrée aux « chinches », les petits
de 5 à 13 ans. Seul, frileusement
recroquevillé dans sa boîte en car-
ton, précieux dortoir ambulant, Pi-
noccho, le tout petit, se réveille dans
une rue bruyante de Bogota. Com-
me pour tous les enfants de son
âge une journée recommence avec
le cycle éternel de la faim et du
jeu. Mais nour Pinoccho, livré à
la rue, cela signifie mendier son
pain dans les restaurants, tendre la
main pour quelques pesos et dé-
fendre ce maigre pécule contre les
plus grands pour pouvoir partager ,
avec quelques camarades de misère,
la griserie d'un manège et les dé-
lices éphémères d'un cornet de gla-
ce ou d'une barbe à pana...

Concert de Genève
Concours international d'exécution

musicale, Genève 1978
Ce soir à 20 h. 30

Radio suisse romande 2 (MF + OM)
Inauguré la deuxième semaine du

mois par le Concours de direction d'or-
chestre « Ernest Ansermet » , événe-
ment d'exception , le 34e CIEM se pour-
suit conformément à l'habitude dans
quatre disciplines, dont deux perma-
nantes , chant et piano, et les autres
occasionnelles, flûte et contrebasse.

C'est précisément à la première
épreuve de contrebasse et de chant
femmes avec orchestre que nous invite
cette soirée du mercredi transmise en
direct du Victoria Hall. Y participe-
ront , bien entendu , tous les candidates
et candidats, non encore choisis parmi
trois femmes et 30 hommes pour le
géant des instruments à cordes et 22
chanteuses inscrites, qui auront passé
le cap des auditions préliminaires, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 De plume, de son, et
d'image. 14.05 La radio buissonnière.
16.05 Derborence (18). 16.15 Mon nom,
mon nom. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journa l du soir. 19.00 Actualité médi-
cale. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Histoires en couleurs. 21.00 Sport et
musique. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-CRPLF. 18 00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i Iavoratori italiani in Svizzcra.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Stéréo-service. 20.00 Lesgrandes figures oubliées de l'Histoire
suisse. 20.30 Les concerts de Genève.

Concours international d'exécution mu-
sicale 1978. 22.30 Marchands d'images
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Pages
de Danzi , Offenbach et Gounod. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour
les consommateurs. 20.05 Gott sei Dank
gibt es die Luzerner: Pour les 800 ans
de la ville de Lucerne. 21.00 Sport.
22.20-24.00 Musique-box.

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 Itinéraires folkloriques: Mu-
sique au Vietnam. 14.05 Radio 2-4: Mu-
rique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Le trèfle à quatre: jeu culturel.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles. 20.30 Soort et
musique. 22.30 Blues. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 8.55 Bulletin de naviga-
tion. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Dis-
que, disque rage (jeu). 12.00 Infor.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation mu-
sicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait d'un chan-
teur inhabituel. 12.00 Kadettenmusik
de Zoug.

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. 11.20 Mais
avant les filles, de G. Mascioni. 11.50
Les programmes du j our.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Une émission de jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes.

18.15 L'antenne est à vous
Amis de la terre de Neuchâtel.

18.30 Pour les, petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie) .

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.35 Mayerling
Un film de Terence Young, interprété par Cathe-
rine Deneuve, Omar Sharif , Ava Gardner, James
Mason et Geneviève Page.

22.35 Télé journal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupes européennes.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 TV-junior 18.00 Téléjournal
18.00 Carrousel 18.05 Pour les tout-petits
18.45 Fin de journée Isabelle et la Bête.
18.50 Téléjournal 18.10 Pour les enfants
19.05 Heidi (3) Lumières et ombres.
19.35 Point chaud 18.35 Pour les jeunes
20.00 Téléjournal 19.25 Collages
20.25 Pour le centenaire de 19.55 Le monde où

la naissance de C. F. nous vivons
Ramuz: Farinet ou Dans le sillage de la
l'Or dans la montagne baleine.

21.50 Téléjournal 20.30 Téléjournal
22.10 Schein-Werfer 20.45 La qualité de l'avenir
22.55 Football 21.40 Mercredi-sports

Reflets d'un match Football.
de Coupe d'Europe. 23.00 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12100 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.35 Jeu des visiteurs du mercredi - 12.45 Scou-
bidou: Le bateau hanté (1) - 13.25 Mission spéciale
santé: Hygea 7: La civilisation du bruit - 13.44
Feuilleton : Les Robinsons suisses - 15.05 Salut le
jazz , par Albert Raisner - 16.16 Poly à Venise (3).

16.55 Sur deux roues
17.15 A la bonne heure
17.27 Chapi Chapo

Feuilleton. #17.32 L'île aux enfants j Z ^ ê ,̂ .*»***»
17.55 Christine (13): A \ *gK"- ""lSSS
18.10 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'Herbe chaude

Dramatique d'après le roman de Claire Dumas.
21.00 Georges Ivanovitch Gurdjieff

TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (8)
13.03 Aujourd'hui Madame

Avec Odette Laure.
14.15 Mash

2. Requiem pour poids léger.
14.41 Quand tout était pour rire

2. Deux jumeaux pour un bourreau.
15 10 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 - Avec le Top club écho - Le
hit international.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Mi-fugue mi-raison
19.32 Les Muppets

Avec Raquel Weleh.
20.05 Mi-fugue mi-raison

Le pouvoir est aux jeunes.
21.20 Gamin

1. Los Chinches.
22.14 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 FR 3 actualités
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Dessin animé

Il était une fois
l'Homme: Et la terre
fut...

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Monsieur Klein

Un film de Joseph
Losey, .̂ çc Alain

.'•¦ , ,j^i. . ¦ Deîoà, Jeanne' Mo-,
reau et Suzanne Flon.

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Chansons du passé
17.00 Pour les jeunes
17.20 Pour les petits
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Uncndlich tief

unten
22.00 48 heures
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.45 Jeux d'enfants
16.55 Pour les petits
17.00 Télé journal
17.10 Flugboot 121 SP .
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Hausherren und

Mieter
20.15 Magazine de la

Deuxième chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les rues de San

Francisco
22.05 La TV en question
22.50 Révolte à la maison

d'éducation
0.20 Téléjournal



Bar «Au Rendez-vous»
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une personne
pour divers travaux.

Prière de se présenter ou télépho-
ner au (039) 23 93 85.

Concours franc-montagnard de jeunesse
200 pupilles et pupillettes à Saignelégier

En remplacement de la Rencontre
franc-montagnarde de gymnastique qui
n'aura pas lieu cet automne, la Société
fédérale de gymnastique de Saignelé-
gier (SFG) a organisé un concours de
jeunesse réservé aux pupilles et pu-
pillettes des sections des Bois, Le Noir-
mont, Montfaucon, Les Breuleux et
Saignelégier.

Gratifié d'un temps idéal, ce concours
auquel participèrent 200 enfants fut
une réussite complète et les épreuves
se transformèrent bien vite en joutes
sympathiques pour la joie de chacun.

Résultats
Catégorie B (Garçons) : 1. Vallat Vin-

cent, Saignelégier, 169 pts ; 2. Claude
Robert, Les Bois, 147 ; 3. Paupe Paul,
Saignelégier, 146.

Catégorie B (Filles) : 1. Jeanbour-
quin Dolores, Les Bois, 169 pts ; 2.
Christ Françoise, Montfaucon, 133 ; 3.
Jeanbourquin Myriam, Les Bois, 117.

Catégorie C (Filles) : 1. Maitre Pa-
tricia, Le Noirmont, 170 pts ; 2. Boillat
Laurence, Les Bois, 166 ; 3. Villemin
Lucienne, Le Noirmont, 162.

Catégorie C (Garçons) : 1. Thiévent
P.-A., Le Noirmont, 220 pts ; 2. Fré-
sard Michel , Le Noirmont, 194 ; 3. Fie-
robe Dominique, Les Breuleux, 193.

Catégorie D (Garçons) : 1. Bilat Yves,
Les Breuleux, 169 pts ; 2. Quenet J.-C,
Les Bois, 161 ; 3. Cuenat Jérôme, Les
Breuleux, 150.

Catégorie D (Filles) : 1. Frésard Lau-
rence, Le Noirmont, 158 pts ; 2. Peruc-
chini Sonia, Les Bois, 156 ; 3. Clémence
Sabine, Les Bois, 141.

Catégorie E (Garçons) : 1. Baume C-
A., Les Breuleux, 134 pts ; 2. Paupe
Ph., Les Bois, 131 ; 3. Chaignat Olivier,
Saignelégier, 124.

Catégorie E (Filles) : 1. Arnoux Ca-
role, Le Noirmont, 166 pts ; 2. Paratte
Sarah, Les Breuleux, 121 ; 3. Jeanbour-
quin Marianne, Saignelégier, 105.

Catégorie F (Filles et Garçons) : 1.
Frésard Marie-Hélène, Le Noirmont,
192 pts ; 2. Beuret M.-Andrée, Saigne-
légier, 131 ; 3. Baume Murielle, Le
Noirmont, 130 ; 4. Oberli Karine, Sai-
gnelégier, 127 ; 5. Frésard Véronique,
Montfaucon, 123.

MÉDAILLES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

EN KARATE FULL CONTACT
Lors des récents championnats

suisses de cette discipline, trois
membres du Karaté-Full-Contact-
Club se sont mis en évidence. C'est
ainsi que Guy-Alain Wermuth est
vice-champion en catégorie légers ;
Daniel Schurch s'est classé au troi-
sième rang, ainsi qu'André Aeby.
Un bel exploit pour les membres
du club du professeur Jacques Tho-
met.

Les jours se suivent et se ressem-
blent pour les tireurs jurassiens qui

Pierre Imhof et sa médaille d'or. (KR)

auront accompli une saison 1978 di-
gne d'éloges. Après les succès d'Emi-
le Kohler et des matcheurs c'est au
fusil d'assaut qu'un tireur, Pierre
Imhof , de Bassecourt , a décroché le
titre de champion suisse. Pierre Im-
hof a réussi le beau total de 275
points et était déjà champion can-
tonal cette année. Un autre tireur
jurassien Stéphane Grun, de Lies-
berg, se classe 15e alors que Guido
Straub de Vicques est 27e au mous-
queton.

Pierre Imhof est né le 26 juin
1945, à Bassecourt, où il a passé
toute sa vie. n est célibataire et vit
avec ses parents, son père étant un
sellier-tapissier bien connu au villa-
ge de Bassecourt. Mécanicien de pro-
fession il a fait son apprentissage
à Moutier et travaille actuellement
dans une usine du village. Ayant
fait ses premières armes avec les
jeunes tireurs il est un membre assi-
du de la société de tir et tient les
finances de la société. Il doit beau-
coup à son entraîneur M. Charles
Voyame, 59 ans, un fin guidon lui
aussi, qui lui a enseigné les ficelles
du tir au fusil d'assaut. Pierre Imhof
a été fêté par le Conseil communal
et a reçu une aubade bien méritée
de la fanfare de Bassecourt. (KR)

Un Jurassien champion suisse au fusil d'assaut

Hauterive désormais seul en tête en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du cham-
pionnat de deuxième ligue a été
favorable à la formation d'Hauteri-
ve. Celle-ci, sur son terrain, a été
sérieusement accrochée par Floria,
mais elle s'est finalement imposée
par 2-1. Un résultat qui permet à
Hauterive de s'installer en tête du
tableau, avec une avance d'un point
sur Bôle et Saint-Biaise, respective-
ment vainqueurs des Geneveys-sur-
C o f f r a n e et Serrières par des résul-
tats très nets. C'est dire si ces deux
clubs n'ont pas dit leur dernier mot
dans la course au titre. Une lutte
qui reste passionnante car le huitiè-
me du classement (à égalité avec
Saint-Imier, Marin et Audax) Super-
ga n'est qu'à trois points du leader !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Hauterive 6 4 1 1 12-9 9
2 Bôle 6 3 2 1 13-8 8
3 St-Blaise 6 3 2 1 11-6 8
4 Gen.-s.-Cof. 6 3 1 2  10-9 7
5 St-Imier 6 3 1 2  10-7 6
6 Marin 6 2 2 2 11-10 6
7 Audax 6 2 2 2 7-7 6
8 Superga 6 2 2 2 9-9 6
9 Floria 6 1 2  3 7-9 4

10 Béroche 6 1 2  3 6-10 4
11 Serrières 6 1 2  3 7-12 4
12 Le Locle II 6 1 1 4  4-8 3

TROISIEME LIGUE

Faux pas de Corcelles
Neuchâtel Xamax II est le grand

bénéficiaif e de cette sixième jour-
née. En e f f e t , il a pris le meilleur
sur Corcelles sur le terrain de cette
équipe et du même coup il s'est
installé au commandement car Fon-
tainemelon a été tenu en échec (1-1)

par Flori a II , à La Chaux-de-Fonds.
Mais là encore les candidats sont
nombreux, les écarts étant faibles .
Classement:

J G N P Buts Pt
1 Ne Xamax II 6 3 3 0 12- 6 9
2 Fontainemelon 6 3 2 1 13-10 8
3 Corcelles 6 3 1 2 17- 9 7
4 Floria II 6 3 1 2 11- 9 7
5 Cornaux 6 3 1 2  10-15 7
6 Le Parc 6 3 1 2  7 - 8 7
7 Le Landeron 5 3 0 2 13-10 6
8 Etoile 5 2 1 2  14-14 5
9 Lignières 6 2 0 4 16-12 4

10 Comète 6 2 0 4 10-13 4
11 St-Blaise II 6 1 1 4  2 - 9 3
12 Centre Port. 6 1 1 4  5-15 3

Option pour Colombier
DANS LE GROUPE II

Tandis que Colombier s'imposait
par 3-0, chez lui, devant Châtelard ,
Deportivo cédait deux points à La
Sagne. Cette défaite prof i te  au p re-
mier nommé, mais aussi à Cortaillod ,
vainqueur à Travers. Avec le retour
de forme des Sagnards, la situation
s'est également resserrée et c'est tant
mieux pour l'intérêt du champion-
nat. Classement:

J G N P Buts Pt
1 Colombier 6 5 1 0 24- 7 11
2 Cortaillod 6 5 0 1 15- 6 10
3 Deportivo 6 4 1 1 8 - 4 9
4 La Sagne 6 4 0 2 13-11 8
5 Châtelard 6 3 0 3 14- 9 6
6 Les Ponts 6 3 0 3 10- 7 6
7 Fleurier 6 2 2 2 14-10 6
8 Auvernier 6 2 1 3  6-12 5
9 Travers 6 1 2  3 6-13 4

10 Les Brenets 6 1 1 4  6-12 3
11 Marin II 6 0 2 4 4-15 2
12 Couvet 6 0 2 4 7-21 2

A. W.

MAISON DE HAUTE TRADITION HORLOGERE DANS LA REGION
DE BIENNE cherche

responsable de collection
— participation à la création des produits
— administration produit (élaboration fiches tech-

niques produit avec assistance de la Direction
technique, etc.)

NOUS DEMANDONS :

— formation technico-commerciale
— expérience préalable dans l'horlogerie
— langues : français - allemand

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous envoyer votre offre avec curriculum vitae et photo sous
chiffre Y 930184 - 21 à Publicitas, 2501 Bienne.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, dans immeuble HLM, Biaise-Cen-
drars,

3 pièces rénové
tout confort, WC-bain, cave. Loyer Fr.
332.—, toutes charges et taxe Coditel
comprises.

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

Vendeur
qualifié , 11 ans de
pratique, spécialisé
dans le sport,
cherche changement
de situation.
Autres branches pas
exclues.
Libre pour date à
convenir.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
P 28-460341 à Pu-
blicitas, Avenue
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Monsieur
56 ans, sérieux, tail-
le moyenne, aimant
la nature, désire
rencontrer

dame
ou demoiselle, âge
en rapport , pour fi-
nir le chemin de sa
vie. Mariage éven-
tuel.
Ecrire sous chiffre
RC 20390 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE

garage
Quartier Beau-Site,
Crêtets, tennis.

Tél. (039) 23 66 58,
heures des repas.

X LOUER
oour tout de suite,

appartement
le mois d'octobre
gratuit, 3 chambres,
vêtit, chauffage gé-
néral, èau chaude,
situation quartier
Bel-Air.
Loyer Fr. 240.— +
charges.
Pour visiter :
Tél. (039) 23 11 75,
dès 19 heures.

Studio
meublé - cuisine -
douche - WC.
Fr. 300.—.
Rue de la Paix 19
La Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 25 38 09.

Val d'Ânniviers
Valais. Pour sports
d'hiver, à louer ap-
partement avec con-
fort dans chalet. Fin
d'année minimum 2
semaines. Tél. (021)
22 23 43, bureau.

A VENDRE

chats
persans
crème, pedigree.
Tél. (038) 33 39 95.

CINÉMA EDEN
tél. 039 2218 53

Dès jeudi 28 septembre à 20 h. 30

réouverture
En grande première pour cet événement le film

retentissant de HAL ASHBY
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un chef-d'œuvre de perfection et de sensibilité

Un affrontement entre deux conceptions de la vie,
entre deux attitudes devant la guerre

Séances : tous les soirs à 20 h. 30
samedi-dimanche matinées à 14 h. 45 mercredi 15 h.

location ouverte demain dès 19 h. faveurs suspendues
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MADAME ANDRÉ KULLMANN-DISSEGNA
ainsi que les familles parentes et alliées

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidées à supporter leur doulou-
reuse épreuve.

Elles leur en sont profondément reconnaissantes.

La famille de

Monsieur Louis REVELLY
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 dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.-
Repose en paix cher frère.

Madame Hélène Rufener-Leder, Les Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard LEDER
leur cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 88e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 28 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Hélène Rufener-Leder, 18, rue

du Temple, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Arthur Matile :
Monsieur Willy Matile,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Matile-Trachscl :

Mademoiselle Anne-Marie Matile, à Wavre,
Mademoiselle Nicole Matile ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Gertsch-Matile, leurs enfants
Anne-Laurence et Claude-Olivier, Le Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Vuille-Jaquet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William
Matile-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe MATILE
née VUILLE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi, paisiblement, dans sa 82e année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1978.
L'incinération aura lieu vendredi 29 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 169, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660 ou au Foyer de La Sagne, cep. 23-36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Zurich : drôle de leçon
Un garçon de café de 24 ans a avoué

à la police zurichois avoir , en mai der-
nier , à Zurich , attendu devant la porte
de son domicile le propriétaire d'un
magasin de tabacs et l'avoir fraopé
avec un tuyau en acier , jusqu 'à ce que
l'homme, âgé de 56 ans, s'effondre ,
grièvement blessé. Le garçon de café
aurait été chargé de tuer cet homme
pour lui donner une leçon.

AFFAIRE «TAT»
Conférences de presse

Le Conseil d'administration de la Fédération des Coopératives Migros et la
Fédération suisse du personnel des services publics ont exposé à la presse
romande leur point de vue contradictoire, dans l'affaire de la grève des
rédacteurs de « Tat » et de la suspension de la parution du journal, hier
après-midi à la Fondation Pré-Vert du Signal de Bougy (M. Pierre Arnold,
président de Migros) et à Rolle (MM. Fernand Meyer, secrétaire du syndi-
cat VPOD, ef Karl Biffiger, membre du comité du groupe « Tat » de l'Union

suisse des journalistes).

Migres
M. Pierre Arnold a réaffirmé que la

nomination d'un nouveau rédacteur en
chef de « Tat » çtait la seule compéten-
ce de la délégation du Conseil d'ad-
ministration, c'est-à-dire de l'éditeur.
De même, c'est le conseil qui , à l'una-
nimité, a décidé de suspendre la paru-
tion du journal , à la suite d'une grève
qu 'il ne pouvait admettre. Le journal
était fait pour les lecteurs et non pour
les rédacteurs, a poursuivi M. Arnold.

M. Karl Voegeli, nouveau rédacteur
en chef , reste en fonction malgré la
suspension de la publication : on ne
sait pas encore ce qu'il aura à faire,
mais l'éditeur a déj à quelques idées
pour repartir. Quarante postes de tra-
vail sont supprimés, a précisé encore
M. Arnold.

« Je ne cache pas que c'est un échec
pour moi, un échec que j'assume, a-t-
il ajouté. La situation a mal tourné, et
pourtant j'ai été aussi loin que j'ai pu
à la rencontre des journalistes, mal-
gré toutes les critiques. Ce sont les gré-
vistes qui nous ont tourné le dos et ce
n 'était pas à nous à leur courir après,
Us pouvaient reprendre le travail, ils
ne l'ont pas fait, nous en avons tiré les
conclusions ». Le président de Migros
a estimé à une vingtaine de millions
de francs le coût de l'expérience « Tat »
et à cinq millions le coût de la liquida-
tion. « Pour moi, l'affaire est classée,
elle est derrière, j'ai bonne conscien-
ce », a-t-il conclu.

VPOD
Au nom de la VPOD, M. Willy Pouly,

secrétaire syndical , a lu le communi-
qué suivant : « Tous les syndicats suis-
ses et une vaste couche de la popula-
tion sont choqués et scandalisés par la
manière autoritaire et l'arrogance dont
fait preuve la Fédération des coopéra-
tives Migros qui, en sa qualité d'un des
plu.3 grands employeurs suisses, passe
outre aux droits internationalement re-
connus du travailleur et foule aux
pieds le droit de grève. Ainsi , M.
Pierre Arnold , l'administrateur du
« Capital social », a ôté son masque.
U ne reste plus que le visage glacial du
capital. La VPOD, occupant le quatriè-
me rang des syndicats suisses, n'accep-
te pas une gifle flanquée aux collègues
de « Tat » dans leur lutte résolue, gifle
flanquée également aux 40.000 mem-
bres de la VPOD. Si jamais la politi-
que actuelle de la FCM devait faire
école, à savoir qu'il est possible de ri-
poster à des grèves légales et légitimes
par des licenciements sans délai , voire
par la fermeture de l'entreprise, les
travailleurs organisés se verraient dé-
rober leur arme principale. L'Union
suisse des journalistes et la VPOD sont
persuadées que les tribunaux suisses
ne protégeront pas cet acte arbitraire.
Pour cette raison, nous avons déposé
plainte auprès de la Chambre des
Prudhommes de Zurich, afin de faire
constater l'invalidité des licenciements
sans délai. En outre, notre lutte poli-
tique et syndicale se poursuit contre
la suppression du journal et pour le
maintien de tous les emplois. Nous sa-
vons que dans les syndicats et les ser-
vices publics, nombreux sont ceux qui
nous témoignent leur solidarité et leur
sympathie ». (ats)

La lutte contre les contrefaçons
Séance de la Commission mixte horlogère Suisse-CEE

La Commission mixte instituée par
l'accord horloger Suisse-CEE de 1967,
réunie lundi et hier à Lucerne, a no-
tamment examiné les possibilités d'un
renforcement de la collaboration pour
lutter contre les contrefaçons horlogè-
res. Parmi les sujets évoqués figu-
raient également les efforts entrepris
par le Conseil de coopération douaniè-
re pour une restructuration du chapi-
tre horloger dans le tarif douanier ain-
si que le traitement des produits hor-
logers dans les négociations commer-
ciales multilatérales au GATT, comme
l'indique le bureau d'intégration DPF-
DFEP.

La séance annuelle de la commis-
sion s'est tenue sous la présidence de
M. Cornelio Sommaruga, ambassadeur
à la Division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
La délégation de la Communauté éco-
nomique européenne qui comprenait
également des représentants de ses
Etats membres était présidée par M.
Pierre Duchâteau, directeur près de la
Commission des Communautés euro-
péennes.

Les délégations ont examiné les
questions pratiques découlant de l'ap-
plication des accords horlogers de 1967
et 1972 et procédé à un large échange
de vues sur les problèmes de politique
commerciale auxquels les industries
horlogères des parties contractantes
sont confrontées. M. Charles-Maurice
Wittwer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, a informé
les deux délégations des activités per-

manentes de l industne horlogère eu-
ropéenne ,

Dans le cadre d'une excursion orga-
nisée par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , les deux délégations ont visité
le Musée des transports à Lucerne. (ats)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Votations fédérales
en décembre

L'Assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse (USS) a déjà adopté
ses mots d'ordre pour la votation fé-
dérale du 3 décembre prochain : non
â la loi sur la formation profession-
nelle, oui à la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux et liberté de vote
pour l'arrêté sur l'économie ainsi que
pour la loi sur la police fédérale de
sécurité. L'assemblée des délégués de
l'USS a formulé ces recommandations
lors de sa séance ordinaire d'automne
tenue à Berne sous la présidence du
conseiller national Richard Muller.

(ats)

Mots d'ordre
{syndicaux
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La Société suisse des traditions po-
pulaires s'est fixée pour but d'invento-
rier et d'étudier les traditions et les
coutumes, expressions de comporte-
ments culturels de la population de
notre pays, dans sa vie matérielle et
morale, ainsi que d'encourager la re-
cherche folklorique en général.

Elle tiendra son assemblée annuelle
(la 81e) à Fribourg les 30 septembre et
1er octobre 1978. Le samedi dès 16 heu-
res deux conférences publiques auront
lieu à l'Institut de musicologie de l'Uni-
versité : l'une, en allemand, de M.
Jean-Pierre Anderegg aura pour sujet
la maison rurale et les agglomérations
du district du Lac ; l'autre, en français,
permettra à M. ï . artin Nicoulin de re-
tracer l'histoire de la fondation de
Nova Friburgo, au Brésil, en 1817-
1827. Le dimanche, une excursion per-
mettra notamment de visiter le musée
et l'église Saint-Martin de Tafers,
d'assister à la préparation des brice-
lets à Gurmels et de voir des maisons
rurales à Cressier, des plantations de
tabac et de betteraves sucrières à
Jeuss, ainsi que le four à pain de
Klein-Boesingen. (comm.)

Traditions p op ulaires

La famille de

Madame Bertha GEISER
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 ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Madame Hélène BOURQUIN-FAVRE
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 attentions ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
FONTAINEMELON et LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1978.

LE LOCLE
MADAME ANNE-MARIE GIRARD-GABUS,

SON MARI ET SES ENFANTS,
remercient très chaleureusement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs nombreux messages affectueux , leurs belles fleurs, les
ont entourés durant le décès de leur bien chère maman et grand-
maman,

MADAME ANDRE GABUS-MÊLANGOIE DIT SAVOYE.

LE LOCLE
La •famille de

Madame Georges GABUS-SAVOYE
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa très vive reconnaissance à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Septembre 1978.

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE
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Mercredi 27 septembre 1978, 270e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Vincent.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Sommet arabe au Caire:
Signature d'un accord pour mettre
fin à la guerre palestino-jordanien-
ne.
1969 — Première étape de l'épu-
ration des dirigeants libéraux en
Tchécoslovaquie: le gouvernement
démissionne.
1964. — La commission Warren pu-
blie son rapport qui conclut que Lee
Harvey Oswald a agi seul pour
assassiner le président Kennedy.
1959. — Un typhon fait près de
5000 morts dans l'île japonaise de
Honshu.
1940. — Mise en place de l'axe
Berlin - Rome - Tokyo: l'Allema-
gne, l'Italie et le Japon signent un
UdlLC U iiS.Mhl(Ullt; U U l l L i U L U  Cl uuu-
nomique de dix ans.
1939. — Reddition de Varsovie aux
forces allemandes après 19 jours de
résistance.
1936. — La France, la Suisse et les
Pays-Bas abandonnent la référence
à l'or.
1923. — Proclamation de la loi
martiale en Allemagne.
1854. — Premier grand naufrage
d'un paquebot transatlantique:
l'« Artic » sombre avec 300 person-
nes à bord.
1825. — George Stephenson fait
rouler en Angleterre la première
locomotive tirant un train de voya-
geurs

ILS SONT NÉS
UN 27 SEPTEMBRE :
Louis XIII de France (1601-1643) ;
Jacques Bossuet, écrivain et prélat
français (1627-1704).
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Somoza accepte de négocier avec l'opposition
Guerre civile au Nicaragua

> Suite de la lre page
Le gouvernement a démenti les ac-

cusations d'atrocités formulées con-
tre la Garde nationale au moment
des violents combats qui ont opposé
les troupes régulières aux rebelles
sandinistes dans plusieurs villes du
pays. Le régime du président Somoza
a souligné que des rebelles avaient
été vus à certains moments revêtus
d'uniformes militaires.

Le président Somoza a annoncé
qu 'il ne renoncerait pas à son man-
dat qui vient à expiration en 1981.
Il a également écarté l'idée d'une
médiation internationale.

Les adversaires du régime ne re-
noncent cependant pas à leur oppo-
sition et un représentant de l'Ins-
titut de développement , qui repré-
sente le monde des affaires, a fait
savoir qu'il n'y aurait aucune négo-
ciation tant que 22 de ses membres

arrêtés par les autorités n'auront
pas été remis en liberté.

Le gouvernement a annoncé que
340 personnes appréhendées seront
libérées si elles peuvent apporter la
preuve qu 'elles ne s'étaient livrées
à aucune activité de caractère sub-
sersif. Selon l'opposition , plus de
2000 personnes seraient en fait em-
prisonnées à Managua.

LES INITIATIVES DES
ADVERSAIRES DU RÉGIME

Par ailleurs, les adversaires du
régime ont proposé un boycottage
des impôts alors qu 'à Managua la
grève générale déclenchée voici un

mois paraît s'essouffler. Les écoles
publiques et privées ont rouvert
leurs portes lundi et aucun combat
n 'était signalé dans le pays. Plu-
sieurs bombes ont cependant explo-
sé durant la nuit de lundi à mardi
et quelques coups de feu ont encore
retenti.

La situation économique est déli-
cate en raison de la baisse des réser-
ves monétaires du pays. La Banque
Centrale envisage d'imposer une ta-
xe de 20 pour cent sur toutes les
exportations. Pratiquement aucun
impôt n 'est rentré dans les caisses
de l'Etat depuis le début de la grève.

(ap)

USA: un espion haut placé?
Le « New York Magazine » a rap-

porté lundi, dans un article de Was-
hington que les services de rensei-
gnements craignent qu'un espion
haut placé ne se trouve dans l'exé-
cutif américain ou à la CIA.

Michaël Ledeen précise que le ris-
que d'une telle infiltration est si
grand que la CIA a récemment pro-
cédé à une vérification en faisant
circuler une information théorique-
ment ultra-secrète à un nombre li-
mité de personnalités. L'informa-
tion était telle que si elle était tom-
bée aux mains des Soviétiques, ceux-

ci n'auraient pas manqué de réagir
sur-le-champ.

« Peu après la distribution des
documents, la réponse attendue de
la Russie s'est produite. Ceci signi-
fie que quelqu'un de haut placé au
gouvernement a intentionnellement,
ou peut-être par inadvertance, me
ou par inadvertance, transmis ce
que l'on pensait être un renseigne-
ment secret aux Russes ».

La Maison-Blanche n'a fait aucun
commentaire sur cet article, mais la
CIA a démenti avoir procédé à une
telle vérification, (ap)

Transfert illégal de capitaux
Entre la France et la Suisse

Deux inspecteurs des impôts fran-
çais ont été inculpés de corruption
de fonctionnaires et écroués pour
avoir aidé le gérant d'une société à
transférer illégalement des capitaux
en Suisse, a-t-on appris de source
judiciaire à Paris.

En quatre ans, les deux inculpés,
MM. Charles Colombani et Jean Pao-

li, auraient aidé à transférer sur un
compte bancaire en Suisse environ
30 millions de francs français (envi-
ron 10 millions de fs).

Quant au gérant de société incri-
miné, M. Elie Morgan Laredo, qui a
disparu après avoir séjourné au Ma-
roc, il fait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international pour abus de biens
sociaux , infraction à la législation
sur les changes et corruption de
fonctionnaires.

Des mandats d'amener ont en ou-
tre été lancés contre quatre autres
personnes, dont le directeur d'une
agence bancaire parisienne inculpé
de complicité d'exportation prohibée
de billets de banque. Son agencé
avait en effet ouvert un compte à la
société fictive par le canal de la-
quelle les fonds « s'évadaient ».

M. Laredo était jusqu'en avril der-
nier gérant unique de la Société
Betex (bureau d'études d'exécution).
Le pot aux roses a été découvert
grâce à ses successeurs à la tête de
cette société qui ont porté plainte en
juin , un premier examen de la comp-
tabilité leur ayant permis de consta-
ter le transfert de fonds à l'étran-
ger, (afp)

Affrontements en Inde
Le couvre-feu a été imposé sur la.

ville de Kanpur, à 400 km. au sud-
ouest de La Nouvelle-Delhi dans l'E-
tat de l'Uttar Pradesh, après des
heurts entre Sikhs et membres du
mouvement réformiste Nirankari.
Selon la police, les Sikhs ont attaqué
une réunion du mouvement Niran-
kari. Pour disperser les manifestants,
la police a tiré, tuant cinq personnes.
Au total les incidents ont fait 11
morts et 75 blessés, (ap)

Audition de
trois témoins

Enlèvement de M. Moro

La police italienne a procédé hier
à l'audition de 3 témoins, dont les
noms sont entourés du plus grand
secret pour éviter d'éventuelles re-
présailles, qui affirment avoir vu
Corrado Alunni, un des membres
des Brigades rouges arrêté il y a
13 jours, participer à l'enlèvement
de M. Aldo Moro.

D'après l'agence de presse italien-
ne Ansa, l'un des trois témoins, un
homme, aurait été parmi les pre-
miers à se porter au secours d'un des
cinq gardes du corps de l'ancien
premier ministre qui ont été tués au
cours de l'attentat, le 16 mars der-
nier.

Un autre, une infirmière, a indi-
qué à la police avoir vu des hommes
transportant des sacs de plastique
d'une voiture à un camion, dix mi-
nutes après l'enlèvement d'Aldo Mo-
ro. (ap)

Prévisions optimistes pour 1979
Balance des paiements américaine

Les Etats-Unis devraient enregis-
trer de meilleurs résultats dans leur
commerce extérieur et leur balance
des paiements en 1979, a prédit M.
Michaël Blumenthal, secrétaire au
Trésor américain.

Parlant à l'occasion de la 33e ses-
sion commune du Fonds monétaire
international et de la Banque Mon-
diale, M. Blumenthal a estimé que
le déficit de la balance des paiements
devrait être réduit de 7 milliards de
dollars par rapport à 1978, où le dé-
ficit est estimé à près de 18 milliards
de dollars. « 1979 » pourrait bien
être une année où les déficits seront
moins importants que ceux enregis-
trés au cours de ces dernières an-
nées », a-t-il dit.

Le secrétaire au Trésor américain
a encore déclaré que si la croissance
économique devait être plus faible
en 1979 qu'en 1978, l'Administration
était déterminée à éviter une réces-
sion que certains économistes pré-
voient pour bientôt : l'Administra-
tion Carter s'engage à prendre les
mesures nécessaires pour empêcher
que cela arrive aux Etats-Unis. Nous
ne discernons aucun indice qu'une
récession touchera les Etats-Unis »,
a ajouté M. Blumenthal. Même si un
certain ralentissement devrait être
enregistré, le taux de croissance éco-
nomique devrait être de 3,5 pour
cent en 1979, a-t-il précisé.

M. Gromyko pris d'un malaise
? Suite de la Ve page

Le malaise de M. Gromyko a pro-
voqué une certaine confusion dans
la salle, mais le président de l'assem-
blée a rétabli le calme et annoncé
qu'en raison de « l'indisposition » du
chef de la diplomatie soviétique , il
donnait la parole à l'orateur suivant,
le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères M. Genscher.

Au nom de son gouvernement et
des autres délégations présentes, M.
Genscher a exprimé ses « voeux sin-
cères » pour le rétablissement de
M. Gromyko.

UNE LONGUE EXPÉRIENCE
Agé de 69 ans, le ministre sovié-

tique représente son pays à l'ONU
depuis sa première session, qui s'est
tenue à New York en 1946. Il y est
revenu depuis presque chaque année.

M. Gromyko est à la tête de la di-
plomatie soviétique depuis 20 ans et
il a conservé son poste sans inter-
ruption, en dépit des changements
intervenus au sein de la hiérarchie
du Kremlin. Il est également mem-
bre du Bureau politique du parti
communiste.

LES ACCORDS DE CAMP DAVID
Avant son malaise, il avait déclaré

que les accords de Camp David cons-
tituent « une nouvelle initiative an-
tiarabe qui rend plus difficile la
recherche d'une solution équitable
à ce problème pressant ».

» C'est pour cela qu'une campagne
d'optimisme artificiel et affecté ne
peut tromper personne », a-t-il dit.
« Seule une solution garantissant le
droit à l'indépendance et à la sécu-
rité de tous les Etats et de tous les
peuples du Proche-Orient, y com-
pris le peuple arabe de Palestine, qui

est pleinement en droit d'avoir un
foyer national et son propre Etat ,
peut constituer le fondement d'une
paix durable dans cette région.

« Les accords séparés aux dépens
des Arabes n'ont abouti qu 'à rejeter
en marge la solution du problème.
Et telle est précisément la nature
des arrangements intervenus à la ré-
cente réunion tripartite de Camp
David ».

M. Gromyko a eu quelques mots
très durs à l'égard du président
Sadate. Sans le citer nommément, il
a affirmé que « certains politiciens »
du monde arabe ne se préoccupent
pas des territoires arabes et sont en-
clins à ignorer les droits des Pales-
tiniens pour « courber l'échiné et se
soumettre aux exigences de l'agres-
seur et de leurs patrons ».

Pour le chef de la diplomatie so-
viétique, les efforts communs de tou-
tes les parties directement intéres-
sées sont nécessaires pour aboutir
à « un règlement radical et définitif
au Proche-Orient, et la conférence
de Genève est le mécanisme établi à
cette fin ».

De Tat et d'estoc
OPINION , 

? Suite de la lre page
n est assez évident que l'éditeur

a agi en force, mais quel journal
aurait du caractère dont l'éditeur
en manquerait ? On ne saura jamais
jusqu'à quel point M. Arnold a
provoqué délibérément un affronte-
ment en imposant un nouveau pa-
tron de la rédaction, par ailleurs
très bon journaliste, ouvrant la pos-
sibilité de poursuivre son aventure
avec d'importants changements et
licenciements ou d'en finir une fois
pour toutes avec cette rédaction qui
tirait de plus en plus sur les rênes
en cultivant des velléités de co-
gestion !

Les journalist s de feu la « Tat »
sont en grande majorité membres
de l'Union, suisse des journalistes
(USD section de la VPOD, et par
là membres de l'Union syndicale
suisse.

L'USJ a été créée en contre-poids
à la Fédération suisse des journa-
listes, FSJ, au temps où elle som-
nolait dans un doux ronron d'ami-
cale. Depuis lors, la FSJ a renfor-

cé son caractère syndical. Elle re-
groupe en son sein la majorité des
journalistes suisses, c'est elle qui
négocie les conventions collectives
avec les éditeurs de j ournaux.

Des conventions que ni la Migros
éditrice, ni la rédaction USJ-VPOD
de la « Tat » n'ont signées. Et c'est
le respect de ces conventions, ju-
gées pas assez progressistes, que
les rédacteurs de la «Tat» exigent
aujourd'hui et au nom desquelles
ils se sont mis en grève.

Leur coup de force est aussi, et
peut-être prioritairement, un coup
de propagande en faveur des thèses
de co-gestion que maints rédacteurs
de la « Tat » cultivaient dans leur
cœur et au bistrot, raison pour la-
quelle ils voulaient un rédacteur
en chef à leur main. L'affaire, dé-
sormais tourne à un affrontement
politique.

La « Tat » ne sera pas morte pour
rien si elle rappelle utilement aux
uns et aux autres où conduit la
confusion des rôles dans une entre-
prise de presse.

Gil BAILLOD

Scènes de pillage
? Suite de la I"* page

Le porte-parole de la police a ce-
pendant indiqué que l'action de la
majorité des 4000 à 5000 personnes
qui s'étaient massées près du lieu du
drame avait été « très efficace ».

« Avant que nos équipes de se-
cours n'arrivent sur les lieux, cer-
tains avaient déjà isolé le quartier
et détourné la circulation », a-t-il
ajouté. « Des médecins et des infir-
miers nous ont offert spontanément
leur aide ». (ap)

Missionnaire du Front
de la fermeté

>¦ Suite de la lre page
Les discussions ont porté sur la

possibilité de relancer la Confé-
rence de Genève sur le Proche-
Orient « si les Etats-Unis ne par-
viennent pas à faire pression sur
Israël pour qu'il accepte d'appli-
quer la résolution 242 des Nations
Unies, en ce qui concerne le re-
trait des territoires arabes occu-
pés, notamment Jérusalem, et la
reconnaissance du droit à l'auto-
détermination des Palestiniens ».

Selon de bonnes sources, le roi
Hussein et le président Assad par-
tiraient ensemble pour l'Arabie
séoudite où ils rencontreront le
prince Fahd. (ap)

Assad en
Jordanie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Votations.
A l'échelon communal , cantonal ,

régional , national , dans tous les
pays occidentaux , on constate de-
puis quelques années un fort cou-
rant antigouvernemental , quelle que
soit la teinte du régime au pouvoir.

Tous les observateurs politiques
sont unanimes à dénoncer le phé-
nomène. Certains le condamnent ré-
solument : quels sont donc ces Oli-
brius qui osent braver l'autorité ?
D'autres, moins manichéens, expri-
ment simplement la crainte que les
nations occidentales ne deviennent
peu à peu ingouvernables.

Cette inquiétude nous la parta-
geons. Pas tellement d'ailleurs en
raison de l'attitude négative des ci-
toyens à l'égard des décisions de
l'autorité, mais surtout à cause des
empiétements touj ours plus grands
du pouvoir législatif sur le pouvoir
exécutif — l'exemple le plus affli-
geant étant celui des Etats-Unis —
et à cause de la propension toujo urs
plus marquée du législatif à se
prendre pour l'incarnation de droit
presque divin du peuple, par je ne
sais quel étrange miracle eucharis-
tique.

A quoi il faut encore ajou ter par-
fois, chez les dirigeants, une absence
du sens de l'Etat, à la fois politique
et morale, et des relents d'esprit
fleurant la démission.

Mais pour en revenir à l'attitude
antigouvernementale des citoyens
occidentaux, un phénomène devrait
rassurer tous les observateurs.
Après l'échec du communisme et
après l'incapacité montrée par le
gauchisme de s'éloigner de la théo-
rie autrement que dans la tuerie,
nous avons toujour s été abasourdis
qu 'aucun mouvement anarchiste
d'envergure n'ait pris naissance.

Pouvant être aussi bien de droite
que de gauche et permettant une
synthèse que les autres clivages
doctrinaires entravent, n'ayant plus
rien de la vieille image d'Epinal
des dynamiteurs barbus et des
«railleurs entonnant des « ni Dieu,
ni maître », il eût pu, semble-t-il,
en s'appuyant sur Jésus-Christ, le
seul anarchiste qui ait réussi, selon
Malraux, et les expériences très
positives faites en Toscane, après la
Seconde Guerre mondiale, attirer
toute une foule de citoyens fatigués
des mœurs politiques actuels.

Or à l'exception de quelques
réactions très isolées — la derniè-
re en date étant, pour notre région,
la démission du député neuchâtelois
François Bonnet — l'idée anarchis-
te semble s'être complètement
éteinte et sa concrétisation dans
l'anarcho-syndicalisme n'est plus
qu'un souvenir que dorlotent quel-
ques septuagénaires.

Un tel sommeil (pour ne pas
parler d'une telle mort) n'est-il pas
propre à soulager bien des appré-
hensions et ne montre-t-il pas que,
hormis d'elles-mêmes, les autorités
occidentales ont peu à craindre ?

Willy BRANDT

CRAINTES VAINES

• VARSOVIE. — Le romancier Jan
Parandowski, président du « Pen Club»
de Pologne depuis 1933, est décédé à
l'âge de 83 ans.
• PARIS. — L'écrivain et jour-

naliste français Jean Fayard est mort
à Paris à l'âge de 76 ans.

Préfistons météorologiques
Nébulosité changeante, quelques

averses possibles ; température en
nette baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Pour la famille du chah

> Suite de la 1'« page
Ce « code de conduite » qui

contient vingt articles, prend ef-
fet immédiatement. Des exem-
plaires en ont déjà été remis aux
membres de la famille royale. Par
ailleurs, les quatre vice-ministres
de la Cour ont reçu l'ordre im-
médiat de démissionner de leurs
fonctions, le ministère étant lui-
même remanié et réduit de taille.

M. Ardalan, ex-ministre des
Affaires étrangères âgé de 77 ans,
qui remplace dans ses fonctions
M. Amir Abass Hoveida, a préci-
sé que les membres de la famille
royale ne pourraient plus publier
de recommandations ou d'ordres
royaux, devraient abandonner
leurs fonctions au sein des orga-
nisations et institutions gouver-
nementales et ne pourraient plus
effectuer des transactions avec
des sociétés iraniennes ou étran-
gères.

Commentant le remaniement
du Ministère de la Cour, M. Ar-
dalan a indiqué que la décision
en avait été prise il y a trois mois,
mais que son prédécesseur, M.
Hoveida, ne l'avait pas rendue
publique.

Les observateurs estiment que
le chah a voulu ainsi désarmer
les critiques portées contre les
membres de sa famille souvent
accusés de profiter de leur posi-
tion à des fins personnelles, (ap)

Code de conduite

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 La saison 78-79 à Musica'-
Théâtre.

7 Début d'incendie à Fleurier.
10 Boudevilliers : important cré-

dit accepté.
14 Coupe UEFA : Lausanne se
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• LE CAIRE. — L'un des princi-
paux collaborateurs du président Sa-
date, M. Hassan çl Tohami, est arrivé
à Genève afin de rencontrer le roi
Khaled d'Arabie séoudite qui fait es-
cale en Suisse avant de se rendre
aux Etats-Unis.


