
DEBAT C R U C I A L
L'examen des accords de Camp David devant la Knesseth

Des manifestants devant la Knesseth. (bélino AP)

Les parlementaires israéliens ont
poursuivi hier leur débat crucial sur
l'approbation ou sur le rejet des ac-
cords signés à Camp David par le
premier ministre Menahem Begin.
Le centre de ce débat qui s'est pro-
longé jusque tard dans la nuit était
bien entendu l'avenir des colonies
d'implantation juives dans le Sinaï,
question sur laquelle les parlemen-
taires sont profondément divisés.

AVERTISSEMENT DE M. BEGIN
Selon le correspondant politique

de la radio de l'armée israélienne, le
premier ministre israélien, M. Be-
gin a d'ores et déjà averti les mi-
nistres israéliens qu'il démissionne-
ra s'il n'obtient pas lé vote de la ma-
jorité des députés de la coalition à
la Knesseth. « Je ne saurais admet-
tre d'obtenir une majorité à la
Knesseth grâce à l'appui de l'opposi-
tion », aurait-il déclaré.

Après six heures et demie de dé-
bat , 37 orateurs sur 70 inscrits de-
vaient encore prendre la parole.

Plusieurs députés du Likoud ont
dénoncé les accords de Camp David.

? Suite en page 32

«Reprenons nos relations
commerciales cTantan»

M. Brejnev (à droite) p hotographié en compagnie de deux industriels
américains, M. Forrestal (à gauche), et M. Verity. (bélino AP)

M. Brejnev aux Américains

Il faut mettre fin aux restrictions
caractérisant le commerce américa-
no-soviétique, « important facteur du
processus d'amélioration des rela-
tions entre l'URSS et les Etats-
Unis », estime M. Leonid Brejnev.

Selon l'agence Tass, le secrétaire
général du Parti communiste sovié-
tique a exprimé ce vœu au cours
d'un entretien avec deux industriels
américains membres du Conseil com-
mercial et économique soviéto-amé-
ricain, MM. William Verity et Mi-
chael Forrestal.

? Suite en page 32

Incendie dans un train: sept morts
Près d'Oviedo dans les Asturies

Sept personnes ont trouvé la mort
hier près d'Oviedo (Asturies) à la
suite d'un incendie survenu dans un
train de marchandises qui assurait
une liaison Gijon-Zamora, a-t-on ap-
pris de source policière.

Ce train de marchandises trans-
portait du carburant et était station-
né sous un tunnel près de Pajares.

A la suite d'une baisse de tension
générale sur toute la ligne Gijon-
Zamora , le train de marchandises
était resté bloqué sous un tunnel.
L'explosion s'est produite au mo-
ment où une locomotive de secours
a essayé de se joindre au train.
Deux ouvriers qui essayaient de ré-
parer la ligne électrique et cinq em-
ployés de la Renfe (Société espagno-
le des chemins de fer) ont été tués
dans l'explosion.

Les travaux de dégagement se
poursuivent et le trafic a été inter-
rompu, (ats, afp)

Un groupe de sauveteurs arrive près du lieu où s'est produit le sinistre.
(bélino AP)

/ P̂ASSANT
C'est entendu le contrôle est le père

de la confiance. Quoique, et le plus
souvent, il ne serve pas à grand chose.
Du moins quand il ne s'avère pas com-
plet et rigoureux.

On en a vu récemment des exemples.
C'est pourquoi j'accueille avec un

brin de scepticisme amusé « l'alcootest
des plantes » qui vient de faire son
apparition et qui permettra d'arroser
avec une précision au centième les
fleurs les plus belles et les plus déli-
cates.

Oyez plutôt:

C'est « l'alcootest des plantes ».
Mis au point par un inventeur
français, cet appareil, de la forme
d'un petit ballon, permet, en chan-
geant de couleur, de déceler le
degré d'imprégnation d'eau des
fleurs. Il vire ainsi au vert pour
l'hortensia qui a trop bu.

Baptisé « Caméléon », il a reçu
l'Oscar du matériel au cours du
18e Congrès des fleuristes de
France qui s'est tenu à Saint-
Etienne.

Pour la rose ou le dahlia , ce
« Caméléon » a plutôt l'apparence
d'un cactus.

Mais pour les horticulteurs , c'est
une découverte d'une importance
capitale.

Tant mieux ! Moi je n'ai jamais passé
à l'alcootest et j'ignore si mes réactions
seraient celles de la rose ou du dahlia...

Il est probable que rien que le degré
d'imprégnation aurait suffi à le faire
virer au vert, comme pour l'hortensia
le moins abstinent.

Bref , comme on voit, il n'y aura
bientôt plus rien dans la nature qu'on
ne contrôle, étant entendu que l'amour
avait déjà son gendarme grâce à la
marguerite: « Un peu, beaucoup, pas-
sionnément, pas du tout ».

Quelle fichue civilisation tout de mê-
me !

Le père Piquerez

Déstabilisation
OPINION

Le Front Folisario vient d'annon-
cer un nouveau succès militaire :
une vingtaine de soldats marocains
auraient été tués dans une embus-
cade. L'engagement s'est forcément
déroulé dans une zone de l'ancien
Sahara espagnol — ou Sahara occi-
dental — un territoire de 266.000
km2 aussi grand que la moitié de la
France, mais peuplé d'une centaine
de milliers d'habitants seulement,
que se sont partagé, voici deux ans,
le Maroc et la Mauritanie.

Par Front Polisario interposé,
l'Algérie jette plus qu'un regard
gourmand sur ce désert voisin qui
recèle quand même d'importantes
richesses naturelles (particulière-
ment des phosphates), ce qui expli-
que pourquoi les pays occidentaux
s'occupent du sort du régime mau-
ritanien, même si les changements
qui se produisent a Nouakchott ne
leur sont pas toujours annoncés.

Le renversement sans effusion de
sang du président mauritanien Mok-
thar Oui Daddah — le seul dirigeant
africain qui ne se soit pas enrichi
aux dépens de son pays — a provo-
qué un arrêt des hostilités unilaté-
ralement décidé par le Polisario qui
ne se manifeste donc plus, provisoi-
rement, dans l'ancien Rio del Oro.
Par contre, les forces du Polisario,
entièrement équipées et entraînées
par l'Algérie, continuent à harceler
les Marocains dans le secteur occi-
dental de l'ex-colonie espagnole. Le
Polisario est parfaitement à l'aise
pour mener sa guerre : il frappe au
Sahara et se replie sur ses bases al-
gériennes. Le conflit est ouvert. Ra-
bat et Alger se regardant en chiens
de faïence au point de casser toute
la vaisselle.

En face d'une Algérie au régime
totalitaire, le Royaume marocain est
confronté à la nécessité de produire
un effort de guerre qui n'est pas à
la portée de ses moyens. Le roi
Hassan II a rééquipé son armée,
particulièrement son aviation — une
soixantaine de Mirage sont en cours
de livraison — pour faire face à
Une menace algérienne qui se con-
crétiserait immédiatement si les for-
ces militaires du président Boume-
dienne étaient capables de vaincre
leur voisin, ce qui est loin d'être le
cas. Mais cet effort de guerre se
traduit au Maroc par une exsan-
guinité financière catastrophique,
toute l'économie étant immobilisée
du fait des dépenses consenties pour
la défense nationale, dont des pro-
grammes de première urgence.

C'est pourtant le prix que le Ma-
roc doit payer pour assurer l'inté-
grité de son territoire, y compris
« son Sahara » que les Sarahouis
revendiquent les armes à la main.
Pour l'instant, le Polisario peut qua-
siment agir Impunément, les Ma-
rocains hésitant à exercer le droit
de poursuite qui leur ferait fran-
chir la frontière algérienne.

Ce sont ces problèmes que le roi
Hassan va soumettre au président
américain Carter. C'est à Washing-
ton qu'il va solliciter des garanties,
une caution, pour sa lutte contre
l'agression algérienne. En espérant
que les Etats-Unis comprendront
que le conflit algéro-marocain est,
juste après le Proche-Orient, le pro-
chain foyer de déstabilisation in-
ternational.

J.-A. LOMBARD

Revirement français
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Lès Britanniques entreront dans le consortium Airbus

Le ministre français des Transports,
M. Joël Le Theule, n'avait pas caché
tout au long de ces derniers mois que
l'Elysée était parfaitement scandalisée
par l'attitude des Britanniques dans
l'affaire du consortium européen Air-
bus Industrie. Cette société franco-al-
lemande construit le gros porteur eu-
ropéen, le bi-réacteur Airbus d'une ca-
pacité de 250 passagers, commandé déjà
à plus d'une centaine d'exemplaires
dans ses premières versions B2 et B4,
et va lancer la production du nouveau
modèle B 10, ou AB 310, qui fait lui-
même l'objet de plusieurs dizaines
d'options de la part de compagnies
aériennes.

« Londres veut le beurre et l'argent
du beurre », disait-on à Paris en cons-
tatant que les Anglais, séduits par le
succès commercial de l'Airbus, s'an-
nonçaient disposés a prendre une part
du gâteau — ils ont demandé finale-
ment à ce que la société BAC entre
pour 20 pour cent dans le consortium
— alors que, simultanément, le trans-
porteur national, British Airways, con-
firmait une commande d'une trentaine
de Boeing 757-767, le principal con-
current de l'Airbus européen, qui
n'existe d'ailleurs encore que sur plan.
M. Joël Le Theule avait été catégori-
que : nous ne collaborerons pas avec
les Britanniques dans la production de
l'Airbus si la BA n'achète pas des Air-
bus. Ce qui relevait d'un cartésianisme
parfaitement défendable.

L'Allemagne de l'Ouest, pourtant ,
était mieux disposée à l'égard de l'of-
fre britannique et n'y mettait pas une
telle condition. Mais la machine res-
tait extrêmement grinçante au plan
des négociations. Voici quelques jours

toutefois, Sir Freddy Laker, l'inven-
teur du « train du ciel », l'incroyable-
ment dynamique transporteur privé
anglais, passait commande de dix Air-
bus A 300, commande dictée, a-t-il
tenu à préciser « uniquement par des
considérations techniques et commer-
ciales, sans motivation politique quel-
conque ».

— par J.-A. LOMBARD —

Le fait est que si M. Laker a acheté
des Airbus sans souci de rendre la
Couronne sympathique aux Français,
la commande a pesé son poids psycho-
logique. Si bien que Paris, du coup,
ne semble plus opposé à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le consortium
Airbus. Mardi , M. Joël Le Theule a
reçu son homologue, M. Eric Varley,
pour le lui dire. Londres, qui songe
surtout à préserver des emplois mena-
cés par milliers dans une industrie
aéronautique végétative, est disposé à
payer un « ticket » d'entrée de plu-
sieurs dizaines de millions de dollars
pour pénétrer dans Airbus Industrie,
sa part sur les travaux assumés jus-
qu'à présent par les Franco-Allemands.

On peut parler de décrispation en-
tre la France et la Grande-Bretagne.
De laquelle il faut néanmoins toujours
craindre une nouvelle facétie. Encore
que chez Airbus Industrie, on a préci-
sé, définitivement, que les modalités
de l'accord doivent être précisées et
entérinées avant le 1er octobre.

L'affaire relève de la dizaine de
milliards, et on ne veut pas plaisanter
avec.

Etrange cure
psychiatrique

Devant les assises
de Paris

Deux accusés exceptionnels ré-
pondent depuis hier devant les
Assises de Paris d'une série de
neuf hold-up contre plusieurs
banques.

Le premier, Jean-Dominique
Leccia, 32 ans, ancien interne de
l'Hôpital d'Aix-en-Provence, est
psychiatre. Le second, Emmanuel
Loi, 28 ans, est sociologue.

Il n'y a aucune contestation
sur les faits. Leur scénario était
toujours le même : l'un d'entre
eux, armé d'un fusil à canon scié,
se présentait seul au guichet de la
banque à visage découvert et se
faisait remettre la caisse.

Puis il repartait tranquillement
à pied, sans presser le pas, re-
trouver son complice qui atten-
dait à l'extérieur.

> Suite en page 32

VIGNETTE ET TAXE
SUR LES POIDS LOURDS
Le National hésite

Lire en page 15

Programmes radio-TV
Lire en page 38 (3e cahier)

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Grasshoppers
et Servette qualifiés

Lire en page 21



Analyse et critique des Mémoires d'un communiste suisse
Lecture

La période 1917-1947. Pour les partis de gauche de Suisse romande une
période historiquement très importante. Les « Memoiren eines Schweizer
Kommunisten » de Karl Hofmaier qui sont récemment sortis de presse
à Zurich , aux Editions Rot-Punkt des Organisations progressistes Poch ,
contiennent plusieurs chapitres qui concernent cette histoire. Jenny
Humbert-Droz , dans les lignes qui suivent, exprime son point de vue au
suj et de oet ouvrage, qui n'a pas encore été publié en traduction française.

En parcourant cet ouvrage , le lec-
teur ne peut se départir d'un certain
malaise émanant de l'arrogance et de la
fatuité qui ont guidé la plume de l'au-
teur. Et ceux qui ont connu de près
les angoisses et les souffrances au sein
du mouvement ouvrier en Suisse, à
l'époque troublée de l'entre-deux-
guerres, n'y trouveront pas un reflet
fidèle et généreux de ce qu 'ils ont
alors vécu, mais un plaidoyer person-
nel et Drétentieux où ni les injures ,
ni les calomnies ne sont ménagées à
l'adresse de ceux qui ont osé contester,
dans le parti communiste, sa conduite
et sa politique.

Ce n'est pas en recourant à des
affirmations qui relèvent de la plus
haute fantaisie, ni à des citations ha-
bilement tronquées , encore moins à des
anathèmes et des contre-vérités que
l'on apporte une contribution à la vé-
rité historique.

UTILE POUR LES TRAVAUX
DES CHERCHEURS

Reconnaissons toutefois qu 'en faisant
abstraction de la partie strictement au-
tobiographique, il y a lieu d'apprécier
la Dublication, en annexes, de docu-
ments de l'époque (plus de la moitié
de ce fastueux volume) pouvant ser-
vir utilement les travaux des cher-
cheurs.

Mais une question s'impose :

Pourquoi des Mémoires si tardifs qui
s'arrêtent à 1947 , l'année où Hofmaier
fut exclu du Parti suisse du travail
(dont il avait été l'un des fondateurs),
à la suite de divergences de caractère
financier qui touchaient au parti?
Après cette année-là le silence se fait
à son sujet jusqu 'au jour de mai 1978
où sont parus ses Mémoires. Trente
et un ans qui lui eussent amplement
suffi à écrire une autobiographie bou-
clée en 1947. Or, c'est en 1973 que
sont parus au comolet les quatre tomes
des Mémoires de Jules Humbert-Droz,
dont le troisième et le quatrième con-
tiennent une critique sévère de l'in-
fluence néfaste de Hofmaier sur le
Parti communiste suisse dans les an-
nées précédant la deuxième guerre
mondiale et durant cette guerre. On
est donc autorisé à en déduire que
Hofmaier a écrit ses Mémoires , poussé
par le besoin de se justifier et de se
blanchir, ce qui est son droit. Mais
il y met tant de rancœur et de 'ma-
ladresse qu'il manque son but. Les
•épithètes de petit-bourgeois (Spiess-
gesell), renégat (Renégat), calomnia-
teur (Verleumder) dont il gratifie Hum-
bert-Droz sont déjà si usées par les
Staliniens qu'elles en ont perdu tout
venin et n'impressionnent plus per-
sonne.

A DOUBLE FACE
L'ambiguité de la carrière politique

de Hofmaier ne trouve d'explication
que dans la nature de ce personnage
à double-face. Il recherchait avant
tout les relations avec les milieux
d'affaires et les nantis. L'un après
l'autre ses meilleurs amis politiques,
Emil Arnold, Edgar Woog, Harry
Gmur, Otto Brunner , Léon Nicole, voi-
re Jean Vincent et d'autres encore
l'ont laissé tomber puis exclu du par-
ti. Seule Hedy, sa femme, un être
remarquable de douceur, de discrétion
et de modestie, lui est restée attachée
jusqu 'au bout.

On ne trouve dans les 152 pages de
cet écrit aucune critique de la politique
aveuge et insensée imposée par Staline
à l'Internationale communiste, aucune
allusion aux conflits de tendances qui
ont déchiré les ' partis communistes.
Hofmaier ignore, sciemment les ignomi-
nieux procès qui ont exterminé la
vieille garde léniniste, il n'a pas un
mot pour condamner la terreur sta-
linienne en URSS. Et pourtant ces
atrocités-là remplissaient déjà les co-
lonnes des journaux avant 1947. Sta-
linien dès la première heure, Hofmaier
l'est encore aujourd'hui, ce qui expli-
que son silence sur de si graves faits.

D'autre part, que faut-il penser des
sommes énormes qu'Hofmaier touchait
d'un gros industriel zurichois, Schau-
wecker, qui vendait à Hitler sa pec-
tine coagulante pour les blessés du
front ? Faut-il y voir la raison de son
obstiné refus aux propositions d'Hum-
bert-Droz d'organiser, de Suisse, le
sabotage des convois de munitions pour
l'armée d'Hitler en y plaçant des bom-
bes à retardement qui devaient sauter
sur territoire allemand ? Toutes ces
inconnues incitent à la réflexion.

ACCUSATION GRATUITE
En 1936 se tint le 6e congrès du

Parti communiste suisse. Hofmaier,
rentré de Moscou et de Paris, fut alors

nommé au Comité central . Lors de la
répartition des charges , on lui offrit la
rédaction du journal « Freihe.it » , seul
quotidien communiste de Suisse alé-
manique. Il refusa et demanda la cais-
se. Il en fait mention dans ses Mémoi-
res, mais se garde de mentionner l'ar-
gument démagogique sur lequel il fon-
da son refus : au journal , on s'expose
aux critiques, avec la caisse, on gou-
verne.

Dans ses Mémoires il accuse Hum-
bert-Droz de s'être fait arrêter par
la police pour échapper à un ordre
prévisible de Moscou d'assister au
procès de Boukharine qui avait été
l' un de ses amis dans les années vingt.
Ces temps-là , les chefs communistes
suisses, .soupçonnés de prêter aide à
l'Espagne républicaine , étaient recher-
chés et arrêtés. Le parti avait contraint
Humbert-Droz à se cacher pour se
soustraire à une arrestation. Mais , au
moment où tout bouillonnait au de-
hors pour aider les réDublicains espa-
gnols , l'isolement et l'inactivité impo-
sée à Humbert-Droz lui devinrent in-
supportables. Il sortit de sa cachette
et fut arrêté peu après. Jamais l'idée
ne l'avait effleuré de se faire prendre
par la police pour ne pas devoir aller
à Moscou.

UN HOMME MARQUÉ
Hofmaier fait très largement état

des sept années de prison qu 'il a pas-
sées chez Mussolini (1928 à 1934) après
son arrestation , à Côme, au terme d'une
tournée dans les sections du Parti com-
muniste italien où de nombreux com-
munistes furent coffrés après son pas-
sage. Les camarades italiens, Togliatti
avant tout , lui reprochèrent par la
suite ses imprudences dans le travail
clandestin. Il s'en défend en rappor-
tant divers faits tendant à prouver
qu 'il a été victime d'un provocateur.
Indéniablement , ces sept années l'ont
•marqué physiquement , et peut-être
russi moralement , mais il s'en est servi
comme d'un trophée de martyr pour
pouvoir mieux dominer. Son plus glo-
rieux exploit du genre fut d'imposer
au Parti communiste suisse l'exclusion
d'Humbert-Droz pour avoir reçu un
télégramme de Dimitroff lui deman-
dant des précisions sur l'activité d'Hof-
maier à la tête du parti. Prétexte de
l'exclusion : abus de confiance !

UN ADVERSAIRE
DE L'UNITÉ DE LA GAUCHE
En dépit de ce que raconte Hofmaier

dans ses Mémoires , il a été le principal
responsable de l'échec des efforts d'uni-
fication du mouvement ouvrier suisse
en 1943. Alors en détention , il ordonna
à Nicole, de sa prison , de revenir sur
les garanties que ce dernier avait don-
nées au Parti socialiste suisse en vue
de la fusion des partis de gauche. Ni-
cole fit soumission et les autres chefs
communistes emboîtèrent le pas der-
rière Nicole, bien que quatre-vingts
d'entre eux , dont Etienne Lentillon et
Jean Vincent à Genève, Edgar et Otto
Brunner en Suisse alémanique , eussent
déjà signé des déclarations à l'adresse
du Parti socialiste suisse, par lesquel-
les ils s'engageaient à réaliser l'unité
avec le PSS sur la base de son pro-
gramme « La Suisse nouvelle ».

Au dernier événement qui termine
sa malencontreuse carrière politique,
Hofmaier ne consacre que quelques
lignes. Nous lui en accorderons davan-
tage.

SAVOIR RENDRE JUSTICE
En juin 1947, avant que Hofmaier

soit exclu du Parti du travail , Hum-
bert-Droz , alors secrétaire du PSS, pu-
blia dans le bulletin mensuel du parti
« Vertrauensmann » une analyse appro-
fondie de la situation de crise dans le

Parti du travail et de ses causes , sous
le titre « Vom Korruptions-Skandal
Hofmaier zur politischen Krise der
PdA » (Du scandale de corruption Hof-
maier à la crise du PdT) qui faisait
clairement apparaître Hofmaier comme
le responsable de cette très grave crise.
Il faut rendre justice à Hofmaier d'a-
voir publié en annexe de son ouvrage
le texte intégral de ce long pamphlet.
Mais, dès sa parution, Hofmaier dé-
Dosa contre Humbert-Droz une plainte
en diffamation que le Tribunal de dis-
trict de Zurich ju gea le 1er novembre
1948. Il conclut à l'acquittement d'Hum-
bert-Droz et condamna Hofmaier à
prendre sur lui les frais du procès et
à verser à Humbert-Droz 1000 francs
de dommages-intérêts. Hofmaier fit ap-
pel contre le jugement auprès du Tri-
bunal cantonal de Zurich qui , à son
tour acquitta Humbert-Droz de tous
les chefs d'accusation , mit à la charge
de Hofmaier les frais du procès et le
condamna à verser encore à Humbert-
Droz 1500 fr. supplémentaires en dom-
mages-intérêts. Hofmaier fit établir un
acte de défaut de biens et ce n'est
qu 'à la mort de Schauwecker qui lui
faisait un legs que les sommes dues
purent être prélevées. Les 2500 francs
dus à Humbert-Droz revinrent au Parti
socialiste suisse. Dans ses brefs com-
mentaires à ce jugement , Hofmaier
tente d'exoliquer l'acquittement
d'Humbert-Droz en prétendant que la
composition du tribunal lui aurait été
favorable ! En réalité la preuve avait
été donnée que l'article du « Ver-
trauensmann » ne disait que la triste
vérité et ne contenait ni injures, ni
diffamation.

Tout compte fait , Hofmaier a par-
faitement joué , à l'image de son maître,
son rôle de petit despote stalinien à
l'échelle suisse.

Jenny HUMBERT-DROZ

HORIZONTALEMENT. — 1. Lec-
ture occasionnant une mauvaise note.
2. Excellent endroit pour bâtir : Main-
tenant ; Plusieurs fois. 3. Note ; Liaison
vicieuse ; Nom du Bouddha en Chine.
4. Supporter une grande fatigue. 5.
Niais ou ville de France ; Arriva par
hasard. 6. Ancienne longue robe ; Fati-
gué. 7. Roi tué par Achille. 8. Com-
mence sous Ite signe du gui ; Se font
vers un but ; Article. 9. Apparue ; Se
passe à gué ; Soutient une quille en
chantier. 10. Habitant d'une région de
France.

VERTICALEMENT. — 1. Commode.
2. Rassembla une immense ménagerie ;
Devint génisse ; Jeune. 3. Vieille affir-
mation ; Se soigne avec de la pomma-
de ; En Seine-Inférieure. 4. Peut se
voir dans un foyer. 5. Prit son premier
accroissement après la fécondation des
fruits ; Allongea. 6. Instrument de chi-
rurgie ; Ville d'Espagne. 7. Premières
pages des feuillets. 8. Lien gramma-
tical ; Coule en Europe ; Equerre. 9.
Dans une église ou sur la mer ; Patrie
d'Abraham ; Attacha. 10. Qui va à
petits pas.

(Copyright by Cosmopress - 1305)

Solution du problème paru
samedi 23 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Gyp-
somètre. 2. Réaumur. 3. Essais ; Cep.
4. Notice ; Rue. 5. Irrésolu. 6. Léo ;
Oter. 7. 111 ; Neutre. 8. Liée ; Réa. 9.
Louvois ; Os. 10. Enrêne ; Gré.

VERTICALEMENT. — 1. GrenadiUe.
2. Yéso ; Lion. 3. Pastilleur. 4. Suaire ;
Eve. 5. Omicron ; On. 6. Musée ; Erié.
7. Er ; Soues. 8. Crotta. 9. Euler ; Or.
10. Peureuse.

ECOUTE POUR VOUS
BERG (1885-1935)
LULU, opéra
Principaux interprètes: A. Silja,

W. Berry, B. Fassbaender, J. Hop-
fenweiser, H. Hotter, K. Moll, H.
Laubenthal, T. Schmidt.

Wiener Philharmoniker, dir.
Christoph von Dohnanyi.

Decca 6.35435. Coffret de trois
disques. Livret et commentaires en
allemand.

Qualité sonore: fort bonne.

Cela fait dix ans que le dernier
enregistrement de Lulu, celui de
Karl Bôhm, était proposé à notre
curiosité. Aujourd'hui, l'illustre chef
qui dirigeait en la circonstance l'or-
chestre de l'Opéra de Berlin , cède
la place à Christoph von Dohnanyi
et aux Wiener Philharmoniker qui ,
avec une tout autre distribution vo-
cale, viennent d'enregistrer à leur
tour l'œuvre de Berg pour le comp-
te de Decca. Pendant que nous en
sommes à l'orchestre, disons tout
le bien que l'on peut penser de la

direction de Dohnanyi. Voilà un ar-
tiste qui apporte un soin extrême
au dosage sonore et s'entend à mer-
veille à donner à l'accompagnement
sensibilité, aération et vitalité. Une
partition aussi dense exige d'ail-
leurs énormément du chef , tant dans
chaque mesure des divers tableaux
que dans les étonnantes pages pu-
rement orchestrales que sont l'osti-
nato du deuxième acte ainsi que
les variations et l'adagio (destinés à
la suite de concert) servant de con-
clusion à l'œuvre demeurée ina-
chevée. La tâche des solistes paraît
parfois non moins terrifiante que
celle du chef. On pensera en tout
Dremier lieu à Lulu dont le rôle
écrasant est tenu avec vaillance
par Anja Silja (malgré quelques
inégalités, son interprétation peut
recueillir nos suffrages). Quant aux
autres personnages, principaux
comme le Dr Schôn (incarné par W.
Berry), Aiwa son fils ou encore le
Peintre (campés respectivement par

J. Hopfenweiser et H. Laubenthal),
ou secondaires , ils ont tous été con-
fiés à des interprètes hautement
qualifiés. On se doute bien que dé-
taché de son support visuel, l'opéra
de Berg demande de l'auditeur un
effort d'attention tout particulier.
S'il ne fait pas partie de ceux qui
« passent » sans difficultés au dis-
que, il ne demeure pas moins l'une
des œuvres lyriques les plus mar-
quantes de notre siècle. A ce titre,
il devrait donc trouver place dans
toute discothèque tant soit peu com-
plète. N'est-ce pas d'ailleurs l'un
des avantages les plus irremplaça-
bles du disque que de permettre de
s'imprégner d'une œuvre difficile au
rythme que l'on choisit soi-même ?

LULLY (1632-1682)
LE BOURGEOIS GENTILHOMME,
comédie-ballet.

Dix solistes. Membres du Tiilzer
Knabenchor. La Petite Bande, dir.
G. Leonhardt.

Harmonia Mundi HM 157-99724-
25. Coffret de deux disques.

Qualité sonore: bonne.

Nul doute que Le Bourgeois Gen-
tilhomme, « donné par le Roy à
toute Cour dans le château de
Chambord au mois d'Otobre 1670 »,
ne représente à l'époque classique,
l'un des plus beaux exemples de
réunion du théâtre,' de la musique
et de la danse. Toutefois si la pièce
de Molière fait aujourd 'hui partie
du plus élémentaire bagage de tout
un chacun, on ne saurait en dire
autant de l'importante partition de
Lully, réduite trop souvent à un
élément décoratif dont on méses-
time la réussite. L'enregistrement
que nous en propose la Petite Ban-
de vient nous le rappeler éloquem-
ment. Rien de ce qu'on y peut en-
tendre ne saurait en effet laisser
indifférent, qu'il s'agisse du « petit
essai » du maître de musique, de
l'air de sérénade écrit par son élè-
ve, des danses exécutées par les
garçons tailleurs, de l'inénarrable
cérémonie turque ou encore de l'im-
posant ballet des Nations qui sert
de conclusion à la comédie et occupe
à lui seul tout le second disque.

Il n'est pas aisé de retrouver la
manière la plus heureuse de faire
revivre cette musique. D'aucuns ju-
geront peut-être que le ton est ici
tantôt un peu forcé, tantôt trop
discret. Tout cela est affaire d'ap-
préciation personnelle. On n'hési-
tera pas à dire que, dans l'ensemble,
la réussite est évidente, voire écla-
tante. Il convient enfin de préciser
que, pour recréer dans toute la me-
sure du possible l'atmosphère de
l'époque, la Petite Bande a recours
à la distribution instrumentale vou-
lue par Lully (poids donné aux
voix extrêmes), aux techniques
d'exécution alors en usage et aux
instruments anciens, prêtés pour la
plupart par le musée de Bruxelles.

J.-C. B.

Une firme suédoise a déposé un bre-
vet pour un conténaire destiné aux
produits pharmaceutiques et pilules
médicales qui serait pratiquement inac-
cessible aux enfants.

Il s'agit d'une boîte de plastique,
carrée ou cylindrique, sans partie sail-
lantes et ne pouvant être dévissée. Pour
l'ouvrir , il faut appuyer simultanément
sur deux poussoirs, ce qui n'est pas
possible à des mains d'enfants. L'élas-
ticité du matériau fait que les crochets
d'arrêts sont libérés et que le couvercle
s'ouvre alors automatiquement. La
boîte peut aussi se faire avec trois
fermoir s pour présenter une plus gran-
de sécurité, (as)

Sécurité : les enf ants
ne l'ouvriront pas

Un menu
Tomates farcies « Gina »
Riz créole
Poires au vin

TOMATES FARCD3S «GINA»
Quatre cents grammes de fromage

d'Italie ; 1 kg de tomates ; 40 g. d'oi-
gnons ; 80 g. de petits pois ; 80 g. de
cornichons (Julienne) ; 4 cuillères à
soupe de mayonnaise ; 1 cuillère à
café de persil haché ; 8 feuilles de
laitue.

Couper un couvercle et vider les to-
mates. Couper le fromage d'Italie en
lanières. Ajouter à la viande les oi-
gnons hachés, le persil et les corni-
chons coupés ainsi que les petits pois
et la mayonnaise et bien mélanger le
tout. Remplir les tomates de cette farce,
replacer les couvercles et disposer sur
les feuilles de laitue.

, 1 

Pour madame

Pensée
Le plaisir de la critique nous ôte ce-

lui d'être vivement touchés de très
belles choses.

La Bruyère



U R G E N T

Nous cherchons

Une secrétaire
parfaitement bilingue,
allemand-français,
pour une période de 1 à 2
mois

ADIA INTERIM
84, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 53 51

90.000 fr. pour l'extension du dispositif d'alarme
Ce soir, séance du Conseil général

Ce soir , le Conseil général aura à
se prononcer sur un crédit de 90.000
francs destiné à l'extension du dispo-
sitif d'alarme au central de télécom-
munications de la Police locale.

Ce dernier , depuis 1973, est équipé
d'un dispositif permettant d'alarmer si-
multanément plusieurs employés com-
munaux susceptibles d'être engagés à
toute heure du jour et de la nuit dans
une mission urgente.

Après cinq ans d'expérience, ce dis-
positif rend d'éminents services. En
quelque trente secondes , tout le per-
sonnel nécessaire à une quelconque in-
tervention peut être alarmé. De plus,
l'opérateur au central de télécommuni-
cations peut instantanément savoir qui
et combien de personnes ont répondu à
l'appel.

A titre d'exemple, deux chefs de ser-
vice des Travaux publics mettaient
chacun vingt à trente minutes pour ap-
peler individuellement les hommes en-
gagés dans une opération de déneige-
ment.

Ce dispositif comprend deux élé-

ments. Le premier, destiné à ceux des
employés branchés sur le central té-
léphonique principal ; le deuxième,
destiné à ceux branchés sur le central
téléphonique de quartier sis à la rue
Charles-Naine.

Or, récemment, la Direction d'ar-
rondissement des PTT a fait savoir
qu 'un nouveau central de quartier sera
construit sur le terrain à l'angle des
rues Fritz-Courvoisier et du Marais.

Tous les abonnés au téléphone à
l'Est d'une ligne tracée par les rues
de l'Hôtel-de-Ville - Promenade -
Jean-Paul Zimmermann jusqu 'à la rue
Numa-Droz - Docteur Coullery - Bois
du Petit-Château seront reliés au nou-
veau central de quartier. Leur numé-
ro d'appel sera changé.

Conséquence inhérente et inélucta-
ble de la mise en service d'un troisiè-
me central téléphonique de quartier , la
police doit procéder à l'adjonction d'un
troisième élément au dispositif d'alar-
me. A défaut , cent cinq employés ha-
bitant dans le secteur concerné ne
pourraient plus être alarmés. Dès lors,
tout le dispositif d'alarme deviendrait
inopérant.

Cet élément additionnel compren-
drait cent cinquante possibilités de rac-
cordements.

Ainsi, selon le lieu d'habitation des
employés branchés sur le dispositif d'a-
larme, la répartition par central sera
la suivante :

Central principal (existant) : 200 pos-
sibilités de raccordements, 65 employés
branchés ;

Central de quartier Ouest (existant) :
100 possibilités de raccordements, 88
employés branchés ;

Central de quartier Est, (extension
à exécuter) : 150 possibilités de raccor-
dements, 105 employés branchés.

Le transfert de l'excédent de possi-
bilités de raccordements du central
principal au nouveau central de quar-
tier serait techniquement possible mais
plus coûteux que l'acquisition de ma-
tériel neuf.

Le central de télécommunications du poste de police, (photo Impar-Bernard)

MODHAC jour J - 1. C'est demain
en effet que cette grande exposition
régionale ouvrira ses portes en pré-
sence du conseiller fédéral Pierre Au-
bert. Dix jours durant , la population
chaux-de-fonnière ainsi que celle des
environs aura l'occasion de se divertir
après la fermeture des stands d'expo-
sition. En bref , voici quelles seront les
soirées divertissantes. Demain , dès 22
heures (toutes ces soirées débuteront à
cette heure-là) avec l'orchestre The
Blackers. Samedi à 16 h., concert du
Club des accordéonistes Patria. En soi-
rée, grande fête de la bière avec les
Bavarois de Morteau. Dimanche, sous
le titre « Silhouette féminine 1979 », le
public aura l'occasion d'assister à des
démonstrations de coiffure. Lundi , con-

modhac
foire - exposition ¦¦5F 
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25e anniversaire § C^
cert de l'orchestre Jazz society orches-
tra. La soirée de mardi sera consacrée
à la musique champêtre avec entre
autre le Jodler-Club de Saint-Imier.
Mercredi , se produira le Jumpin'seven
Jeudi , danse avec René Dessibourg.
Danse aussi vendredi, avec Jacques
Frey. Samedi à 16 heures, concert de
la société des accordéonistes Edelweiss
En soirée, le public pourra applaudir
l'orchestre Kraufthaler Oberkrainer
quintett. Dimanche enfin, ce sont les
accordéonistes de La Ruche qui met-
tront un terme à cette foire exposi-
tion , 25e édition.

Des soirées divertissantes à

L'ÉCOLE DE SKI A 40 ANS
Année particulièrement importante pour l'Ecole de ski de La Chaux-de-
Fonds. Cette société, en effet, forte actuellement d'une vingtaine de moni-
teurs, va fêter son 40e anniversaire, la semaine prochaine, à l'occasion de
MODHAC. Pour la première fois, elle sera présente à cette grande foire-
exposition, dans le stand d'une maison d'articles de sport. Ce sera donc
l'occasion pour le public de mieux connaître cette société que l'on a trop
tendance à comparer, à confondre, avec un club de ski ou le SSS (Secours

¦v-3 *n suisse pour skieurs).

Les membres de l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds.

C'est le 23 décembre 1938 que cette
école devait voir le jour grâce à M.
Ettore Visoni qui reçut à cette épo-
que sa patente de l'Ecole suisse de ski.
Ses premiers collaborateurs furent MM.
André Perret , Alcide Soguel et Wil-
liam Cosandier. Cette première année
d'activité fut assez quelconque. Il s'a-
gissait de se faire connaître et de trou-
ver une clientèle. Le début de la se-
conde guerre mondiale n'arrangea guè-
re les choses. Néanmoins, cette société
put se développer. Les cours démarrè-
rent bien. M. Visoni resta président
jusqu'en 1942. Il fut ensuite remplacé
par Pierre Hirschy, l'ancien comman-
dant de corps. Au fil des années, cette
école prit de l'extansion. Les moni-

teurs furent toujours plus nombreux.
En 1954, elle pouvait compter sur la
collaboration du regretté Georges
Schneider. Le 27 décembre 1958, cette
école à Tête-de-Ran célébra son 20e
anniversaire. En automne 1963, ce fut
le 25e anniversaire. Pour ce quart de
siècle d'existence, l'Ecole de ski par-
ticipa à la Braderie. Elle y présenta
d'ailleurs un char lors du cortège du
dimanche après-midi. D'année en an-
née, les cours prirent de l'ampleur. En
1968 par exemple, ce ne sont pas moins
de 300 personnes qui y participèrent.
En 1972, l'assemblée décida de sup-
primer l'enseignement du ski de fond
qui disperse les forces nécessaires à
l'école pour les cours réguliers.

Cette même année, avec l'introduc-
tion de « Jeunesse et Sports », plusieurs
membres participèrent à la formation
de moniteurs de ski pour le canton
de Neuchatel. En 40 ans d'existence,
cette école a donc connu une belle ac-
tivité. De tout temps, elle s'est mon-
trée jeune et dynamique. Espérons
qu'elle le restera ces prochaines années.
C'est en tout cas le vœu le plus cher du
comité actuel ainsi que de tous ses
membres.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
cette école comprend actuellement une
vingtaine de moniteurs. Ils sont tous

titulaires d'un brevet. On les reconnaît
facilement à leur veste rouge à bandes
blanches. Leur mission bien sûr est
d'enseigner le ski. Mais cette école n'a
pas que cette seule activité. Elle s'oc-
cupe aussi durant toute l'année, de la
préparation physique. En automne par
exemple, durant six semaines, elle met
sur pied un cours de préparation au
ski ouvert à toutes les catégories, aux
bons skieurs comme aux, .débutants. La
saison commence généralement dans le
courant du mois de décembre-peu avant
les fêtes de fin d'année pour se termi-
ner à mi-mars. Durant ces trois mois,
en soirée et quelquefois la journée, les
moniteurs de l'Ecole de ski de La
Chaux-de-Fonds donnent des cours en
pritvé ou en groupe.

A relever aussi que les membres de
cette école participent activement à la
formation des moniteurs Jeunesse et
Sport du canton. Enfin, chaque année,
ils sont obligés de prendre part à une
sorte de cours de répétition de deux
jours pendant lequel ils apprennent no-
tamment les nouvelles techniques, de
façon à pouvoir les enseigner.

Actuellement, au sein de cette éco-
le tout va pour le mieux.

Toutefois, ces prochaines années, elle
souhaiterait pouvoir accueillir dans ses
rangs plusieurs jeun es pour assurer la
relève. Avis donc aux amateurs !

. M. D.

L'emblème du 40e anniversaire.

Du pain dans
un cadre nouveau

PUBLI - REPORTAGE

La Boulangerie-Pâtisserie J.-Fr. Boillat, Nu-
ma-Droz 112, vous accueille désormais dans
un cadre rénové, chaud et sympathique.
Sans agrandir le magasin, l'accent a été
mis sur une plus grande surface côté clien-
tèle. Dans un agencement moderne, ration-
nel et hygiénique, elle s'efforce de satis-
faire sa clientèle et elle la remercie de la
confiance qu'elle lui témoigne depuis 11
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, 15-19 h.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

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

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

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

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

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

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

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

22 44 37.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi, 14 - 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 39.

mémento

communiqués
Abonnements théâtre saison 1978-

79 : La vente des abonnements pour
la saison 1978-79 aura lieu mardi 3
et mercredi 4 octobre pour les anciens
abonnés (sans changement de places)
et mercredi 10 octobre (cour les nou-
veaux abonnés et échange de places),
à la Tabatière du théâtre, dès 9 h.
Une très brillante saison avec de nom-
breuses vedettes donnera satisfaction
à tous les amateurs.

Club des loisirs « Groupe promena-
de » : La Cibourg - La Puce, vendredi
29 septembre, rendez-vous gare 11 h.
30.

ÉCOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

TOUS LES JOURS À MODHAC
Les instructeurs suisses de ski vous
conseilleront pour l'achat judicieux
de vos skis, chaussures et fixations

Profitez de l'aubaine
Un bon conseil vaut mieux
que d'éternels regrets !

STAND No 30 CHEZ

^CiXcc v̂vG
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A
Monsieur et Madame

Raymond Lanfranchit-Favre
et leur petit Raphaël

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cyril
le 27 septembre 1978

Maternité Hôpital

Prairie 46
La Chaux-de-Fonds

Hier à 15 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. Gérard Canal, 27 ans,
circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest. Au
carrefour du Casino, malgré le signal
interdiction de bifurquer à gauche, il
s'engagea sur l'artère sud de ladite
avenue et entra en collision avec l'auto
de M. A. S., de la ville également, qui
circulait sur la piste centrale de cette
avenue en direction est. Blessé, M.
Canal a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Automobiliiste blessé

Nos lecteurs ont souvent apprécié
déjà le talent de conteur d'André
Besson, auteur du « Village englou-
ti », que nous avions publié en feuil-
leton, et qui fut largement diffusé
par les télévisions européennes.

C'est un récit dû à cet écrivain de
talent que nous publions dès au-
jourd'hui en « grand feuilleton ».
« Un printemps pour aimer » re-
tiendra certainement l'attention de
nos lecteurs. C'est l'histoire d'une
jeune fille de la campagne qui tra-
vaille en fabrique dans la ville pro-
che de son domicile. Elle est séduite
par un mauvais garçon qui l'aban-
donne à son sort lorsqu'il apprend
qu'elle attend un enfant. Bafouée,
rejetée, déshonorée, Annie ne sait
quelle décision prendre...

A ce drame personnel est lié un
drame collectif. Celui des coopé-
ratives fromagères menacées par
l'extension d'une société multina-
tionale de produits alimentaires.

Dans le dur combat qui s'engage
pour la survie des exploitations fa-
miliales, un homme va se révéler:
Paul Peyrier, le père d'Annie...

André Besson a retrouvé dans
« Un printemps pour aimer », les
accents pathétiques, le sens de l'hu-
main et de la justice qui firent le
succès de son « Village englouti ».

(Imp.)

Un nouveau
grand feuilleton

MODHAC 78
25e anniversaire

PAVILLON DES SPORTS
Demain vendredi :

Journée d'ouverture
14 heures : réception des invités

16 heures :

Ouverture de l'Exposition
au public

115 exposants
22 heures : Danse de la valse au rock

Orchestre « The Blackers »
Permission tardive

Le numéro spécial de MODHAC sor-
tira de presse vendredi 29 septembre

P 20748

Autres informations
ch a ux-de-f on n ières
en page 5
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Section des Montagnes |_| BJ

Les cours suivants commenceront
prochainement :

Au Locle
LA RÉCESSION ÉCONOMIQUE ACTUELLE:

MM. M.-A. Oes et G. Pult 6 leçons dès le 31 octobre

ANGLAIS I:
M. D. Bichsel 20 leçons dès le 17 octobre

ANGLAIS II:
M. D. Bichsel 20 leçons dès le 19 octobre

Aux Ponts-de-Martel
L'ABC DU JARDINAGE:

M. M. Bertuchoz 5 leçons dès le 31 octobre

Aux Brenets
HISTOIRE DE LA FAUNE NEUCHÂTELOISE:

M. A. Quartier 3 leçons dès le 18 octobre

% Inscriptions: Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds
i

0 Pour La Chaux-de-Fonds, voir page N° 26

^

i il,,, in piijiBi VENTE EXPOSITION
171 H! M LOa°'SE "—a-,

m m 9l5fl Halles de gymnastique des Jeanneret
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Entrée gratuite ® Bar-Restaurant

IfffSMHfMWB Le commerce local se renouvelle et
se présente

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, AUX BRE-
NETS, Grand-Rue
32 :

3 pièces
tout confort, WC-
bain, cave, balcon.
Loyer mensuel Fr.
338.:—, toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

WJ j u "A! SKM

Arrêt de courant
Les Services Industriels

de la ville du Locle
avisent leurs abonnés que pour cause de réparation, le courant
électrique sera coupé dans les secteurs ouest ci-dessous, le samedi
30 septembre, de 12 heures à 17 h. 30.

Les Calâmes, Les Roches-Houriet, Les Combes, Le Prévoux, Les
Feuves, Bétod, Les Roussottes, Le Chauffaud, Le Crozot.

PRECIMED S.A.
Notre nouvelle société dont l'activité est la réalisation de stimula-
teurs cardiaques cherche à engager du

personnel
féminin

au plus vite ou date à convenir.
Nos futures collaboratrices se verront confier des travaux d'assem-
blage et de contrôle.
Nous assurons la formation de notre personnel. Vu la nature du
produit que nous fabriquons, les intéressés doivent avoir un sens
particulier des responsabilités.
Veuillez prendre contact ou écrire à l'adresse suivante :

P R E C I M E D  S. A.
Tourelles 17 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 26 97 96

BECD
A louer
pour tout de suite
ou à convenir,
Situation :

Communal,
1 pièce, salle de
bain, chauffage gé-
néral, conciergerie.
Loyer : Fr. 173.—,
plus charges.
2 pièces, tout con-
fort.
Loyer : Fr. 304.—,
plus charges.
Situation :

Rue de France
Studio meub'.é,
Fr. 198.—, plus
charges.
Studios non meu-
blés, Fr. 150.—,
plus charges.
Pour Watter :

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15
Pour visiter :
Tél. 039 / 31 34 81

BBECI

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

GIRARD Alimentation WÊ
II 111| H.~Grandjean 1 I p il OPlp Marais 34 .

III i tél.31.16.51 WWC tél.31.18.63

Henniez Lithînée Gaufrettes Jura
gazeuse Wernli

-.35 le litre chocolat
4.20 'a caisse 2.25

supplément pour livraison le paquet de 250 gr.

Jus d'oranges Moût de pommes
Bonny frais du pressoir
-.95 -.85

la brique de 1 litre le litre + verre

Persil lessive Vinaigre de vin
13 50 blanc Sutter

le tambour de 6 kg. ." ...le litre

[" Huile de I I Sucre fin Itournesol Solio I _
3-20 le kilo

le litre

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

RESTAURANT de la COURONNE
LE QUARTIER

sur La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 07

match
au cochon

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
à 20 h. 15

ASSIETTE CHAUDE
SA FRITURE DE CARPES

FRAICHES DU VIVIER
Famille H. Goetz

Prochains matches:
Vendredi 27 octobre

Vendredi 24 novembre
Vendredi 12 janvier 1979

f Nouveautés ! ^̂

S Pulls ¦ Blouses I
1 Pantalons S

BOUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

1

t

3£a "pmx&tpu îte fît 3fctfuâ$
M. Blaser - Le Locle

sera présente à la VEL du 3 au 8 octobre

le nouveau parfum
« CACHET »

unique, tout comme vous

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
OUVERT TOUS LES JOURS



La fanfare des Brenets devant les caméras
La renommée de la f a n f a r e  des Bre-

nets , a largement franchi les limites
régionales puisque Jean Lapierre , de la
TV romande, l' a invitée à fa ire  une
expérience f e r t  intéressante.

Il y a quelques jours , les musiciens
s 'embarquaient dans un car pour se
rendre à Genève , dans les studios de
la télévision. Il  s 'agissait d' enregistrer
deux marches et un morceau de con-
cours pour une série d'émissions dont
le titre général sera sans doute « Fan-
faronnades » et qui sera d i f f u s é e  dans
la grille des programmes de f i n  d' an-
née , soit entre le 20 et le 30 décembre.

Les morceaux étaient entrecoupés de
sketches joués par des comédiens de
la TV. L'uniforme tenait chaud sous

les spots éclairant le plateau , mais
une collation f u t  servie après l' enre-
gistrement. Cette pose bienvenue per-
mit aux fan far i s tes  brenassiers de
nouer d' excellents contacts avec les
comédiens et réalisateurs de l'émission.

Le retour se f i t  au petit matin mais
en oublia vite les heures de sommeil
perdues pour ne penser qu 'à celles ,
enrichissantes et passionnantes , que
l' on venait de vivre.

A relever que la f a n f a r e  des Brenets
est la seule du canton à participer d
cette émission. Chaque musicien, et les
Brenassiers avec eux, se réjouissent
de voir sur le petit écran le résultat
de cet enregistrement, (dn)

Une école des parents d'élèves d'un cours de danse
Depuis qu 'elles existent, les écoles de

parents ont toujours tendu à remplir
la double mission qu 'elles se sont fi-
xée, celle d'être des informatrices et
plus encore celle de créer des contacts
fructueux et enrichissants entre école
et parents. Alors pourquoi ne pas con-
voquer les parents des élèves d'un
cours de danse à se rencontrer avec le
professeur ? C'est l'heureuse idée qu'
eut Mme Jacqueline Forrer qui sou-
haitait exposer aux parents les idées
qui sont à la base de son enseignement
et leur décrire également les métho-
des de travail qu 'elle a adoptées pour
que cet enseignement soit à la fois vi-
vant , nouveau , séduisant et créateur.

Et les parents vinrent nombreux,
car nombreux sont les élèves. Et appa-
remment convaincus d'avance puis-
qu 'ils envoient leurs enfants à un tel
cours ; ils étaient donc curieux d'en-
tendre l'exposé du professeur qui te-
nait surtout à mettre en évidence
certains préjugés qui fleurissent à pro-
pos de l'art de la danse.

DES PRÉJUGÉS
QUI ONT LA VIE SOLIDE

Quel parent , accordant la permission
de suivre un cours de danse, n'a pas
une fois vu en imagination des dan-
seuses en tutus et virevoltant sur les
pointes ? Il n'y a rien là de répréhen-
sible mais le pas est vite franchi d'at-
tendre trop d'un cours de danse. Aussi
le petit exposé de Mme Forrer remit-il
toutes choses à leur juste place.

Dans les préjugés qui s'attachent à
la danse vient en rj remier lieu celui du
sexe. Mais fort heureusement il com-
mence à s'effriter et tandis qu'autre-
fois on ne voyait que des demoiselles

au cours de danses, les garçons y vien-
nent insensiblement plus nombreux
depuis que les coups de boutoirs des
ballets américains ont ouvert toutes
grandes les portes de la danse aux
jeunes gens et aux garçons. Et du
même coup s'efface petit à petit l'idée
fausse qu 'un danseur est efféminé.

Deuxième préjugé qui doit être com-
battu , celui du physique. On ne doit
pas, pour tirer toute l'efficacité de la
danse, tenir compte du physique. Il
n 'est jamais trop tard pour se lancer
et la danse ayant pour mission pre-
mière la libération physique par l'ac-
quisition de la maîtrise de son corps , il
n 'est Das du tout indispensable d'avoir
une académie parfaite pour se donner
cet exercice et cette joie.

« Quand ma fille fera-t-elle des
pointes ? » Voilà le troisième point sur
lequel il convient de s'arrêter. Les
pointes , comme les tutus, sont les sym-
boles de la danse classique, mais ne
sont absolument pas indispensables.
D'ailleurs ce ne sont pas forcément
les meilleurs danseurs qui font des
pointes. C'est une technique difficile
qui permet autre chose, mais qu 'il est
dangereux d'utiliser troo tôt.

Pas de classes et par conséquent pas
de passage d'une classe à une autre.
Et en conséquence pas de sélection.
Tous les jeunes danseurs sont dans
un groupe et chacun dans son indivi-
dualité, dans sa créativité apporte sa
part à l'animation et la dynamique de
ce groupe. L'enfant y est libre, il im-
provise, guidé ceoendant par le pro-
fesseur dans le cheminement de sa
pensée, mais il se fait en lui un tra-
vail invisible qui amène des progrès
de la maîtrise de soi , dans la tenue,

dans le comportement au sein du grou-
pe. Ce n 'est rien de très spectaculaire ,
mais le résultat est en profondeur.
Un cours n 'est pas une séance de dres-
sage mais un échange constant.

CONNAITRE SON CORPS,
PREMIER ÉLÉMENT
DE LA DANSE

Quand le jeune élève ou la fillette
arrive au cours la première initiation
à la danse est le travail des différentes
parties du corps par l'assouplissement,
les exercices de la musculature, la
tenue du corps. Puis ainsi préparé et
ayant pris conscience précisément de
ce corps, on passe à d'autres exerci-
ces, l'étude des pas classiques utiles
comme bagage, comme le sont les élé-
ments de toute culture. La musique, le
rythme font partie intégrante d'un
cours de danse, mais on ne reste plus
confiné aux classiques, et à côté de
Chonin ou Mozart , on utilise bien d'au-
tres thèmes qui vont jusqu 'à la per-
cussion. Et comme chaque jeune élève
réagit différemment un cours devient
très individualisé. Mais comme la dan-
se a d'autre part le pouvoir de calmer,
elle a également celui de rendre atten-
tif aux autres.

Et si l'on se souvient du dernier ré-
cital de danse qu'a donné Mme Forrer
avec tous ses jeunes élèves, il en reste
la vive impression que tous ces che-
minements, toutes ces acquisitions
sont d'une bien belle efficacité.

M.C.

OVNI dans le ciel loclois: plusieurs témoignages
Dans notre édition du samedi 16

septembre, nous avions relaté l'aven-
ture très étrange survenue à trois jeu-
nes Loclois qui en toute bonne foi
affirmaient avoir vu un OVNI (Objet
volant non identifié) traverser le ciel
du Locle. Après l'avoir suivi tant bien
que mal en voiture, vis l'avaient en-
suite vu se diriger en direction de
La Chaux-de-Fonds, revenir dans la
région du Locle et prendre enfin une
toute autre direction, vers la France.

Ces trois jeunes gens âgés de 15,
20 et 22 ans nous avaient fourni, une
description très précise de cet engin,
et bien que nous ne pouvons garantir
de façon absolue l'authenticité de leur
récit , ce dernier nous avait paru cohé-
rent , aucune contradiction n 'apparais-
sant entre eux , alors qu'ils avaient été
interrogés séparément, Dans^la cqn-
dus-'on de cet article?'"relatant ce phé-
nomène surveriu: lj dBiimer.credio-soir 14
septembre dès 21 n. 4'5; nous deman-
dions à d'éventuels autres témoins de
te faire connaître.1, Notre appel a été
rn '.cndu et ce sonfc'Une bonne dizaine
de témoignages, écrits ou oraux qui
nous sont parvenus..

Une nouvelle fois bien entendu , nous
ne pouvons nous porter garant de ces
déclarations qui n'ont pu être aussi

rigoureusement contrôlées que celles
des trois Loclois. Elles émanent tou-
tefois de diverses personnes dont il
semble bien que la bonne foi ne peut
être mise en doute. A tous ceux qui
nous ont posé des questions à ce su-
jet , il convient donc de préciser qu 'il
ne s'agissait ni d'un canular ni d'une
expérience destinée à tester les réac-
tions du public. De tous ces témoigna-
ges, nous citerons les plus intéressants.
Ajoutons encore qu 'il est très dif-
ficile d'entreprendre des démarches
afin d'obtenir auprès d'organismes of-
ficiels des informations. Une chose est
sûre. On n 'a rien vu à l'observatoire
de Neuchatel et au Département mi-
litaire fédéral à Berne, on nous a dé-
claré qu 'apparemment aucun exercice
de nuit d'un genre spécial n'a été or-
ganisé ce soir-là,.; ,.̂  

. . : ._ ., M
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(.NOUVEAUX TÉMOIGNAGES

^ ,
Parmi les nouveaux témoignages,

c'est tout d'abord ce Chaux-de-Fon-
nier , physicien, qui constate une simi-
litude de lieu, de date et d'heure frap-
pante avec ce qu'il a vu et qu 'il n 'ex-
plique pas. Peu avant 10 heures, une
lumière extrêmement brillante est ap-
parue au-dessus du communal de La
Sagne, à faible altitude. Plus tard , cet-
te lueur intense s'est subitement étein-
te.

Cette personne accompagnée de sa
f mme se rend souvent au-dessus des
réservoirs de Plaisance, au nord-ouest
de La Chaux-de-Fonds. C'est là qu 'elle
a observé le phénomène. Elle déclare
avoir souvent observé le ciel de cet
emplacement, et est à même de ce
fait , de distinguer s'il s'agit d'un avion
ou éventuellement de phares de voiture.
Cette feis , il ne s'agissait pas de cela.

C'est encore cet autre Chaux-de-Fon-
nirr qu: nous écrit : « Oh ! non, les
jeunes gens en question ne vous mè-
nent pas en bateau. J'ai aussi vu l'en-
gin survoler notre ville à très basse
a 'Utude ce même soir vers 22 heures.
(...) » Il poursuit. « Voici donc dans
quelles circonstances j' ai vu cet espè-
ce de disque surmonté d'une sphère
lum 'neuse de couleur blanche bordée
de flammèches bleutées,. laissant der-
rière elle une courte queue comme
celle des comètes. Ce soir-là , vers 21
h. 30 je suis sorti avec mon chien pour
me rendre aux abords du champs Por-
tescap qui est parallèle à l'Avenue Léo-
pold-Robert. Arrivé vers la cabine té-
léphonique sise en face du garage du
Grand-Pont , je suis resté cloué sur
place , assistant d'un œil ahuri et in-
crédule au passage de cette assiette
lumineuse , coupant l'artère Léopold-
Robert en direction sud-nord. Mon
chien a poussé le même petit cri que
lorsqu 'il entre en contact avec une
clôture électrique pour le bétail. Mc-.'-
mëme j' ai ressenti sur tout le corps
un indéfinissable frôlement épidermi-
que. Le même que l'on ressent en frô-
lant un écran TV allumé. Cet engin
a ensuite passé sur les entrepôts COOP,
en direction de l'usine électrique , émet-
tant un espèce de chuintement un peu
grésillant. J'ai écouté attentivement
pour percevoir le bruit d'un impact
car je pensais qu 'il allait sûrement
s'écraser contre les maisons ou sur
la colline dominant la ville, mais rien
ne se produisit...

(...) J'en ai parlé dans mon entou-
rage mais je n 'ai enregistré que des
petits sourires entendus et vu que des
yevr. incrédules. Pauvre petit père...
il se fait vieux , devait-on penser ». Et
pourtant , ce témoin n 'est pas le seul.

Revenons au Locle pour signaler ce
jeune homme qui de sa fenêtre a aper-
çu ce soir-là , aux mêmes heures, une
longue flamme bleue s'abattre vertica-

lement de haut en bas dans la région
du relais de télévision de la Pluie.
Rappelons que les trois premiers té-
moins avaient déjà signalé que l'en-
gin s'était arrêté dans cette région.
C'est aussi cette dame qui en com-
pagnie de son mari a aperçu toujours
le même soir un engin volant au-des-
sus des arbres, de façon très rapide et
laissant derrière lui une grande traî-
née. Face au chemin du Centenaire,
ils l'ont vu disparaître au-dessus des
courts de tennis des Bosses.

C'est enfin ces enfants qui ont aper-
çu au-dessus du temple des Brenets,
le même jour mais plus tôt dans la
journée un disque stationné à relati-
vement faible altitude, « au-dessus de
la dernière boule du clocher ont-ils
dit ». Interrogés par le père de l'un
d eux, plusieurs enfants '.en ! bntj iiiiwiit
la même description.
vNoûs pourrions encore' 'fôuirnir ' qu^l-

ques témoignages qui toutefois nous
semblent moins -intéressants et moins
précis. Pour l'instant nous refermerons
donc ce dossier qui s'ajoute à celui
toujours plus épais des OVNI. Il appa-
raît donc bien qu 'il s'est passé ce soir-
là quelque chose d'extraordinaire.
Peut-être un jour en saurons-nous da-
vanlage.

Jean-Claude PERRIN

Manifestation d'automne au Cerneux-Péquignot
Comme chaque année à fin septem-

bre , l'Association de déveloDpement du
Cerneux-Péquignot a tenu son assem-
blée générale. Financièrement la si-
tuation est bonne, ce qui a permis et
permettra encore à l'ADCP d'animer
avec succès la vie tant sportive que
culturelle au sein de la commune.

Déjà en ce début d'automne, une
douzaine de personnes suivent un cours
d'approche pour une meilleure con-
naissance de la mycologie concernant
nos régions. Relevons que ce cours
est donné sous le patronage de la
Société mycologique locloise. Durant ce
dernier week-end, toute la gent sporti-
ve du- village a particibé au cross, des
minimes aux adultes, 100 concurrents
se sont élancés dans les pâturages voi-
sinants le village.

Dans la catégorie des petits , 1970 et
plus jeunes sur 300 m., la victoire est
revenue chez les filles à Nathalie Fa-
brizio en 1*21, suivie par Geneviève
Singelé et Joëlle Schaffter. Chez les
garçons, premier Jean-Bernard Balan-
che, l'16, puis Emmanuel Chapatte,
Rénald Schneider. Catégorie classe d'â-

ge 1968-1969 , 600 m. de parcours, chez
les filles: 1. Caroline Pochon, 3'02; 2.
Nathalie Schaffter; 3. Aline Calame.
Garçons: 1. Béat Jungo, 2'29; 2. Kosé
Fort; 3. Christophe Vermot. Catégorie
d'âge 1964-1967 , 1000 m. de parcours,
chez les filles: 1. Christianne Billod ,
4'04; 2. Florence Balanche; 3. Gilberte
Marguet. Garçons : Charles-Albert Fai-
vre, 3'38; 2. Cédric Singelé; 3. Charles
Jungo. Catégorie d'âge 1956-1963, 1000
mètres de parcours, dames : 1. Fabienne
Egli , 4'34; 2. Evelyne Balanche; 3. Mar-
celine Calame. Pour les hommes, par-
cours de 2000 m.: 1. Pascal Gauthier ,
7'31; 2. Jean-Claude Marguet; 3.,Chris-
tian Calame. Classes populaires, damest
1000 m. de parcours : 1. Marie-Louise
Matthey, 5'05; 2. Nelly Oberson; 31
Francine Calame. Hommes, parcours de
2000 m.: 1. Michel Simon-Vermot, 8'27;
2. Roger Chapatte; 3. Willy Singelé.

La journée de dimanche a été pla-
cée sous le signe d'une balade pique-
nique qui a connu un très vif succès;
120 personnes ont réDondu à l'invita-
tion de l'ADCP et ont ainsi fraternisé
en pleine nature, (cl)

LA VIE DES SOCIETES LOCALES
Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-

pétition Vivaldi , lundi 2, 20 h., Neu-
chatel (Collège latin), rendez-vous
19 h. 15, devant le Cercle catholi-
que.

Chœur d'hommes « La Pensée » —
Ce soir , 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand). Vendredi ,
19 h. 45, Notre-Dame de la Paix.

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 3 octobre, répétition ensemble
20 h. 15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
2 octobre, 20 h. : répétition au pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts,

ouverture des Pradières par la com-
mission. — 30 seDtembre, Gastlosen,
organisateurs : A. Vollert et Ph. Ro-
gnon. — 30 septembre, Les Cornettes
de Bise, gr. seniors, organisateurs :
F. Perret. Rendez-vous pour ces cour-
ses ce soir dès 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Jeudi 28,
assemblée générale, 20 h. 15, Café
des Alpes. Samedi 30, entraînement,
dès 14 h., au Cerisier. Dimanche 8
octobre, Challenge romand organisé
par la section.

Contemporaines 1936. — Mercredi 4
octobre, rendez-vous, 20 h., devant
le parc des sports. Visite de Mod'hac.

Contemporains 1895. — Mercredi 4 oc-
tobre , 15 h., au Cercle de l'Union.
'Séance mensuelle.

CSFA. — 1er octobre, Les Lapiaz.
La Jurassienne, section de courses des

UCJG. Courses : Le Dazenet , torrée
des familles. Dimanche 1er octobre.
Rendez-vous pour les marcheurs à
9 h. devant le Bois du Petit-Château ,
oour les autres dès 10 h., sur place.
Les org. : Ewald Schill - Frédy Gos-
teli. Sortie des aînés , samedi 14 oc-
tobre. Groupe formation : Les Gast-
losen , samedi 14 octobre, les resp. :
P. Siegfried - J.-Fr Robert. Gymnas-
tique : les jeudis de 18 à 20 h. et de
20 à 22 h. Matchs amicaux de foot-
ball , La Juju - Camping-Club : 6-4 ;
La Juju - Grandjean : 2-1. -

Scrabble-Club. — Restaurant « Le
Britchon » 1er étage, jeudi , dès 19 h.
45. Bienvenue à tous.

Société mycologique. — Détermination
tous les lundis , dès 20 h. 15, au lo-
cal rue Fritz-Courvoisier 27 a. Sa-
medi 30, sortie d'étude dans le ter-
rain. Rendez-vous, 13 h., au local.

Société d'éducation
cynologique :

un groupement bien vivant
La Société d'éducation cynologique

fait preuve d'un dynamisme réjouis-
sant. En voici quelques exemples. Le
pique-nique annuel organisé à la Pe-

tita-Joux par un temps splendide a
attiré de nombreux membres et amis.
Pour animer cette journée, un con-
cours humoristique, disputé par 16 con-
currents , était organisé ; il mettait à
l'épreuve autant le conducteur que son
chien sur un parcours semé d'embû-
ches. Les concurrents ont fait preuve
d' un esprit de sportivité admirable. Les
organisateurs sont remerciés d'avoir
mis sur pied cette magnifique journée.
Ces tests ont donné les résultats sui-
vants : 1. Janine Petit , 2. Resin Isa-
belle, 3. Gilles Brandt , 4. Mader Anne-
Lise, 5. Carole Voutat.

Le concours interne de la société
s'est disputé dimanche 24 septembre
au Chalet des Sapins ' (La Recorne)
par un temps également magnifique.
Ce concours est doté du challenge Wil-
ly Dubois qui avait été gagné en
1977 par Charles Matthey. Cette an-
née , il a été remis au nouveau pré-
sident , Raymond Petit , qui prend la
Ire place en obtenant en classe AI
156 points et déni.' , avec la mention
excellent. Résultats de cette journée :
1. Pet't Raymond avec Ringo 156 ,5
points , excellent ; 2. Brandt Gilles avec
Rex 156,5, exce'-lent; 3. Frôhlich I. avec
Joë 155,5, excellent ; 4. Voutat Jean-
Claude avec Diane 152,5, excellent ; 5.
Luongo Alfredo avec Pollux 151,5, ex-
cellent ; 6. Resin Isabelle avec Lucky
151, excellent ; 7. Perret Claude avec
Dick 151, excellent ; 8. Resin Roger
avec Benn , 149, excellent ; 9. Gross
E-'lver avec Belle 147,5, excellent.

La classe A réunit les chiens ne
faisant pas de compétition : 1. Sigrist
Lise avec Tania 154 points, excellent ;
2. Perret Claude avec Matte 137,5, très
bien ; 3. Tonon Marcella avec Belle
118,5, bien ; 4. Courvoisier Maurice
avec Apache 94,5, suffisant.

La Société d'éducation cynologique
accepte tous les chiens avec ou sans
pedigree, les entraînements et l'éduca-
tion se font tous les samedis, dès 14 h.,
au Chalet des Sapins à La Recorne.

(R. R.)

25 ans de collaboration
à l'Impar

II y a dix-huit ans, M. André
Willener entrait à la rédaction de
l'Impartial en qualité de chef de la
rubrique sportive. A l'époque, ce
n'était qu'un retour à l'entreprise
qui avait déjà apprécié ses services
durant sept ans en tant que compo-
siteur-tyoographe et de metteur en
pages. André Willener vient donc
d'être fêté pour 25 ans de fidélité au
travail à l'Imprimerie Courvoisier-
Journal L'Impartial SA.

A 'l'occasion d'une sympathique
rencontre qui réunissait les respon-
sables des différents départements,
M. Roger Vuilleumier, directeur gé-
néral , a remis au jubilaire un ca-
deau marquant un quart de siècle
de collaboration.

Concours de photos
Une erreur de nom s'est glissée

dans les légendes de notre page 48
de ce jour. La photo du haut de pa-
ge, à droite, est en effet de Gérard
Musy (et non de C. Bastardoz) et
a obtenu le 2ème prix ex-aequo en
noii^blanc.

Séance du Conseil général
Au cours de la séance qu 'il a tenue

hier soir à l'Hôtel communal , le Con-
seil général des Brenets a vendu 5313
mètres de terrain au prix de 6 francs
le mètre carré pour la construction
de trois maisons aux champs Etheve-
notj .

Puis, sans grandes discussions et
sans opposition , il a accordé des crédits
respectivement de 80.000 francs pour
la construction d'une route aux champs
Ethevenots , de 9200 francs pour l'a-
chat d'une sableuse-saleuse, et enfin
de 10.000 francs pour la transforma-
tion du cabinet dentaire du Centre mé-
dical. Dans la même foulée et bon

prince , le Conseil général a accepté
d'éponger la dette du Centre de loi-
sir « La Lucarne » mais il a opposé un
refus net à l'arrêté proposé par le
Conseil communal pour la modifica-
tion du règlement sur la police des
chiens.

Une motion de M. Stoquet (soc) et
consorts en faveur de la création de
places de jeux pour les enfants devait
animer quelque peu les débats qui se
sont terminés à 22 heures.

Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons sur l'ordre du jour de cette
importante séance et sur les discus-
sions qu 'il a provoquées, (rm)

IJÎ ^̂ Î ^ f̂^lP 1̂ *"(AfF5g FeuilledAvisdesMontapes Bip|tW^^afj|gfif ?fl|^HlHB3l
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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.
Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 -

18 h. 30.

éfsaf civil
MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Naissance
Maire Sébastien, fils de Francis Michel
et Nelly Marguerite, née Jeanneret-
Gris.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Wirth José Eugène Oscar et Hostett-
ler Lysiane Marie Christine.

Mariage
Jacquot Dominique Marie Georges et

Gôtz Anne Lise.
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Samedi 30 septembre
Une des majestés des Alpes !

Schilthorn 75.-
Train, car et téléphérique 55.- *
Dimanche 1er octobre
Un après-midi de détente !

Course
surprise 37.-
Train et car postal 28.-"
Mercredi 4 octobre
Au rendez-vous des bonnes affaires !

Marché
de Luino 56.-
Train 42.-*
Dimanche 8 octobre
Troin spécial

Fête des
vendanges _ _
à Hallau 59.-
Entrée nu cortège comprise 47.- *
Samedi 14 octobre

Floralies
lausannoises 42.-
Collation comprise 35.-*
Dimanche 15 octobre

Dans la cuisine
de grand-mère 77.-
Repas de midi compris 63.- *
Dimanche 22 octobre

Route de
la choucroute 63.-
Train et car postal 47.- *
Dimanche 29 octobre

Bouchoyade
en Emmental 61.-
Repas de midi compris 53.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.
Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du déport à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

yteL039' 1141I4J
E||§8§ WTril M̂

PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 78-79

Cours d'initiation
GRATUIT
pendant les vacances scolaires
Renseignements et inscriptions

cours collectif , les lundis, mardis
et vendredis, de 16 h. à 18 h. à la

patinoire

CP. La Chaux-de-Fonds

hernie

t

eflocltf. lijlreti, lonpHiae,
•ont leequalKee IncomparablMdela
méthode moderne, «an» ressort, ni

MYOPLASTICKLEBER
Ce véritable raueole deeeoouis orée

par LTJttTÏTuTHERHIAIflE DE LYBH

appliqué avec auooea en Sulete et
dan» 14 paye d'Europe, d'Aile et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient le» or-
gane» en place, avec douceur et aans gène,

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvou» Mntlrex de nouveau en aôourtté. Venez
en faire l'essai gratuit et tan» engagement t

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, av. Léo-
)-old-Robert 57, mercredi i octobre,
l'après-midi de 14 à 16 heures.
NEUCHATEL : Pharmacie F. TRD?ET.
rue du Seyon 8, mercredi 4 octobre, le
matin de 10 à 12 heures.

Chauffeur permis A
expérience, cherche changement de
situation. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CF 20582 au bu-
reau de L'Impartial.

Course de côte de
ST. PETERZELL-HEM BERG 24 9 78

SB Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600 - 2000 cm3 : ™

1. E. Kobelt, Kadett GT/E
2. G. EGGENBERGER, Kadett GT/E

pfflffKai."BBB|MjWM^BB^̂ W ¦ "̂ '̂"'.'^VY '- '̂ ' ' '' '' --^

¦Jk ' i-̂ 'fr'j^BjBi BBofr* ' 'Vi'ei alSai «SSJJJMM sBaT

-fi CHEF CONTREMAÎTRE |v

Nous cherchons pour notre usine en pleine expansion, un
CHEF CONTREMAITRE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL pour le
département mécanique qui sera en charge de l'entretien
général de tous les équi pements déjà installés. Il sera Gp|
responsable de la supervision d'une soixantaine de per-

M sonnes environ. B||
Qualifications requises :

— personnalité dynamique ayant le contact facile
et l'habitude de diriger du personnel

— au moins dix ans d'expérience dans un poste

— excellentes connaissances en mécanique

$ÊSi — maîtrise de la langue française. H||

$* '§& — place stable et d'avenir Bl
HlË — excellentes conditions d'engagement

•— prestations sociales intéressantes
— restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
écrites avec curriculum vitae et photo à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
H.-P. Schônholzer, chef du personnel

f&l 43, rue L.-J. -Chevrolet l§|
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦§



( Le maître-boucher -votre spécialiste en viande | %OI1CGlll S D6l lllclll wflt m ¦*-¦¦¦ * iJL JL X * •* KJ Electrolirx: électriqueL x K K /* orsîuiï isspsFv ̂ ^i °uCCga"que i
\ / onn nronH cllrrAc (sans Obligation d'achat) §1 n est maintenant intéressant
VU SOn gr a n a  SUCCeS _ IH l»»»! de changer votre ancienneVous avez ete fort nombreux a participer a notre dernier • ¦ •• ._ , concours. Beaucoup de réponses exactes parmi lesquelles le 9 cuisinière
¦I«•.¦¦aytftll4% «^J'f'IAm sort a désigné l'heureuse gagnante de ce jour qui est: H Vous dépenserez moins
I I O G J V U B B U  Cf lCl lUBl  Madame Danièle FROIDEVAUX, Cité 100, Les Planchettes 9

qui reçoit un bon d' achat de Fr. 50.— offer t  par le CID et M j Demandez notre offre
valable clans tous les magasins du Commerce Indépendant de 9| de reprise et comparez.

I A DllVflC LD A IC Détail de La Chaux-de-Fonds.
I **¦ IMI BB? rBm»rH3 Un grand BRAVO et MERCI ! |B Un équipement supérieur
¦"" " ¦¦¦»»? ¦ ¦¦¦ ¦¦ •' i_,e n om du magasin CID à découvrir était celui de Monsieur gjg mJean-Louis LOEPFE, Cycles, Avenue Léopold-Robert 104. i Un produit et fini suisses

à Fr. 4.90 le V2 kg. nnHHp^̂ "̂  ̂ ' 1 ' un ^̂pétiuf

¦ soaÉTÉ d DES MAÎTRES COUCHERS 9̂H^H||Hl B 'ÉH, TOULEFER S. A. H

serions reconnaissants de passer vos commandes la veille "M |É '̂ f - HÉf ' 181 E .'» /'4?&- ~***̂
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance ^^^S^S» * BBT i ¦* •• PHI
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1 ^——————«————— i M i Le jeu continue puisque vous participez toujours plus nom- RFBH
BBBjjnnejjB^̂ Hnn  ̂ breux, et nous soumettons à votre sagacité , ce mois , la photo l̂ T-̂ ^8 ^^ £^ /"*»! I t"î"l'iO

Wk f &  ci-dessus. T A  L.  ̂ 0"OUMl"
¦a Bà «¦ Envoyez-nous le nom et l'adresse de ce magasin CID à «Case I £ B 1

^̂ ^̂ ™"^̂ ĵP8*«IP!tî ^̂ Ĥ H BaJM postale - 2301 La 
Chaux-de-Fonds» 

et peut-être gagnerez- 1 V f̂ m y \ lT\\ t V lu   ̂̂ S Ô f * i  r£± I
'& *& JB ^B VOUS' à votre tour Fr- 50-— en bon d'achat. j ^  
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Bonne 
chance 

à 
toutes 

et à tous et à bientôt.

i <EBKwsJ9 ,f8 L'automne est arrivée., et avec la nouvelle saison beaucoup I

llll P̂ - " gyy«£J ™ Nouvelle collection de foulards signés - Porcelaine Sarah Kay - Nouveaux parfums -
ILrtiiieMf? 

C ^̂ S»| I â\\ Nouveaux produits de beauté - Nouveaux maquillages

B2BnLMHU.il IIÉ S Pour Madame
1. DaCnnelinB#% I ! ft3 Cachet Prince Matchabelli - Charivari - Charles of the Ritz - Silences Jacomo - Produits

Noven mallette SwingBox j S de beauté Yves Saint-Laurent
la nouvelle merveille tech- ¦ 

^^ Pruif Mnncionr'i^̂ 'ni que. Unique dans sa forme. JJ" fOUT IVIOH SieUr

formantsE1 
q

ourta
à
nt d'un'" | Azzaro - Etienne Aigner - Ted Lapidus - Lagerfeld - Torrente - Dearick

^nt?à! Ŝ
M
^rntaa-

U" I ! Nous ne sommes pas à Modhac, mais une nouvelle équipe jeune et dynamique est prête
Nova

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jg g« à vous conseiller sur toutes les nouveautés de nos différents secteurs

 ̂ ^
O Du 28 septembre au 7 octobre pendant le temps de Modhac double

I M. THIÉBAUT 13 **„*.&*& m P
I ^ î ŝss^ m̂ ¦& BOUTIQUE - PARFUMERIE DUM0NT - INSTITUT DE BEAUTE 1

Tout pour ia couture chez BERNiNA ^2 53> avenue Léopold-Robert - Daniel-JeanRichard Tél. 039 22 44 55
— Grand choix de boutons, etc.. Tis-
sus , doublures , fermetures éclair : é*  ̂ ¦
RIRI et la nouvelle RIRI Flex , toutes *b»#
longueurs. Articles de mercerie — 2 i J^^Boîtes à ouvrage — Patrons « Sim- '¦ 

^^  ̂
fl jj

plicity » et « Burda » — Coupe et V fl% eflaeS ^^^essayage — Meubles pour machines %a»y ^e^r ^
aej a»^.à coudre — Mannequins. M ^B ^ .̂ BI

B âiaew Ĥ e^eV •

l'PTH est roi à sJO \**m 1I LIU ''heure du choix ! A ÂJ^Vw I
\ wmmm\ 1 : )B»diA

une marque mondiale RTPk T^ Q Q£l RT IIW Hlltt. 'I—Ult.  ̂ LU II ¦# \\>
d'outillage électronique M ! L^! UOOCl 1 ¦ l " ¦ " ^
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PERCEUSES de 69.— à 265.— f iS L  ^^ Ŝ^Bk BM MB // \\
SCIES CIRCULAIRES dès 99.— jl l39 We^ aNI 

"̂ mit If \l

SCIES SAUTEUSES dès 99.— W^̂  LB.F1.

PONCEUSES dès 99.—
RABOT 200.— La multitude des artisans et des commerçants spécialisés I

1 MEULEUSES dès 195. I c'u CID sont à votre service toute l'année pour vous aider j
TRONÇONNEUSES 240 — ° v'vre ' " es^ intéressant d'y penser parfois plus souvent... I

Le plus grand choix chez TUÊf ' ', 'jâ^^~-^^SÊ̂k

I BBSSEMBBtBBtfacMB ŝHiBSÉBnBWBJ ! BttL f̂e ® àtmn ĝÊL



È W Pour compléter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs
(effectif soumis aux mutations
naturelles que représentent les mariages,
départs vers d' autres régions, mises
à la retraite, promotions, etc.),

ÏM COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

au centre de distribution, rue du Com-
merce 100 :

un chauffeur poids lourd
un boulanger qualifié

aux Grand Magasins Coop City :

vendeuses qualifiées
au KIOSQUE et au rayon
NOUVEAUTÉS - COLLANTS

hôtesse-démonstratrice
pour tes produits MARGARET ASTOR
(travail à temps partiel)

auxiliaires
(Pour ces divers postes, prière de s'adresser
directement au Secrétariat de COOP CITY,
rue de la Serre 37 - 43, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 89 01).

Au magasin des Brenets :

vendeuse qualifiée
Dans divers magasins :

gérantes / gérants
vendeuse itinérante
boucher itinérant

Conditions d'engagement et prestations
sociales selon contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

f̂fl ! ' ' CU j II

^
œ&^

î v
dans nos boucheries \̂/*N dans tous nos magas|ns: Sk
(jusqu'au samedi 30 septembre) Raisin «Italîa» I

Rôti de bœuf 150 170 Iroulé, lardé ou épicé WÊ H ^  ̂ H *
î o 1 on r, H 

(au ,ieu de !e ki,
° 
¦ Hses iuug. Wê 170) 1

I
La dé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Feuille dAgsdesMonîaanes

A vendre
AU LOCLE

LUXUEUX APPARTEMENT
de 91 m2, entièrement rénové,
avec cuisine rustique en chêne
massif , grand salon avec, poutres
apparentes, dégagement.
Prix à discuter.
Libre pour date à convenir.

Pour tous renseignements, télé-
phoner aux heures des repas au
(039) 31 11 13.

ê. JMMttkeij, *
Décorateur

Côte 14 - LE LOCLE

LE SPÉCIALISTE DU

RIDEAU

Jfégjl Jf I ̂ SaMtJâ tQâ ^MflaSSl

NOUS ENGAGEONS

1 une employée qualifiée 1
en possession d'un diplôme ou CFC commercial, pour tenir ;
partiellement la comptabilité analytique de certains centres

i de frais,", et pour effectuer des travaux de contrôle variés et
; intéressants.

I une employée §
¦ pour notre service d'achats habillements. Cette collaboratrice

s'occupera de travaux administratifs diversifiés.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs offres soit
téléphoniquement soit par écrit à :

/jBm 9KBHÊ BBïHË!9! HL\

A vendre pour voiture
4 jantes VW, cinq trous, Fr. 30.—.
4 jantes 5 X 14, 5 trous, pour Opel Com-
modore, Fr. 80.—.
Tél. (039) 26 01 71.

PubTidfé
intensive -
Publidté

P*
Q&HKKKSS*

MODHAC 1978
Avis à nos clients et futurs clients
Ne participant pas à MODHAC cette année,
nous vous informons que nous accorderons,
dans nos magasins,

les mêmes prix et conditions
que ceux pratiqués lors de cette exposition
et ceci sur toute la gamme de nos articles,

Eric ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS , L-Robert 5 *̂ ^k#
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14-16 \w

TV • RADIO • HI-FI • VIDEO

Feuille dAvis desMontagnes LUSSE
A louer
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec bain et chauffage gé-
néral, balcon. Foyer 15, Le Locle. Libre
dès le 1er novembre 1978.

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

À LOUER AU LOCLE
Jeanneret 28, dans petit immeuble mo-
dernisé, pour début novembre ou date
à convenir,

deux appartements
ensoleillés, 3 pièoes, chauffage général ,
bain assis, dépendances, dégagement,
au rez-de-chaussée et au 1er étage, avec
balcon, Coditel , machine à laver et ga-
rage à disposition. Tél. (039) 31 29 05.

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

M

Dès samedi 30 septembre
ET TOUS LES MERCREDIS

ET SAMEDIS

tripes
Tél. (039) 31 18 14



L'effort du canton: quelque 25 millions
Dans le domaine hospitalier et para-hospitalier

Ainsi que le souligne le rapport an-
nuel du Service cantonal de la santé
publique (lire aussi notre édition du
27.9), l'examen de détail des comptes
des établissements fait ressortir que les
déficits des hôpitaux régionaux sont
inférieurs à ceux budgétts , notamment
en ce qui concerne l'Hôpital de la Pro-
vidence qui enregistre une plus-value
très importante dans ses recettes. En
revanche , il y a léger dépassement pour
l'Hôpital de La Béroche, dont les comp-
tes 1977 ont été perturbés par la réou-
verture de la maternité, celle-ci im-
pliquant l'engagement de personnel
spécialisé et la collaboration d'un nou-
veau médecin-chef de service. Le ré-
sultat de l'Hôpital du Locle montre
que les mesures draconiennes prises
par l'Etat , pour rééquilibrer la situation
financière de l'exploitation de cet éta-
blissement et imposant une diminution
massive de son déficit , n'étaient pas
utopiques. Le découvert 1977 s'établit
à 1.180.000 fr. contre 1,5 million en
1976. Le résultat de l'exercice ne dé-
passe que de 20.000 fr. le montant re-
connu par le canton alors que le bud-
get élaboré par l'hôpital prévoyait un
déficit de plus de 1,4 million. Il en va
de même du Centre hospitalier princi-
pal Cadolles-Fourtalès. Le déficit re-
connu de 7,3 millions est respecté à
50.000 fr. près, alors qu'il avait été pri-
mitivement calculé par l'hôpital à 8,3
millions. Cela est essentiellement dû
aux compressions introduites dans les
effectifs du personnel. Quant à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, son résul-
tat est de 400.000 fr. inférieur au mon-
tant admis par l'Etat.

Enfin, le déficit d'exploitation de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux n'atteint de loin pas le mon-
tant prévu. Cela est dû à une augmen-
tation du nombre de journées de ma-
lades, à la stabilité de l'effectif moyen
du personnel par rapport à 1976, à l'é-
quilibrc des dépenses entre les deux
exercices considérés alors qu'il y a eu
plus-value importante dans les recet-
tes.

Les prix de revient d'exploitation
moyens ont évolué comme suit : hôpi-
taux pour soins' physiques 207 fr. 49
contre 203 fr. 76 en 1976, 190 fr. 05 en
1975, 160 fr. 08 en 1974. Dans les hôpi-
taux psychiatriques : 79 fr. 33 la jour-
née contre 78 fr. 06 en 1976, 77 fr. 68
en 1975 et 70 fr. 31 en 1974.

L'augmentation enregistrée en 1977
par rapport à l'exercice précédent est
respectivement de 1,8 et 1,6 pour cent
alors qu'elle avait été, entre 1975 et
1976, de 7,2 pour cent pour les hôpitaux
pour soins physiqties, et ide 0,5 pour
cent pour les établissements psychia-
triques.

Il est intéressant de constater que le
coût journalier des Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès , grâce aux mesures prises,
diminue de 12 centimes par rapport à
celui de 1976.

Pour les mêmes raisons , le prix de
revient de l'Hôpital du Locle régresse
de 6 fr. 80 et se situe dans la four-
chette normale des prix de revient des
hôpitaux régionaux.

ECONOMIES DRASTIQUES
¦< C'est relever à nouveau, ajoute le

rapport , combien les recommandations
d'économies ont eu un effet positif. En
outre , nous restons persuadés que
l'examen détaillé de la gestion hospi-
talière , tant par les commissions canto-
nales instituées à cet égard que par les
pouvoirs publics, constitue un élément
important dans l'obtention de tels
résultats ».

Quelques chiffres : en 1977, les défi-
cits d'exploitation des hôpitaux se sont
élevés à 5,459 millions pour La Chaux-
de-Fonds ; 7,349 millions pour Les Ca-
dolles - Pourtalès ; 1,181 million pour
Le Locle ; 908.000 francs pour Préfar-
gier ; 787.000 francs pour Landeyeux ,
etc. Pour 1977, l'effort financier de
l'Etat en faveur des hôpitaux se pré-
sente comme suit : subside cantonal
d'exploitation 8.824.103 francs ; subsi-
des aux assurés, subsides d'hospitalisa-
tion pour 1977, 11.214.057 francs ; rè-
glement des subsides dus à fin 1976,
' 609.045 francs ; déficit de l'Hôpital psy-

chiatrique cantonal de Perreux ,
2.841.591 francs, soit un total de
23.488.796 francs, contre 21.496.533
francs en 1976.

Parmi les autres questions traitées
figurent bien sûr les normes de salai-
res appliquées dans les établissements
hospitaliers, tant neuchâtelois qu 'hors
canton. Celles-ci, dit le rapport de la
santé publique, ont de tout temps cons-
titué un élément d'appréciation parti-
culièrement épineux. En effet , les in-
formations données à leur sujet sont
la plupart du temps très contradictoi-
re? Alors que certains établissements
ou cantons pensent que leur échelle de
traitements et très en dessous de cel-
les d'autres hôpitaux ou cantons « con-
currents », il s'avère parfois, par la
réalité des chiffres, que c'est précisé-
ment l'inverse. Désireux de faire le
point de la situation , le Service can-
tonal de la santé publique a entrepris
une enquête pour connaître les normes

de salaires appliquées. L'étude a englo-
bé tous les hôpitaux neuchâtelois et
15 établissements de grandeur et d'ac-
tivité différentes de divers cantons,
suisses. L'analyse de ces documents ,
très délicate dans la mesure où l'on se
heurte à une multitude de différences ,,
permet tout de même de se former
à une idée générale de la situation.
Eli .- a mis en évidence que si les hô-
pitaux neuchâtelois ne sont guère con-
currentiels pour les salaires face à ceux
rie Genève et de certains cantons suis-
ses alémaniques , leurs normes de trai-
lements sont dans la moyenne de cel-
les des autres cantons romands ou de
Berne. Cette constatation générale doit
être quelque peu nuancée selon les dif-
férentes catégories de personnels et de
fonctions. En outre , la comparaison des
échelles de traitements ne peut reflé-
ter qu 'une situation théorique dans la
mesure où l'on ne peut savoir si les
normes sont rigoureusement appli quées
dan? la réalité ou si, pour recruter du
personnel , l'hôpital « interprète » les
classes, les hautes-payes, la définition
de la fonction , etc.

Les responsables du Service de la
santé publique ont poursuivi leur acti-
ve collaboration au sein des conseils
et comités des institutions para-hospi-
tElicres , telles que le Centre psycho-
social , l'Institut neuchâtelois d'anato-
mie pathologique, l'Institut neuchâte-
lc-'s de microbiologie , le Service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle , ainsi que dans
divers groupes de travcail et com-
missions de la VESKA, de l'Institut
suisse des hôpitaux et de la Commis-
sion fédérale pour le service sanitaire
coordonné. Ils ont participé également
à l'activité de l'administration commu-
ne des institutions médicales spéciali-
sées. En conclusion, les charges finan-
cières incombant à l'Etat dans le do-
maine hospitalier et para-hospitalier
peuvent être résumées comme sui t :
établissements hospitaliers 23.488.786
francs ; Institut neuchâtelois de patho-
logie et Centre psycho-social 896.178 fr.
61 ; Service de soins à domicile de la
ville de La Chaux-de-Fonds 25.716
francs ; subsides en faveur des patients
assurés traités à la maison de repos
et de cure de La Rochelle à Vaumar-
cus 61.402 francs ; Institut suisse des
hôpitaux 30.705 francs ; lutte contre la
drogue (drop-ins de Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds, groupe d'information
drogue) 140.945 fr. 15. (L.)

Des perspectives préoccupantes
Evolution de l'économie neuchâteloise

Les récentes hausses du franc suisse
n'ont pas ménagé l'économie suisse, en-
core moins les entreprises exportatrices
de notre canton dont on connaît la dé-
pendance de l'étranger. La rentrée des
vacances a été marquée par une nou-
velle et grave détérioration de la si-
tuation monétaire et l'enquête du mois
d'août de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie reflète dans
les chiffres et les commentaires les pré-
occupations des chefs d'entreprises.

Par rapport aux deux mois précé-
dents, le nombre des personnes occu-
pées dans le secteur horloger est en re-
cul, le chômage partiel a. été réintro-
duit dans sept entreprises qui répon-
dent à l'enquête. Les réserves de tra-
vail n'excèdent pas trois mois et l'en-
trée des commandes est jugée insuffi-
sante par plus de 60 pour cent des en-
treprises. L'occupation des moyens de
production qui était encore de l'ordre
de 80 pour cent au mois de juin est en
régression. Les perspectives pour les
mois à venir, tant en ce qui concerne
la production que le marché du travail,
sont considérées avec réserve, voire
avec pessimisme et augurent d'un hi-
ver conjoncturel particulièrement froid.

L'activité de l'industrie des machi-
nes et de la métallurgie n'a guère évo-
lué depuis la rentrée. On relèvera la

stagnation de la production avec cepen-
dant des commandes nouvelles et un
carnet inférieur aux six premiers mois
de l'année. Etant donné le modeste de-
gré d'utilisation des capacités de pro-
duction , la faible propension à investir
dans les pays industrialisés et surtout
la forte revalorisation du franc, il est
à craindre que ce secteur doive se pré-
parer à une nouvelle dégradation dans
les mois prochains.

Sur le plan de l'économie intérieure
l'évolution est divergeante d'un secteur
à l'autre et d'une entreprise à l'autre.
Les prestations de l'industrie alimen-
taire, des boissons et du tabac, restent
stationnaires par rapport au premier
semestre. On se plaint dans ce secteur
des conséquences de la revalorisation du
franc qui réduit sensiblement le prix
des biens importés.

II en va de même dans le secteur
du papier et des arts graphiques où la
concurrence étrangère vient s'ajouter
à une concurrence interne déj à parti-
culièrement virulente.

Dans le secteur de la construction ,
l'activité est soutenue tant dans le gros
œuvre que dans le second œuvre. A
court terme, les perspectives sont jugées
favorables par la majorité des entre-
prises, (comm.)

Un centre romand de promotion du management
Pour la formation continue

Les grandes entreprises possèdent
presque toutes leur propre organisme
de formation dont bénéficient leurs
employés. Les petites et moyennes en-
treprises en revanche, n'ont pas la
possibilité d'en instituer un. Or, la
formation est actuellement un atout
majeur. Conscients des difficultés que
présente cet état de fait , des spécialis-
tes ont créé un Centre romand de pro-
motion du management (CRPM). Il
s'agit d'une fusion dès le 1er mai 1978
entre l'Association d'organisation
scientifique du travail (ADOST) et la
Communauté romande pour l'économie
d'entreprise (COREDE) dont le siège
est L Genève.

Le but du CRPM est de contribuer
à former les dirigeants et les cadres
à la pratique du management, science
de la technique de direction, d'orga-
nisation , d'animation et de gestion
d'entreprise ainsi que de l'administra-
tion privée ou publique.

Le programme est présenté sous for-
me de pyramides, deux d'entre elles

conduisant à la remise d'un diplôme
reconnu par les Chambres de commer-
ce, les six autres plus spécialisées me-
nant à un certificat.

La personne intéressée choisit elle-
même les cours qui lui sont profita-
bles pour augmenter ses connaissan-
ces : dynamique commerciale, produc-
tion industrielle, finances, contrôle de
gestion, organisation administrative,
ressources humaines, efficacité person-
nelle, etc.

Des cours sont donnés par des per-
sonnes dont le but principal est d'ai-
der l'économie privée. Le centre se met
entièrement à la disposition de ses
membres, il cherche d'entente avec la
direction des entreprises le programme
qui sera le plus efficace pour les ca-
dres, il déplace même ses animateurs
afin de personnaliser le plus possible
la formation. MM. J.-A. Sunier et B.
Nicod , président et directeur , ont été
invités hier soir par la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie pour présenter ce Centre romand
de promotion du management, (rws)

Assemblée des représentants des commissions de police
du feu et des corps de sapeurs-pompiers du Val-de-Travers

Après les exercices, une pause bien sympathique pour les pompiers du
Vallon, (photo Impar-Charrère)

Samedi après-midi, dès 14 h., les
premiers-secours du Val-de-Travers
avec camion et équipements, ainsi que
le corps des sapeurs-pompiers des Ver-
rières Participaient , dans les locaux
de la fondation Sully-Lambelet, à un
exercice préparé par M. Zurcher, de
Couvet, commandant du Centre des
premiers secours du Val-de>-Travers,
et M. J.-P. Fauguel, capitaine du corps
des pompiers des Verrières. L'exercice
s'est déroulé calmement, avec effica-
cité. M. Zurcher décrivit les principales
nhases pour les nombreux membres
de commissions de police du feu pré-
sents.

Puis l'assemblée, présidée par M.
Veuve, directeur ce la Chambre can-
tonale d'assurance contre l'incendie, se
déroula en l'immeuble communal. Avec
des diapositives, M. G. Scholl, expert
cantonal , analysa les mesures prises
à la fondation Sully-Lambelet dans la
lutte contre l'incendie, relevant les élé-
ments positifs parfois mal signalés à
l'attention des locataires et des élé-
ments négatifs. Ce fut une excellente
leçon sans méchanceté pour les res-

ponsables de la fondation , les commis-
sions de feu , les pompiers, un peu sur-
pris les uns et les autres de tout ce
qu'il faut faire pour bien faire, et pas
seulement aux Verrières.

Puis le capitaine Marendaz de La
Chaux-de-Fonds donna un certain
nombre d'informations relatives au
transport de marchandises dangereuses
et des mesures à prendre en cas d'acci-
dent, connaissance des signes faite. Le
capitaine C. Monnet , renrésentant des
corps de sapeurs-pompiers du canton ,
fit un rapport complet sur les activités
des pompiers au Val-de-Travers dans
la dernière année, interventions, exer-
cices et effectifs en narticulier.

A l'issue de la séance, Mme Miche-
line Landry-Béguin, présidente de com-
mune, remercia organisateurs, commis-
saires, cadres et pompiers d'accomplir
avec dévouement une tâche publique,
se félicitant de l'existence de premiers-
secours organisés sur le plan régional.
Présidente aussi de la fondation Sully-
Lambelet, elle prit bonne note de la
« leçon » faite par M. Scholl. Enfin ,
elle posa une question sur l'absence

des femmes parmi les pompiers et
leur quasi-absence dans les commis-
sions de police du feu. Elle eut la
surprise de s'entendre répondre un
assez inattendu « après tout , oui, pour-
quoi pas des femmes commissaires et
des femmes pompiers... »

La commune, aidée par la Chambre
cantonale, offrait ensuite une assiette
froide arrosée aux membres de l'as-
semblée à l'Hôtel de Ville rénové, et
aux pompiers à l'hôtel Terminus, (mlb)

L'idée de «La Route de l'Horlogerie» reprise par
les offices de tourisme de Besançon et Neuchatel

A l'image de la « Route du Comté »,
de « La Route des Vins » ou de celle
« des châteaux » l'idée d'une « route
de l'Horlogerie » allant de Besançon
à Neuchatel en passant par les autres
cités ou métropoles horlogères de Fran-
ce et de Suisse, Morteau - Villers-le-
Lac - Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
avait été lancée voici quelques années
pour retomber aussitôt dans l'oubli.

Elle revient d'actualité à la suite
d'une réunion des directeurs des offices
de tourisme de Neuchatel (M. Billeter)
et de Besançon (M. Ducret) , tenue
dans cette dernière ville en présence
de personnalités du tourisme de muni-
cipales.

En reprenant cette idée un document
sera réalisé présentant toutes les possi-
bilités touristiques existantes de part
et d'autre de cette route tant pour
l'hiver que pour l'été.

Les offices neuchâtelois et bisontin
vont également accroître leurs échan-
ges d'information pour seconder les ef-
forts des deux municipalités, afin de
développer les relations dans le cadre
du jumelage des deux cités. Ainsi une
rencontre avec les agences de voyages
de Neuchatel va être organisée pour
lancer des forfaits week-end - théâtre
mis au point par le syndicat des hôte-
liers de Besançon .

Par ailleurs les deux offices de tou-
risme vont prendre contact avec les
directions de l'équipement respectives
pour obtenir que le nom des deux
villes soit indiqué dans les panneaux de
signalisation.

Enfi n les dirigeants bisontins dont
la ville est aussi jum elée avec Fri-
bourg-en-Brisgau souhaitent établir des
relations entre les trois offices du tou-
risme sur le thème : « Trois villes, trois
pays ». (cp)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

• La France à notre frontière *

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme au
Distolet d'or ; 17 h. 45, L'espion
qui m'aimait.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'inévitable
catastrophe.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le con-

voi.
Rex : 20 h. 45, Deux super-filics.
Studio : 15 h., 21 h., Juliette et Juliette.

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
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ou 118.
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Présentation
des catéchumènes

Dimanche au service divin , le pas-
teur Wuillemin a présenté à la paroisse
les nouveaux catéchumènes qui vont
commencer l'instruction religieuse. Ce
sont quatre filles Brigitte Jeannet, Hei-
di Jeannet , Brigitte Ramseyer, Moni-
que Righetti et deux garçons Denis
Bernaschina et Thierry Charles. (jy)

NOIRAIGUE

On aura rarement vu dimanche une
telle affluence à la montagne. Que ce
soit à la Ferme-Robert, aux Oeillons,
au Soliat et à la Grand'Vy, les parcs
ne suffisaient pas à loger les voitures.
On remarquait nombre de plaques d'au-
tres cantons, témoignage de l'attrait
grandissant de la Réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van. Le car postal
Le Locle - Ferme-Robert était bondé.

(jy)

Affluence
à la montagne Communiqué spécial des Pïï

En composant le numéro IOO
vous saurez chaque jour ce qui va

se pass er à MODHAC 78
en fait de journées spéciales, ma-
nifestation et variétés.

P 20749

Hier à 19 h. 30, M. Claude Pétignat,
21 ans, de Boncourt, circulait en auto
sur la route de Fleurier aux Verriè-
res. A l'entrée de cette dernière loca-
lité, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a heurté un mur pour ensui-
te se retourner fond sur fond sur la
chaussée. Blessés, le conducteur et sa
passagère, Mlle Evelyne Pilloud, 16 ans,
des Jeannets sur La Côte-aux-Fées, ont
été transportés à l'Hôpital de Fleurier
par l'ambulance du Val-de-Travers.

Voiture contre un mur



SULZER
Chauffage - Climatisation

Prévention d'incendie

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 67 62

CARUAG
Fournitures de lustreries

La Chaux-de-Fonds

René AUBRY
Installations de téléphone

¦
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La Chaux-de-Fonds

Albin GALLEY
Carrelages

La Chaux-de-Fonds

Charles PERRET
Plâtrerîe - Peinture - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds

Mario MARTINELLI
Gypserie - Peinture

La Chaux-de-Fonds

DUCOMMUN SA
Tapis - Linos - Parquets - Plastiques

La Chaux-de-Fonds

sériait
J.-M. Fallet
Enseignes lumineuses - Sérigraphie
Autocollants

La Chaux-de-Fonds

Carlo BIERI
Décoration d'intérieur

Meubles de style - Tapis et rideaux

La Chaux-de-Fonds

Gilbert BERNASCONI SA
Asphaltage - Joints - Isolation

Etanchéité

Lo Chaux-de-Fonds

Services Industriels
Installations électriques

La Chaux-de-Fonds

Société Coopérative
de menuiserie

La Chaux-de-Fonds

Menuiserie - Ebénisferie

HUMAIR
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds

Renaud BIERI
Ingénieur

Entreprise de construction

La Chaux-de-Fonds

BIERI & PELLETIER
Bureau d'architecture

Roland Pelletier, architecte, successeur

La Chaux-de-Fonds

du CINÉMA EDEN
AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE

Rue de la Serre 83 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 221853

Le nouveau «Jardin d'Eden» ou les Enfants du Paradis
Cela avait commencé rue du Parc 83, dans les années

d'avant trente. Il y avait Léon Richard, mais que l'on
appelait communément « Lonlon », qui, à côté de son
café-restaurant . Le Saumon, monta un cinéma. Comme
Paul Rey à la Métropole. Lonlon était boulanger mais
n'aimait guère, au bout du compte, entrer en boulange à
minuit-une heure: il fit bistrot, et le reste. On ne payait
pas ses places pour voir les films, mais sa consommation.
On fumait, on riait, on conversait. Puis ce furent M. et
Mme Louis Gerster qui reprirent, en 1941, l'affaire et la
menèrent avec une énergie remarquable: l'Eden était né,
le nom trouvé; tout devait jouer... et joua. Non sans peine.
A la mort de son mari, en 1946, Yvonne Gerster continua
de se vouer tout entière à l'entreprise, y passant ses jours
et ses nuits; finalement, elle construisit, de mâles mains,
c'est le cas de le dire, le cinéma Eden à la rue de la Serre
également 83, où il est actuellement.

La salle fut inaugurée en 54. On y était bien. On voyait
de bons films, de moins bons également: bref, tous les
gens y ont trouvé leur compte. Elle avait appris, quasi-
ment toute seule, le métier, fort difficile, croyez-le, de
directrice dans le septième art. A l'époque, il y avait du
public, plus qu'aujourd'hui; la radio n'était pas si déve-
loppée, ni surtout la télévision. Aujourd'hui, le problème
est autre... et le même. Il s'agit de servir à la fois le spec-
tateur... et le cinéma. Mais en 1957, Mme Gerster mourut

tragiquement dans un accident d'auto. Ce fut son fils,
José-Michel Gerster qui, d'un coup, né en 1934, et un 1er
mars encore, se trouva à la fois le maître et le serviteur
des lieux. Lui aussi dut faire.son apprentissage, et le fit
dans la place et sur pièces.sUarf et la technique de la
direction d'une salle de cirtêmcr ont évidemment changé.
Ce n'est plus là que l'on buvait, mangeait, fumait, causait
comme au Saumon d'antan. Mais c'est toujours un mer-
veilleux lieu de rencontre; on s'y retrouve à l'entracte;
on y discute du film, de celui: qu'on vient de voir, du ou
des prochains. L'important, souvent, dans un cinéma, c'est
ce fameux vestibule où l'on vient prendre l'air.

Or voilà que José-Michel a décidé de faire peau neuve.
Non pas lui, mais son cinéma. Il a considéré que vingt-
cinq ans, ce n'était déjà pas mal pour une salle, et qu'il
urgeait de la ravaler. Il en a fait, avec son architecte
M. Roland Pelletier et ses maîtres d'état, un petit chef-
d'œuvre que l'on verra dès jeudi. Il avait à peine 23 ans
quand il a pris la maîtrise de la maison; il en a 44 aujour-
d'hui. Entre temps, il a mené l'affaire avec soin, s'entou-
rant des plus sûres relations cinématographiques et com-
merciales. Aujourd'hui, on vous l'a dit, mener un cinéma
n'est nullement une sinécure. Il importe cependant, nous
dit l'architecte Pelletier, que partout il y ait de la tran-
quillité architecturale, du plafond aux fauteuils, du rideau
de scène aux murs de fond. C'est une véritable conception

d'ensemble qui a été architecturée, et va faire honneur à
notre ville. Nous sommes reconnaissants à M. et Mme
J.-M. Gerster d'avoir eu l'audace de la concevoir, et à
ceux qui les ont aidés: c'est ainsi que l'on fait une ville,
comme y avaient consenti ayant eux Lonlon Richard, Louis
et Yvonne Gerster, bons ouvriers de notre art et de notre
cité. La culture, dans son ensemble (car l'Eden est ouvert,
lui aussi, à toutes les propositions) y gagnera: donc utili-
sons ce moyen rénové et modernisé.

D'où savons-nous tout cela? de Monsieur « Poem ».
Vous connaissez? Il a été durant 42 ans le manieur de
caméra de l'Eden. C'était le beau temps, pour lui. Depuis
peu retraité, il voue toujours à son Eden, et à ses patrons,
l'amour qu'ils méritent, car ce qui l'intéresse, Poem, c'est
la douceur du foyer, ensuite des peines consenties.

Bon: souhaitons très longue vie au cinéma Eden rénové,
et en outre à l'art cinématographique, qui a encore de
beaux jours (et soirs) devant lui, si on le traite avec goût
et intelligence. C'est ce qu'il faut ici. Avec le confort, bien
sûr: les yeux sont mieux ouverts quand... on est bien assis,
et si l'on a quelque chose d'agréable à voir autour de soi.
j. m. n.

Maîtres d'état ayant collaboré à cette importante réalisation

GIOVANNINI & RÔÔSLI
Plâtrerie - Peinture - Crépis rustiques

La Chaux-de-Fonds

Paul STEINER
Constructions métalliques

La Chaux-de-Fonds



Important crédit accepté
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier a
siégé lundi soir sous la présidence de
M. André Wermeille. 31 conseillers gé-
néraux étaient présents. Les cinq con-
seillers communaux et l'administrateur
assistaient à la séance.

Le plan d'aménagement adopté par
le Conseil général le 29 mars 1974
comprend une zone de construction au
lieu-dit « Pommeret ». La Société Pom-
meret SA a déposé des plans relatifs
à la construction de 19 maisons fa-
miliales jumelées. La demande de sanc-
tion définitive a été accordée. Une
entente est intervenue récemment en-
tre la société et le propriétaire d'un
terrain voisin concernant leur contri-
bution aux frais de construction de la
route. Ayant obtenu une garantie pour
le paiement du 90 pour cent des frais
de construction de la route et des ca-
nalisations, le Conseil communal sol-
licite un crédit de 294.800 fr., montant
duquel viendra en déduction la par-
ticipation des propriétaires, pour les
travaux d'infrastructure de la partie
est de la rue J.-P.-Zimmermann. Le
terrain nécessaire à la réalisation de
la route, environ 1550 m2, est cédé
gratuitement à la commune car les
propriétaires. Le crédit demandé est
accordé à l'unanimité.

MODIFICATIONS
AU RÈGLEMENT COMMUNAL

DE POLICE
DU 26 JANVIER 1968

Par 29 voix contre une, l'article 87,
qui prévoyait une taxe maximale de
200 fr. pour l'inhumation des person-
nes non domiciliées dans la commune,
est abrogé et remplacé par un nouvel
article fixant cette taxe à 800 francs.
Cependant, le Conseil municipal pour-
ra réduire cette taxe dans des cas
spéciaux (ressortissants de Cernier) ou
en raison de la situation financière des
intéressés. Ce nouvel article prévoit en
outre que cette taxe sera réduite d'au
moins 50 pour cent pour l'inhumation

des personnes qui ont été domiciliées
plus de dix ans dans la commune.

Par 28 voix contre une et une abs-
tention la taxe des chiens prévue à
l'article 109 est portée de 25 fr. à
60 fr. Elle sera réduite de 50 pour cent
dans les exploitations agricoles de mon-
tagne, pour un chien seulement.

MOTION RELATIVE
A L'AUGMENTATION

DES RECETTES COMMUNALES
Le 31 mars 1977, une motion était

déDosée par laquelle MM. Jean-Phi-
lippe Schenk, Francis Robert , Michel
Pochon et Daniel Simon demandaient
au Conseil communal 1) d'étudier et de
définir s'il n'y aurait pas lieu d'ins-
taurer sans tarder une politique d'in-
vestissement à long terme, notamment
par l'acquisition de bâtiments locatifs
et de parcelles de forêt. 2) dans l'af-
firmative, de faire connaître les in-
tentions de la commune, afin de bé-
néficier des offres des particuliers. 3)
de s'intéresser, et le cas échéant , d'as-
surer la représentation de la commune
aux enchères publiques qui pourraient
avoir lieu sur son territoire.

Le texte mentionne sous chiffre 3
étant contraire aux articles 52 et sui-
vants de la loi sur les communes, les
auteurs de la motion s'étaient déclarés
d'accord de le supprimer. Réduit aux
chiffres 1 et 2, la motion avait été
acceptée.

L'exécutif s'est . penché sur le pro-
blème. Dans un rapport adressé à tous
les conseillers généraux, il relève les
investissements importants faits au
cours de ces dernières années, notam-
ment pour les bâtiments scolaires, l'ap-
provisionnement en eau, la construc-
tion de routes et la rénovation de bâ-
timents. Le bilan établi à la fin de
l'exercice 1977 comprend une somme
de 3.132.167 fr. 80 de comrjtes à amortir,
montant auquel il faut ajouter les
investissements faits pour le service
des eaux, soit 985.046 fr. 95. Le total

des comptes à amortir est donc su-
périeur à 4.100.000 fr. et les emprunts
faits pour la couverture de ces dé-
penses, qui sont de 3.000.000 fr., char-
gent lourdement le budget communal.

Dans la situation actuelle et compte
tenu que la commune ne dispose pas
d'un capital à investir ou à Dlacer,
il faudrait avoir recours à l'emprunt
en cas d'achat d'un immeuble. Cette
solution n'est certes pas favorable car
la rentabilité du capital engagé doit
être assurée. Or, des loyers élevés ren-
dent la location des appartements dif-
ficile. Il suffit également qu'un ap-
partement soit inoccupé durant quel-
ques mois pour que le rendement ou
le bénéfice soient compromis. Aussi le
Conseil communal estime-t-il qu'ac-
tuellement l'achat d'immeubles par la
commune ne procurerait pas réellement
de nouvelles recettes. La question pour-
ra être revue le jour où la commune
disposera d'un capital de départ ou
si l'occasion d'acquérir un immeuble
à des conditions particulièrement avan-
tageuses se présentait.

NOMINATIONS
M. Jean-PhilipDe Soguel en qualité

de délégué à la commission générale de
l'Hôpital de Landeyeux , en remplace-
ment de M. Roger Salquin. MM. Jean-
Claude Bassin et Arnold Schneider
membres de la Commission du budget
et des comptes, en remplacement de
MM. Jean-Philippe Schenk et François
Favre. M. Francis Evard à la Commis-
sion d'urbanisme, en remplacemnt de
M. Max Gugelmann. M. Francis Fru-
tiger à la Commission des manifesta-
tions, en remplacement de M. Rénold
Treuthardt.

INFORMATION CONCERNANT
DES ZONES DE CONSTRUCTION

Le conseiller communal Bernard So-
guel a renseigné l'assemblée au sujet
des zones constructibles de La Vue-des-
Alpes et de la Montagne de Cernier.
Pour éviter une anarchie dans la cons-
truction de chalet, un concours d'idées
a été ouvert à tous les architectes neu-
châtelois. Un jury rj résidé par le con-
seiller d'Etat André Brand examinera
les projets qui seront ensuite transmis
aux communes intéressées.

Dans les divers, le président de com-
mune, M. Fernand Marthaler, a rappelé
que l'usage des planches à roulettes
était autorisé uniquement dans le com-
plexe scolaire et, par conséquent, in-
terdit sur toutësr.les .rues du village.

Dans le cadre^de.̂ pn . instruction ci-
vique, une classe du centre secondaire
a assisté à la séance, (mo)

Semaine valanginoise : plein succès
Quinze jours après la f i n  des festivi-

tés de la p remière semaine valangi-
noise , il est temps de dresser le bilan
de cette imposante manifestation. Il
semble que cette « première » sur le
plan régional ait été un succès com-
plet. Dans un village comme Valangin,
c'était en e f f e t  la première fois  qu'une
manifestation d'une semaine a été or-
ganisée avec autant de diversité dans
le programme.

Une semaine durant , c'était vraiment
la fê te .  Les quelques soirs où rien de
particulier n'était prévu au program-
me, une activtivité sans précédent a
été relevée dans les deux rest aurants
de la localité. Des personnes venues de
l' extérieur ont appris à mieux connaî-
tre encore la bourgade valanginoise.
Finalement , on peut même préciser
que la majorité des personne s qui ont
suivi le plus fidèlement les diverses

manifestations venaient de l' extérieur.
Et là , réside le point essentiel à notre
avis. Cette semaine valanginoise ne
s'est pas résumée à un échange entre
commerçants et habitants du village ,
mais a permis d' ouvrir la localité d
des habitants des alentours.

Pendant une semaine, c'était uns
communion fraternelle d' amateurs de
réunions humaines. C' est là le grand
succès de la f ê t e  organisée , rappelons-
le, par l'Association de développement
de Valangin. Déjà on se réjouit de la
deuxième semaine valanginoise. On es-
père bien que cette manifestation ne
restera pas sans lendemain et que dé-
sormais , la semaine valanginoise fera
partie intégrante des manifestations
villageoises. Un rendez-vous culturel
comme celui-là manquait indéniable-
ment à Valangin, le trou est mainte-
nant comblé.

Une délégation des chanteurs du
Val-de-Ruz se rencontre à Dombresson

Vendredi soir, une délégation des
différentes sociétés chorales du Val-
de-Ruz (chœurs mixtes et chœurs
d'hommes) s'est retrouvée à l'Hôtel de
Commune de Dombresson. Générale-
ment les délégations étaient formées
du président, du directeur et d'un
membre de la société concernée. Mal-
heureusement, trop de directeurs, em-
pêchés, n'ont pas pris part au débat.
Une discussion qui a porté sur la
principale manifestation organisée gé-
néralement par toutes les sociétés cho-
rales du Vallon, le concert de Fontai-
nemelon.

lia été décidé que le concert de
Fontainemelon aurait lieu samedi soir,
5 mai 1979, dans la salle des spectacles.
Comme de coutume, le bénéfice sera
attribué à « une bonne œuvre » du
Val-de-Ruz. Cette année, le bénéfice
avait été attribué au fonds destiné à
l'achat d'une nouvelle ambulance. L'an-
née prochaine, le résultat de la collecte
sera versé pour le travail de la sœur
visitante. Mais — et cela a été rappelé
l'autre soir —, le but de ce concert,
n'est absolument pas de « faire de
l'argent ». Il s'agit plutôt de donner
à tous les chanteurs de la région une
occasion de se rencontrer. Une rencon-
tre utile sur le plan humain, qui aussi
nermet aux différentes sociétés chora-
les d'apprécier le travail accompli par
les .sociétés voisines.

Pour le concert, chaque chœur aura
I droit -à environ cinq . minutes pour-se
produire. Cette limite de temps de-
vrait permettre d'offir au public un

concert de qualité et surtout pas trop
long.

Comme à l'accoutumée, quelques
chants d'ensemble — spécialement ap-
préciés — seront préparés.

Une petite équipe, responsable de
régler les derniers détails d'organisa-
tion de ce concert se retrouvera encore
une ou deux fois, avant la date fatidi-
que. M. Raymond Debély remplace M.
Marcel Berra au sein de la petite équi-
pe.

Rappelons encore que 1979 repré-
sentera la 5e édition des concerts de
Fontainemelon et que le premier avait
eu lieu en 1974. Actuellement , le Val-
de-Ruz compte une bonne douzaine de
sociétés chorales, (pab)

Des Neuchâtelois ont été intronisés
Chevaliers du Goûte-Andouille

• DISTRICT DE BOUDRY »
« ¦ ¦ M I '. r i '

C'est en cortège que les Chevaliers du Coûte-Andouilles et leurs invités se sont
rendus dans la Grande salle de Peseux pour la cérémonie d'intronisation..

(Photo Impar-RWS)

Les andouilles, on aime ou on n'aime
pas. Les honneurs, on apprécie ou on
n'appréci e pas. Il y a des gens qui re-
cherchent les deux et c'est pourquoi a
été créée en France, en 1971, la Con-
fr érie  des Chevaliers du Goûte-An-
douille.

Dans nos régions, ce mot désigne
plus facilement un « benêt » ou un
« fada » qu'une saucisse faite de tripes
et de viande de porc que l'on rôtit,
grille ou bouillit

La région de Jargeau, dans le Loiret,
est le f ie f  de J'andouille comestible.
La Confrérie organise des chapitres au
cours desquels les amateurs de cette
spécialité reçoivent des titres, des mé-
dailles et autres décorations et pendant
lesquels l'andouille est naturellement
à l'honneur lors de banquets.

Pour la première fois , un chapitre a
été tenu hors des fronti ères, soit di-
manche dernier à Peseitx, ceci grâce
à un restaurateur, M. Pierre Nigault
récompensé pour quatre médailles d'or
déjà obtenues à Jargeau, intronisé avec
tout le faste que cela nécessite Grand
Bailli pour la Suisse. Il sera donc le
représentant officiel dans notre pays
de la Confrérie des Chevaliers du Goû-
te-Andouille.

Sa femme, ainsi que MM.  Marc Bar-
bezat de Peseux, Serge Besomi d'An-
vernier, Carlo Colombo de Peseux,
Serge Jeannet de Couvet, Aldo Fabri
de Peseux, Jean Lienemann de La
Chaux-de-Fonds et Michel Pothera de
Cortaillod ont également été intronisés
et reçu le titre de Chevalier.

La cérémonie a attiré de nombreux
représentants de diverses confréries,
parmi lesquelles celles des Pieds de
cochon, du Pâté de foie ou de la Tor-

tue. L'ambassadeur de France en Suis-
se, M. Claude Lebel était présent, tout
comme les autorités de Peseux et de
Jargeau.

Au cours du repas, un mariage a été
célébré, celui de l'andouille et du vin
de Neuchatel. RWS

Premier tournoi du Tennis-Club de Chaumont
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Le Tennis-Club de Chaumont était
en fête, samedi dernier. A l'occasion de
la rénovation de son court à Chau-
mont, il organisait son premier tour-
noi interne. Celui-ci a connu un fort
beau succès, puisque le beau temps
était de la partie et que l'on compta
plus de 50 participants. Une surprise
avec la victoire finale de Mme Geor-
gette Rusca qui a battu tous les re-
présentants du sexe masculin. Elle
devait d'ailleurs récidiver en double,
associée qu'elle était à sa fille Valérie,

championne cantonale chez les juniors.
Voici les principaux résultats :

SIMPLE : 1. Georgette Rusca ; 2.
Pierre Cuche ; 3. Valérie Rusca ; 4.
Jean-Pierre Messerli ; 5. François Rus-
ca.

DOUBLES : 1. Georgette Rusca et
Valérie Rusca ; 2. Raymond Bastardoz
et Pierre Cuche ; 3. H. Hanselmann et
W. Stucki ; 4. Anne Moser et Olivier
Mougin ; 5. Micheline Messerli et Jean-
Pierre Messerli.

Le court rênotié. Notre photo Schneider : un set entre Cuche et Messerli.
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Voir notre annonce en page 20
P 20237

Récemment s'est déroulé à Dombres-
son un concours villageois de pétan-
que, organisé par le club de pétanque
« La Bourdonnière », que préside M.
Michel Romy. Ce concours a remporté
beaucoup de succès. Si du point de
vue des organisateurs, pas assez de
joueurs se sont inscrits à cette compé-
tition amicale, par contre de nombreux
spectateurs ont encouragé jeunes,
vieux , dames et enfants.

Cette manifestation visait à infor-
mer chacun des règles de ce sport et
démontrer aussi la bonne humeur qui
s'en dégage.

Onze équipes adultes et cinq équipes
enfants ont pris part au concours. Les
parties se jouaient en doublette.

Classement : Enfants : 1. Claudine
Maurer et An-ita Cavaler ; 2. Olivier
Diacon et Claudio Cavaler ; 3. Claude-
André Amez-Droz et Willi Antonelli.
Adultes : 1. Primo Campestrin et Pier-
re-Alain Junod ; 2. Marcel Ecoeur et
Charles Maurer ; 3. Marcel Bedoy et
Severino Patrizi. (pab)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Concours de pétanque

Jeune cycliste blessée
Une automobiliste de Bôle, Mme G.

M., circulait hier à 17 h. 50, chemin des
Graviers, en direction ouest. Arrivée
sur la place du Petlt-Cortaillod, elle
n'a pas accordé la priorité à la jeune
cycliste Aline Basilides, 12 ans, de Cor-
taillod, qui arrivait de la route de Ché-
neau. Légèrement blessée, cette der-
nière a été conduite à l'Hôpital des
Cadolles par un automobiliste, pour y
subir un contrôle.

CORTAILLOD

Grièvement blessé
par un motoculteur

Hier à 15 h. 05, au moyen d'un moto-
culteur, M. Pascal Affolter, 19 ans, du
Locle, était occupé à tourner de la ter-
re autour d'un immeuble à Gorgier.
Pour une raison indéterminée, alors
qu'il effectuait une marche arrière, il
est tombé et la machine lui a broyé
les deux jambes. Souffrant d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche et de
profondes plaies aux deux jambes, il
a été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance.

GORGIER
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BOUDEVILLIERS
Naissances

Août 9, Chevalier, Frédéric Guy, fils
de Guy Joël Michel à Coffrane et de
Verena, née Lehmann. — 18, Masme-
jan , Karim Anouar, fils de Gérard
Jules à Cernier, et de Jacqueline Fa-
rida Marcelle, née Brandt-dit-Grieu-
r:n. — Howald, Doris, fille de Rémy
Alfred , à Dombresson, Les Vieux Prés,
et de Irène Maria , née Carigiet — 20,
Cuche, Nathalie, fille de Raymond Gil-
bert, à Villiers, et de Monique Renée,
née Marina. — 21, Romy, Virginie, fille
de Jean Denis, à Savagnier, et de

Béatrice Rita, née Pignat. - 31, Au-
bert , Arianne, fille de Philippe, à Sa-
vagnier et de Simone, née Carrel.

Mariage
3, Maridor, Eric André et Graver ,

Françoise.
Décès

9, Winteregg, née Prior, Angèle Su-
zanne, 78 ans, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, épouse de , Winteregg, Charles
Albert — 15, Baumann, née Lorimier,
Rachel, 89 ans, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, veuve de Baumann, Jules Oscar.
— 25, Gillard, Marguerite Angèle, 89
ans, à Corcelles, célibataire.

. état civil • •
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE S

test gratuit
toutes marques

Vendredi 29.9.78 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 30.9.78 s h. à 12 h. 13 h. 30à i6 h.

? ? ?
Pour le conducteur : Pour la voiture :

1 — Amortisseurs sur banc d'essai
ĵ ^ _ 2 — Echappement 4- CO

avec J Â t̂ 3 — Eclairageavec 
« A W 4 — Batterie

la collaboration de 1* ẐZSfcf 5 — Pneus - Parallélisme
"Ç^̂ P 6 — Contrôle de l'état du châssis

Test de la vue ^̂  7 ~ c°ntrôl f s «vers (antigel essuie-
glaces, huile, moteur)

et des réflexes 8 — Contrôle du degré d'hygrométrie du
dans camion de l'ACS liquide de frein

Chaque voiture testée participe à la TOMBOLA GRATUITE
1er prix 4 pneus neige 155 x 13 TL

2e prix 1 radio-lecteur cassettes stéréo

Il sera offert un cadeau et un rafraîchissement à chaque automobiliste
Distribution de ballons et d'autocollants aux enfants

pgjjji» Sporting-Garage ¦»¦
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Pourquoi un fonds de placement? lëMj mÈ \ÊMià
Au lieu d'acheter des titres de / f ' w||§É| H .
ciuelqucs sociétés , on place son argent &j ' B?Mp »

• dans les parts d'un fonds qui re- S
groupe des actions et obligations \
d'un grand nombre d'entreprises. ,;' ' *Pr-
Premier avantage: les placements MBI'̂ ^
sont largement répartis. Autre avan- %0\\l) W

™̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^tage: un capital in i t ia l  modeste suffit. Vlïj|
Demandez notre brochure gratuite HL£JI
«Epargne et fonds de placement»
ou faites-vous conseiller aux guichets j -: "¦¦•»§

trOlipOU O Veuillez m'envoyer OTclcphoncz-moi JJ^JJe m'intéresse aux Tonds de lu brochure «Epar ij nc cl fonds pour convenir d' un rendez-vous ,
place ment CS de placement» .

Nom: Prénom: Profession:
No postal/

Ruc/no: . ' Localité: 
^ , Tél.: 

A envoyer au: Crédit Suisse,
2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 07 23

Centre de l'habitation
k Artisanat

é̂gÈk̂  Bevaix
^BSgM MrT^Br
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°té 

de chez Gégène)
'Tffraql MfaïKfiB» Case postale 22 ' Tél - (038) 46 1393
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A 10 minutes de Neuchatel

Q -MyB '̂MsBajIl A Ouvert tous les jour s
4 t* \̂Tfà«at/ S 

de 
9 

hl 
à 

12 
h - 

et de 13 
h - 

30 
à 

18 
h - 30

V lV"«ffl mt P leS mercredis ot jeudis jusqu 'à 21 h.
2L ySÏC jgR'SI f  samedi sans interruption de 9 h. à 17 h.

jf*3N87Jr Meubles rustiques et de style
^SOT  ̂ Tapis - Rideaux
jr Fer forgé - Artisanat, etc.

p Terre cuite : dîner 30 pees 240.-
Boutique indienne au 1er étage

yff * Reprise de votre ancien mobilier
H Facilités de paiement
t Livraisons franco domicile

j I Sans engagement de ma part , veuillez me faire
. parvenir votre documentation i

jSHBt I A retourner à:
¦ffliSF MIU ' Centre de l'habitation artisanat

I Case postale 22 - 2022 Bevaix

Pour lutter Fê Ded*^Montapes
^̂  

"" ¦" ¦T '1 Si vous
AAII^Kâ I<& TD  ̂ À LOUER dans 

Petite maison QMhlip z
V V l l U  V ICI I D^̂  

pour le 
1er 

novembre 1978 ou pour "uu c
date à convenir, de fa ire

SanS heSlter appartement 3 pièces ,d.f !f ,
|£ft rlpS l̂Ci1 A)4 entièrement remis à neuf , tapis tendus. U&lUlICE &<Cr
ICI UClJldlUl saile de bain , chauffage général, réduit, ..

cave et chambre haute. VOS Clients
VOUSRADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE Ecrire sous chiffre PD 34760 au bureau . . .

du 4 au 16 octobre 1978 de L'Impartial. Oublieront
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L'après-24 septembre: un feu vert et un feu rouge
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois, à Malleray

Hier, en fin d'après-midi, à la Salle communale de Bellelay, les délégués
des cercles de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) se sont
réunis pour la 4e fois en assemblée. Les délibérations ont surtout été basées
sur l'après-24 septembre. Ainsi, dans un premier temps, M. Gsell, prési-
dent, a déclaré que la FJB était décidée à œuvrer dans un état de fermeté.
Par la suite, les délégués ont accepté à l'unanimité la modification de l'or-
ganisation des commissions et nommé des nouveaux présidents. Les per-
sonnes présentes ont été orientées sur la transformation de la FJB en col-
lectivité de droit public, sur les travaux de constitution de la région de
montagne Jura-Bienne, sur la compensation financière dans le canton de
Berne. Enfin, dans les divers, il a été question de l'existence de Pro-Jura,

suite aux incidents du 75e anniversaire.

Le rooint le plus important de cette
assemblée a , sans aucun doute , été la
déclaration de M. Raymond Gsell , pré-
sident en début de réunion. « Nous
avons pris acte du résultat de la vota-
tion de dimanche dernier où quatre
citoyens sur 10 se sont rendus aux ur-
nes. La situation est décantée. Les pé-
rimètres d'action sont clairement dé-
finis , les populations du canton du Jura
et du Jura bernois ont atteint leurs ob-
jectifs en fonction des choix opérés dé-
mocratiquement, la procédure d'auto-
détermination concernant nos régions
est achevée. La Fédération des com-
munes, quant à elle, sera prête au plus
tard à l'heure « H ». Dès le moment où
le nouveau canton exercera pleinement
ses pouvoirs, la Fédération des com-
munes passera de droit privé en droit
public.

» La Fédération des communes est
la consécration d'une préparation mi-
nutieuse, réfléchie et sereine de la part
des autorités cantonales bernoises et
des responsables politiques du Jura
bernois. Nous avons la chance de dis-
poser d'un organisme qui aura été mis
à l'épreuve Dendant plusieurs mois
avant de trouver sa forme définitive.
Déjà maintenant, nous avons la preuve
que le gouvernement considère la Fé-
dération des communes comme un par-
tenaire précieux et efficace.

Les contacts iront encore en s inten-
sifiant ces prochains mois. C'est ainsi
qu 'il est prévu des rencontres mensuel-
les au plus haut niveau, non seulement
à Berne, mais aussi dans le Jura ber-
nois. En résumé, Mmes et MM., le 24
septembre 1978 représente pour nous
le feu vert :

— Le feu vert Dour le passage har-
monieux de la Fédération des commu-
nes de droit privé en droit public.

— Le feu vert. .pour , r la .coopération-,
institutionnelle avec lé- gouvernement̂
bernois. I - ¦ . '..

— Le feu vert , enfin , pour réaliser
concrètement les aspirations de nos
populations , de nos autorités communa-
les, et de toute la région du Jura ber-
nois au sein du canton de Berne dans
?.es nouvelles frontières.

» En revanche, et nous tenons à le
souligner, le 24 septembre 1978 c'est
aussi le feu rouge :

— Le feu rouge à toute ingérence
provenant du canton du Jura.

— Le feu rouge à toute provocation
d'où qu'elle vienne.

» C'est dans cet esprit de fermeté que
nous sommes décidés à œuvrer ».

UNE COMMISSION
SUPPLÉMENTAIRE

Dorénavant, la FJB comprend une
commission supplémentaire. En effet ,
la Commission relations extérieures a
été scindée en deux. La Commission
d'information sera présidée par M.
Pierre Keller et celle d'animation par
M. Roland Choffat. D'autre part , M.
Gabriel Rais, président de la Com-
mission administrative, devient prési-
dent de la Commission des affaires
cantonales (nouvelle), et M. Jean-Ro-
land Graf , rj résident de la Commission
des structures politiques, devient pré-
sident-de la Commission politique. De
cette manière, la Commission des af-
faires cantonales aura pour domaine
de compétence l'ensemble des affaires
cantonales : organisation politique et
administrative du canton de Berne,
représentation du Jura bernois dans
les autorités et aux échelons supé-
rieurs dans l'administration, etc, etc.

LA FJB : UN CARACTÈRE
OBLIGATOIRE

Dans son orientation sur la trans-
formation de la FJB en collectivité de
droit public, M. Jean-Roland Graf de-
vait annoncer que le règlement de la
nouvelle collectivité serait une adapta-
tion des statuts actuels. Telle a été en
effet , dès le début , la volonté du légis-
lateur qui a tout fait pour faciliter la
transformation. de l'actuelle .'fédération
de : droit" privé en ^une collectivité de
droit public, susceptible d'exercer' va-
lablement les droits de coopération dé-
finis par la loi. La principale différen-
ce entre l'organisation actuelle et l'or-
ganisation future de la fédération rési-
de dans le caractère obligatoire de la
participation des communes. Sorvilier

et Vellerat ne pourront plus faire ban-
de à oart. De leur côté, Bienne et Evi-
lard participeront pour les questions
relatives à la langue et à la culture. Le
projet de règlement sera , sauf impré-
vus, ratifié par l'assemblée le 22 no-
vembre prochain.

La région de montagne Jura-Bienne
est également en bonne voie d'achève-
ment. M. Stalder , La Neuveville, qui
rapporta sur ce point , annonça que
tout était orêt... ou presque et que
l'assemblée constitutive aurait lieu le
14 décembre prochain. La Confédéra-
tion pourra alors reconnaître la région
et les travaux débuteraient alors au
mois de janvier 1979.

PRO-JURA EN QUESTION
Dans les divers et imprévus, M. Hen-

ri Graf devait revenir sur les incidents
survenus au 75e anniversaire de Pro-
Jura. Il demanda au Conseil s'il en-
visageait des mesures. M. Ory devait
déclarer que la FJB avait écri t une
lettre et que M. Gorgé, président, avait
présenté ses excuses à la fédération.
Le député de Courtelary devait égale-
ment dire que Pro-Jura bénéficiait d'un
sursis de deux ans et que, de toute
façon , la promotion touristique ne pou-
vait seulement se limiter aux territoi-
res du Jura bernois. Des contacts se-
ront donc pris avec d'autres régions.

Laurent GUYOT

Villeret : une fête pas comme les autres

On fabrique un pain très spécial que les clients s'arrachent au marché.

Le Cois-dessus, sans doute le plus
uieua: coin du village, est constitué de
fermes plus que centenaires. Il était en
passe de devenir un endroit où des gens
de l'extérieur s'achetaient une vieille
maison pour y passer le week-end.
Pour le village, cela aurait signifié un
quartier qui mourait. Or, il y a 3 ans,
un groupe de jeunes gens organisés en
coopérative achetèrent une des plus
vieilles fermes du coin. Ils la « retapè-
rent » durant tout un été si bien
qu'elle redevint habitable ; ils en ache-
tèrent ensuite une seconde puis une
troisième. I ls  sont aujourd'hui dix-
huit à y habiter. Ils y ont créé , outre
une communauté de vie et de produc-
tion originales où sont expérimentées
diverses formes de relations sociales ,
un véritable centre de travail artisa-
nal. Ce centre compte un atelier de
couture où l'on crée de fort  jolis livres
en tissu , destinés aux tout petits, un.
atelier de poterie, une menuiserie où
un graphiste imagine et un menuisier
construit , par exemple des pavillons
de feire et d' expesition, mais qui exé-
cute aussi toutes sortes d'autres tra -
vaux.

Bien sûr, on s'occupe aussi d'agri-

culture. Dans la mesure des terres
disponibles , on élève des moutons dont
le lait sert à faire des yogourts vendus
dans les magasins de diététique. On a
aussi construit un four  à pain qui se
c h a u f f e  au bois et dans lequel on f a -
brique des miches qu'on s'arrache aux
marchés de La Chaux-de-Fonds ou de
Bienne où on les vend.

Et puis , finalement , les fourgonnettes
qui servent à livrer la marchandise
servent aussi à e f fec tuer  de petits
transports pour des tiers. Ainsi, modes-
tement, la communauté réussit par son
travail, à vivre et à voler de ses pro-
pres ailes.

Il est clair qu'une telle expérience
de vie communautaire ne va pas sans
provoquer quelque étonnement. Mais
il faut  dire aussi que les relations de
bon voisinage existent et qu'il n'y a eu
aucun heurt administratif. Plusieurs
membres ont même demandé leur ad-
mission dans les sociétés locales.

Toutefois, la communauté désirait
fa i r e  mieux connaître ses activités et
avoir de meilleurs contacts avec le
village et ses amis du dehors. C'est
pourquoi dimanche a eu lieu une jour-
née de portes ouvertes au cours de la-

La tonte des moutons à lait .

quelle chacun a pu visiter les trois
fermes, parler avec les colons, bref ,
établir des contacts.

Les joies annexes n'ont pas été ou-
bliées, on trouvait un marché aux pu-
ces, un coin pour les petits, et du théâ-
tre à leur intention, des bancs où l'on
vendait les produits de la communauté ,
le tout animé par des guitaristes.

La soirée fu t  agrémentée par une
improvisation théâtrale montrant les
di f f icu l tés  de l'artiste avec son œuvre.
Très défoulant pour les acteurs et net-
tement surprenant pour les spectateurs
peu habitués aux représentations d'a-
vant-garde Dès le matin de nombreux
sympathisants venus souvent de loin
et de simples curieux se succédèrent
pour les visites commentées et s'ins-
tallèrent autour des tables préparées à
leur intention. Un public plus clairsemé
assista à la représentation de la soirée,
mais en peut dire que ce f u t  un beau
succès pour les organisateurs qui pa-
raissaient enchantés de leur journée .

(mb)

Une médaille recherchée
TRAMELAN • TRAMELAN

Faisant suite à une série de six ma-
gnifiques médailles représentant les
différents étangs de la région , la Fan-
fare municiaple de Tramelan a de nou-
veau choisi un motif des plus remar-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

quables pour sa 7è médaille, frappée
à l'occasion de sa traditionnelle mar-
che populaire.

Eh oui ! après l'étang de la Gruère,
l'étang de la Marnière, l'étang des
Ronds de Seigne, l'étang de la Combe,
l'étang des Echanges, l'étang de la Noz ,
c'est maintenant au tour de l'étang de
Plain de Saigne d'être le motif de la
médaille qui récompensera chaque par-
ticipant.

Une marche qui sera à nouveau très
prisée car, comme il est de tradition ,
ce parcours a été étudié afin qu 'il con-
vienne à chacun. Il sera bien sûr possi-
ble de se ravitailler en route où , là
encore, les organisateurs ont tout mis
en œuvre afin de satisfaire les plus
exigeants. C'est ainsi qu 'un ravitaille-
ment en boissons chaudes et froides,
ainsi qu'en nourriture sera assuré tout
au long du parcours.

Rendez-vous est donné à tous les
marcheurs et amis de la nature à sa-
medi ou dimanche 7 et 8 octobre à
l'étang de la Marnière où sera donné
le départ de la 7e marche populaire de
la Fanfare municipale de Tramelan.

Le conseiller d'Etat bernois
Jaberg va démissionner

Le chef du Département de la
justice et des communes du can-
ton de Berne, le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg, a l'intention d'a-
bandonner son mandat. Il pense
présenter sa démission dès que
les travaux pour la séparation dé-
finitive du Jura qu'il a dû diriger
en qualité de président de la dé-
légation du gouvernement ber-
nois pour le Jura, seront termi-
nés. C'est ce qu'il a déclaré de-
vant la presse bernoise. Il compte
donc céder sa place à la fin de
février 1979.

Né en 1917, M. Jaberg est entré
au gouvernement bernois en 1966,
gouvernement qu'il présida en
1973-74. Il assume actuellement
la vice-présidence du Conseil
d'Etat. L'ancien juge à la Cour
suprême du canton avait déclaré,
en entrant en fonction, qu'il ne
resterait pas à l'exécutif pendant
plus de douze ans. Il a cependant
voulu rester en place jusqu'après
les votations fédérales sur la créa-
tion du canton du Jura, (ats)

Le conseiller d'Etat Ernst Jaberg.
(asl)

• DISTRICT DE MOUTIER • • LA VIE JURASSIENNE •

* DISTRICT DE COURTELARY *

Il est temps de parler du disque
que. la Fanfare municipale a enregistré
au mas d'août dernier. Celui-ci sortira
de presse pour le 30 septembre, date
de la deuxième désalpe de Villeret.

Il s'agit d'un super 45 tours compre-
nant quatre morceaux, tour à tout-
marche, samba, dixieland et tout par-
ticulièrement la « Floral Dance », mor-
ceau avec lequel une célèbre fanfare
anglaise a tenu plusieurs semaines les
sommets du hit-parade, (fj )

La Fanfare
a enregistré un disque

La Quartette des fan fares  du Haut-
Vallon se déroulera donc cette année à
Villeret , le dimanche 1er octobre 1978.
Les Fanfares de Renan, Sonvilier, le
Corps de musique de Saint-Imier et la
Fanfare de Villeret se réuniront à . 10 h.
15 af in  d'interpréter la marche d'en-
semble, intitulée « Fanfarama » et com-
posée par M.  Michel Dubail , directeur
de la Fanfare de Villeret.

Chaque ensemble se rendra ensuite
à l'Eglise de Villeret , aimablement mise
à la disposition, des organisateurs , af i n
d'interpréter les morceaux triés sur le
volet à l'occasion de cette neuvième
Quartette des f a n f a r e s  du Haut-Vallon.

(fi)

Quartette des fanfares
du Haut-Vallon

La doyenne a 101 ans
Mme Jeanne Ida Fiora Spychiger,

domiciliée chez sa fille à la rue Dufour
64, a fêté hier comme il se devait son
101e anniversaire. Née à La Chaux-de-
Fonds, elle a élu domicile à Renan
avant de venir s'établir à Bienne en
1947. La doyenne de Bienne jouit en-
core d'une bonne santé, (be)

* BIENNE *

Grande fête à Villeret
les 30 septembre et 1er octobre

Descente de l'Alpage
Fcstiva "" de la Quartette P 20712

î~r-——_—..,, ... ....«¦E-îgi

^A fait reluire
l'argent, le cuivre, le laiton,

^̂ /'éfa/n, le verre, etc. g**

Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde ligurant sur l'emballage.

P 17202

LA NEUVEVILLE

Incendie
à La Neuveville

Un incendie s'est déclaré hier vers
15 h. 15 dans les combles d'un im-
meuble du vieux quartier de La
Neuveville, à la rue des Mornets.
La prompte intervention du corps
des sapeurs-pompiers a permis de
circonscrire le sinistre, dû apparem-
ment à un court-circuit et qui a fait
pour environ 400.000 francs de dé-
gâts : les combles, la toiture et un
appartement ont été ravagés par les
flammes, (ats)
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À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU

DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces dans petit immeuble,
tout confort, au centre de la ville.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

tout confort, dans immeuble mo-
derne avec service de conciergerie.
Rue des Tourelles.

APPARTEMENT
de 1 Va pièce dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de con-
ciergerie. Rue des Arêtes.

MAGNIFIQUES
LOCAUX

convenant comme bureaux, dans
bâtiments neufs. Avenue Léopold-
Robert.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
L M

Nouvelle
baisse de prix

sur tous les
becaux et sachets

IHCAROM.
Pour beaucoup le préféré: Chaque jour il s'en

boit plus d'un million de tasses.
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f BOSCH ̂
La qualité d'une bonne maison.

JHHH  ̂ Lave-vaisselle I
^^a——naaa» Bosch R 400

! r » W— Q ECONOMIQUE grâce à une toute nouvelle | j
technique de fabrication.Capacité: |
12 couverts. Cuve et contre-porte en acier

H * inoxydable. 3 niveaux d'aspersion.
Adoucisseur d'eau incorporé. Isolation
phonique. 3 programmes. I
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| Lave-linge Bosch V 456 ._
! Capacité: jusqu'à 4,5 kg de linge sec. ,^->r^-.

*x
! 12 programmes de base. Sélecteur de / JE ^kw~\

température réglée par thermostat. f l Ê r n  V *̂$i'Cuve et tambour en acier inoxydable. **?¦¦ B. J j )  }Essorage à 560 t/min. Essorage ' ;V^ WkMhï-JH progressif pour textiles modernes.
! Encastrement possible.
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H ROGER BERGER ^KLnB^
Daniel-JeanRichard 25 ^H ^̂ ^̂ ^̂ lB
Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^B̂

ENSA-Electricité Neuchâteloise SA
I Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3715 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51
Les Verrières, tél. 038/66 1483
MÔtiers, tél. 038/61 1333
Cernier, tél. 038/53 35 22

SERVICES INDUSTRIELS
¦ Le Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22

! La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87
! Collège 33, tél. 039/21 1105 ¦
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IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchatel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach «t Glatt.
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^S^gkLffiS 
LES VERRIERES CB8WI3Ss)^^.

Occasions intéressantes •
I COMMODORE Coupé 74 82 000 km. •
• OPEL REKORD 2000 77 32 000 km. î
o OPEL REKORD Star 77 37 000 km. •
• OPEL REKORD 1900 73 Fr. 4 500.- •
• OPEL REKORD 1900 72 96 000 km. e
• OPEL REKORD 1900 69 Fr. 3 900.- •
S ASCONA 1900 77 15 000 km. o
• ASCONA 1600 76 18 000 km. •
J MANTA GT/E 2000 78 28 000 km. ï
a MANTA GT/E 1900 77 12 000 km. •
• KADETT 1200 74 40 000 km. •
• OPEL GT 1900 73 34 000 km. •
• AUSTIN Break 1300 73 50 000 km. •
Z CHRYSLER 180 71 62 000 km. i
• CITROËN GS Club 72 73 000 km. •
• FIAT Mirafiori aut. 77 6 000 km. *
• FORD Taunus 17 M, 6 pi. Fr. 4 900.- •
! LADA 1200 72 78 000 km. i
• LANCIA Fulvia 1300 C 73 93 000 km. •
• LANCIA Coupé 2000 72 87 000 km. •
• MORRIS MK II 71 51 000 km. S
• PEUGEOT Break 504 73 Fr. 6 500.- •
» PEUGEOT 304 72 68 000 km. S
• PEUGEOT 204 69 Fr. 3 900.- •
J SIMCA 1000 GLS 70 48 000 km. J
• SUNBEAM Break 73 62 000 km. •
• SUNBEAM 1500 GLS 73 43 000 km. •
• VW K 70 71 Fr. 3 900.- •
• GARANTIES - EXPERTISÉES *

j @ GARANTIE © f
• Tél. (038) 66 13 55 - 56 £
•••••••••••••••••••••••••••e

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

au printemps
cherche

pour son rayon de
PHOTO - CINÉ

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour trois après-midi par se-
maine: les mercredi et jeudi,
de 13 h. à 18 h. 30 et le sa-
medi, de 13 h. à 17 h.

Travail intéressant et varié.

Débutante serait mise au cou-
rant.

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



Vignette et taxe sur les poids lourds : le National hésite
Pressant ,appel de M. Jean-François Aubert à la conciliation
« On ne va pas coller encore une vignette sur un cadavre ! ». Prononcée à
la tribune du Conseil national, cette parole illustre l'état d'esprit dans lequel
s'est poursuivi hier le débat financier. Le cœur n'y est plus. On devait
discuter de la vignette pour l'utilisation des autoroutes. A 30 francs par
année, elle rapporterait 230 millions net, dont 200 millions payés par les
automobilistes étrangers. Imaginée par la Commission des finances du Na-
tional en dernière minute, pour amadouer les socialistes, cette vignette a
perdu de son intérêt depuis que ces derniers, déçus de l'intransigeance du
Conseil au chapitre des banques, ont annoncé qu'ils voteront contre le pro-
gramme fiscal. Le mutisme des socialistes, durant le débat d'hier, était des
plus éloquents. A leur avis, les jeux sont faits ! Aucune décision n'a été
prise, hier. On a profité d'une fin de matinée pour développer les arguments

en présence.

« DU BRICOLAGE ! »
Du côté des adversaires de la vignet-

te, beaucoup de radicaux (le Neuchâ-
telois Yann Richter , président de la
commission, le Vaudois Delamuraz, le
Soleurois Eng, le Tessinois Barchi , le
Bâlois de la campagne Flubacher), les
communistes, les indépendants, les li-
béraux , le Conseil fédéral et, catégori-
quement comme nul autre, le démo-
crate-chrétien de Zoug Aloïs Hurli-
mann , président de la commission qui
a élaboré une conception globale des
transports.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARBELET

Un des reproches majeurs adressés
à la vignette tout comme à son pen-
dant , la taxe sur les poids lourds,
c'est d'avoir été élaborée à la va-vite,
dans l'improvisation. « Cette méthode
de débiter la conception globale des
transports en tranches est la pire des
méthodes. Elle s'apparente au bricola-
ge » , affirme Jean-Pascal Delamuraz.

Pourquoi frapper les autoroutes ,
alors que celles-ci ne sont pas un luxe
et que leur utilisation est souhaitable
à toutes sortes d'égards. Toujours dans
le camp des adversaires, on invoque le
tourisme, l'aspect désagréable d'un en-
caissement d'argent à la frontière, le
fait que notre réseau autoroutier est
loin d'être achevé. Aucun pays sur les
cent-cinquante que compte le globe
n'a eu une idée si baroque.

On invoquera aussi l'impopularité
d'une telle vignette, en rappelant la
manière dont le peuple réagit aux
nouveaux impôts sur la circulation
routière (scrutins négatifs à Genève,
en Argovie, et , dimanche dernier, con-
tre l'avis de tous les partis politiques
et d'un grand club automobile, à Zu-
rich).

« Détachez ces deux wagons. Us
pourraient bien contribuer au déraille-
ment du convoi », supplie le conseiller
fédéral- Chevallaz, tout en soulignant
que le gouvernement n'est opposé qu'à
la précipitation , non à l'idée d'une im-
position accrue du trafic routier (des
poids lourds en particulier).

POSER LA QUESTION,
UNE BONNE FOIS

Du côté des partisans de la vignette,
on trouve plusieurs démocrates-chré-
tiens (le Saint-Gallois Kaufmann , le
Grison Cavelty, le Nidwaldien Al-
brecht) , une pincée de radicaux (le
Saint-Gallois Schatz), les agrariens
unanimes, le nationaliste bernois
Oehen , les socialistes (mais , nous l'a-
vons dit , ils ne pipent mot , si l'on fait
abstraction du Bernois Meier , que s'ex-
prime plutôt en tant que cheminot).

Eux aussi utilisent l'argument de la
popularité. Us sont convaincus, eux ,
que la vignette correspond au souhait
d'une majorité de la population, sur-
tout quand on lui aura expliqué que
la plus grande partie des ressources
proviendra des étrangers. Autrefois ,
quand les étrangers, profitant du prix
avantageux de l'essence suisse, s'ap-
provisionnaient massivement dans no-
tre pays, une telle contribution de leur
paî t  n 'était pas nécessaire. Mais les
temps ont changé. On a assez tergi-
versé. Le moment d'agir est venu, aus-
si pour ce qui est des poids lourd s,
car l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard est imminente.

Quant aux touristes, ce n'est pas une
somme aussi dérisoire qui les découra-
gera de venir en Suisse, affirment les
partisans de la vignette. Leur dernier
argument, c'est que le peuple pourra
toujours dire non. Ce non n'entraînera
pas forcément le non à la TVA, car
on prendra soin de ne pas organiser
les scrutins le même jour.

M. AUBERT : « DES PRIORITÉS »
C'est dans ce contexte qu 'intervient

le libéral Jean-François Aubert au
nom de son groupe. Pour s'opposer
d'abord à la vignette et à la taxe rsur

les poids lourds, deux mesures aux-
quelles M. Aubert est personnellement
favorable , mais dont il juge qu'elles
chargent trop le programme fiscal. En
priorité, affirme le député neuchâte-
lois , il s'agit aujourd'hui de procéder à
une simple révision technique, compre-
nant le passage à la TVA, la correction
de la progression à froid , la suppres-
sion de la limitation des impôts dans
le temps, l'ancrage dans la loi du nou-
veau taux de l'impôt anticipé. La vraie
réforme des finances fédérales sera
pour plus tard. M. Aubert est convain-
cu en effet qu 'on ne saurait demander
au peuple de faire les deux choses à
la fois. D'ailleurs, le temps manquerait
pour réaliser une réforme globale d'ici
1979.

Alors — et là , M. Aubert se tourne
vers les socialistes — « Vous qui êtes
pour la TVA, aidez-nous à la faire
passer. Vous aurez ensuite un deuxiè-

me temps pour faire passer votre pro-
gramme ». M. Aubert est d'autant plus
à l'aise pour lancer cet appel à la con-
ciliation qu 'il a voté, la veille , en fa-
veur d'une imposition accrue des ban-
ques.

M. Aubert se dit persuadé qu'on se
fait  de fausses idées au sein des partis
sur les rapports entre les référendums
et les élections. L'électeur qui se ren-
dra aux urnes en octobre 1979 ne sera
guère influencé par la position des par-
tis dans une campagne référendaire qui
se sera déroulée au début de l'année.
M. Aubert conclut en exprimant son
souci pour le Parlement. Celui-ci,
« n 'embellit pas son image s'il ne vote
pas un impôt sur le principe duquel
chacun est d'accord ».

C'est aujourd'hui qu'on votera. C'est
aujourd'hui que se terminera l'intermi-
nable feuilleton financier , au Conseil
national.

Un oui convaincu à la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire

Au Conseil des Etats

Au Conseil des Etats, la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire, dont
l'examen avait commencé la veille, a
été acceptée par 28 voix sans opposi-
tion. Elle a donc passé le cap de la
première Chambre après une vive dis-
cussion qui avait opposé, surtout mar-
di, fédéralistes et centralistes, d'une
part, partisans d'une loi plus stricte et
défenseurs d'un texte plus « coulant»,
d'autre part.

Hier , le problème du fédéralisme est
revenu sur le tapis à la faveur d'une
disposition prévoyant que soient ré-
servés la compétence et la procédure
d'autres lois fédérales. La Chambre a
biffé par 19 voix contre 13, cette ré-
serve qui. aurait rendu possible des
exceptions en faveur d'autres régle-
mentations. Les députés n'ont pas vou-
lu que , par exemple, dans le cas de la
construction d'une gare, la procédure
dos CFF ait la priorité absolue sur
l'aménagement du territoire. Par le
biais de la nouvelle loi, les cantons au-
ront donc leur mot à dire quand des
décisions des CFF; des PTT ou même
de l' armée touchent à leur territoire.
Les « centralistes » ont dû céder sur ce
point , après une controverse qui a op-
posj notamment le radical neuchâte-
lois Grosjean , qui avait proposé de
maintenir la réserve incriminée, et le
socialiste Morier-Genoud, qui a défen-
du la préséance de l'aménagement du
territoire.

REVISION DU DROIT PÉNAL
MILITATOE

Le Conseil des Etats a, d'autre part ,
fait avancer la révision du droit pénal
militaire et celle de la procédure pénale

militaire. Il a traité trois divergences
qui subsistaient dans le premier des
deux textes et passé en revue les ar-
ticles du deuxième que le Conseil na-
tional a déjà débattu. Dans ce même
second projet , il a précisé à trois re-
prises les droits de l'inculpé. Lg Con- -
seil national reprendra , donc l'examen
des deux textes de loi qui, comme on
sait , créent "de nouveaux tribunaux
d'appel et définissent à nouveau les
tâches de l'auditeur en chef. Plusieurs
des adaptations ont été faites pour
tenir compte en particulier de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. La révision de la procédure
pénale militaire a été approuvée par
23 vc-..x sans opposition.

TROIS ACCORDS ENTÉRINÉS
La Chcmbre des cantons a enfin

entériné trois accords sur le trafic aé-
rien de ligne (avec le Mexique, Malte
et la Yougoslavie) accepté une motion,

=ous forme de postulat , en faveur
d'une taxation des véhicules qui utili-
sent les autoroutes (vignette) et des
poids lourds et approuvé un crédit de
18,5 millions de francs pour la cons-
truction de l'Ecole fédérale des doua-
nes, à Liestal. (ats) ««""
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Emission d'un nouveau billet de 50 francs
Dès le 4 octobre

Le 4 octobre, la Banque Nationale
Suisse émettra le nouveau billet de
50 francs. Ce billet, consacré à Konrad
Gessner, fait suite aux billets de 100
francs (Francesco Borromini), de 500
francs (Albrecht von Haller) et à ce-
lui de 1000 francs (Auguste Forel).
Quatre personnalités suisses qui ont
contribué au rayonnement intellectuel,
scientifique et artistique de notre pays
dans le monde.

Né à Zurich en 1516, Gessner voya-
gea beaucoup. Il possédait plusieurs
langues et rassembla une vaste docu-
mentation sur la zoologie, la théologie,
la philosophie. Il consigna ses connais-
sances dans sa monumentale « Historia
animalium », une « Bibliotheca univer-
salis » et un traité de langues : « Mi-
thridates ». II mourut à Zurich en
1565, laissant inachevé un ouvrage de
botanique.

LES PRINCIPAUX SUJETS
Le sujet principal du recto est le

portrait de Gessner , imprimé en taille-
douce, dans un ton vert foncé. A gau-

che, gravé en violet, vert et brun , l'ani-
mal qui illustre le frontispice du
« Thierbuch » de 1563, abrégé des to-
mes 1 et 2 de l'« Historia animalium ».
Le texte du fond polychrome en offset
est tiré de « Mithridates » où Gessner
loue la connaissance et l'étude des
langues. Il est intéressant de relever
que tous les ouvrages précités sont
sortis — «il y a plus de 400 ans — des
presses de la célèbre imprimerie
Froschauer de Zurich, dont descend la
maison Orell Fuessli, qui imprime au-
jourd'hui nos billets.

Lo veiso du billet de 50 francs com-
bine trois motifs rappelant Gessner,
zoologue, botaniste et féru de théolo-
gie. Le hibou grand duc, imprimé en
offset , est tiré du livre des oiseaux,
qui forme le troisième tome de l'« His-
toria animalium ».

La plante, gravée au burin , dans des
tons brun-rouge, bleu et vert , est une
primevère dont Gessner fit le dessin
pour son traité de botanique. Il fut le
premier à classer les plantes d'après
leurs caractères sexuels et détermina
nombre d'espèces, auxquelles il donna

des noms latins et allemands. Dans ses
armoiries, Gessner avait voulu vc:r fi-
gurer des étoiles pour symboliser la
théologie. Imprimées en offset , elles
constituent le troisième motif , d'où
rayonne un réseau de lignes polychro-
mes.

CONTROLE D'AUTHENTICITÉ
Comme les trois précédents , le nou-

veau billet de 50 francs comporte qua-
tre éléments particuliers destinés à fa-
ciliter le contrôle de son authenticité :
portrait en filigrane dans la marge, fil
de sécurité incorporé au papier , repè-
re recto-verso et effet optique. Cet ef-
fet , propre aux nouveaux billets suis-
ses, consiste en ceci : lorsque l'on incli-
na devant soi le billet , le portrai t du
recto devient de plus en plus sombre,
en même temps qu'apparaissent, dans
la partie de droite du personnage,
quatre fines raies cla 'res.

L'émission du billet de 20 francs
(HoracoBenedict de Saussure) est pré-
vue pour le printemps prochain et
celle du billet de ,10 francs (Leonhard
Euler) pour l'automne 1979. (ats)

La terre tremble

B'wtt bout à l'autre du pays

Dans la région de Coire

Hier vers 1 h. 23, un tremblement de terre a été ressenti à Coire.
De nombreuses personnes ont été brutalement réveillées. Les verres
et les assiettes se sont entrechoqués dans les armoires. Le phénomè-
ne a également été perçu à Churwalden, Domat-Emd, Landquart et
AAaienfeld. Selon le Centre suisse de sismologie de Zurich, l'épicen-
tre se situait dans la région de Churwalden-Tschiertschen. Le séisme
a atteint la magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter.

CHIASSO :
FAUX BILLETS ITALIENS

Les gardes-frontière italiens ont
appréhendé lundi, à Brogeda
(Chiasso) un Milanais de 56 ans qui
tentait de faire pénétrer en Suisse
des faux billets italiens. L'homme
avait caché dans sa voiture 80 faux
billets de 50.000 lires et 11 billets
de 100.000 lires.

SION : UNE PARTIE
DE CHASSE TRAGIQUE

Un Sédunois bien connu dans son
canton M. Pierre Burgener, méde-
cin-dentiste, fils du conseiller
d'Etat, vient de mourir en Valais au
cours d'une partie de chasse. M.
Burgener a été trouvé sans vie dans
la montagne par ses camarades, le
fusil à ses côtés. Il a été frappé
d'une crise cardiaque à l'âge de 69
ans.

INCENDIE SUSPECT
A CASLANO (TI)

Un incendie a partiellement dé-
truit , dans la nuit de mardi à mer-
credi , les locaux de la HEC Soinne-
rei AG, une filature de Caslano,
près de Lugano. Les dégâts sont
évalués à un million de francs. Un
Dremier incendie avait ravagé l'en-
treprise en août dernier et l'hypo-

thèse d'un acte criminel n'est pas
écartée par la police scientifique de
Zurich, sur les lieux depuis hier
matin déjà. Les 115 membres du
personnel ainsi que 60 spécialistes
étaient précisément occupés à la re-
mise en état de la filature, qui de-
vait renrendre partiellement ses ac-
tivités ces prochains jours.

AU KENYA :
UN TOURISTE SUISSE
ATTAQUE UN POLICIER

Un touriste suisse a appris à ses
dépens qu'il était interdit de pho-
tographier sans autorisation le mau-
solée où repose Jomo Kenyatta, le
premier président du Kenya, décédé
le mois dernier.

Il a en effet été condamné à
Nairobi à mille shillings (135 dol-
lars) d'amende par le Tribunal des
flagrants délits après avoir admis
avoir attaqué le policier qui vou-
lait l'interpeller.

Le touriste suisse avait pris la
fuite quand il a vu plusieurs poli-
ciers venir vers lui alors qu'il pre-
nait des clichés du mausolée, dans
le centre de Nairobi. II craignait,
a-t-il dit au juge, qu'on ne détruise
son film. Rejoint il s'est débattu et
a, selon l'accusation, blessé un po-
licier au bras, (ats, afp)

Espionnage
La Suisse, une

plate-forme de choix
Le chef de l'état-major général ,

le commandant de corps Hans Senn,
a publié un aide-mémoire traitant
du contre-espionnage destiné au
personnel du Département fédéral
et avec certaines modifications à la
troupe. Cette brochure comprend
des renseignements sur la manière
de travailler des Services de rensei-
gnements, sur les consignes à ob-
server par le personnel du Départe-
ment militaire et par l'armée et , en-
fin, elle donne quelques exemples
de cas d'espionnage découverts en
Suisse.

L'espionnage a. aujourd'hui perdu
le caractère purement militaire
qu'il avait autrefois , la guerre mo-
derne ne s,c bornant plus seulement
à des conflits armés, telle est l'une
des caractéristiques de l'espionna-
ge actuel. La Suisse, Etat neutre
et siège de nombreuses organisa-
tions internationales, est une plate-
forme de choix pour les services
secrets. Le commandant de corps
Hans Senn précise à ce propos que
si les pays d'Europe occidentale
s'intéressent à nous, ceux du bloc
de l'Est présentent , en matière d'es-
pionnage, une menace bien plus re-
doutable encore. De 1948 à 1977,
les Services de sécurité suisses ont
découvert 178 cas d'espionnage. 302
personnes étaient impliquées dont
97 diplomates ou fonctionnaires ap-
partenant à des organisations inter-
nationales. De ces 178 cas mis à
jour, 54 concernaient des pays occi-
dentaux ou sympathisants (pays
arabes compris), alors que 124 cas
relevaient du bloc de l'Est, (ats)

OLTEN. — Le « Solothurner AZ » a
publié hier un numéro spécial tiré à
55.000 exemplaires pour célébrer le
75e anniversaire de la presse socialiste
dans le canton de Soleure.

LAUSANNE. — M. Roland .Martin ,
qui fut rédacteur en chef de « L'Ex-
press » de Neuchatel et du « Journal
d'Yverdon » et chef de l'information
nationale à la « Tribune de Lausanne »,
avant de devenir en 1972 chef adjoint
du service administratif de la direc-
tion de police de la ville de Lausanne,
a été nommé chef du service de la
police du commerce de la capitale vau-
doise.

Une fabrique de montres
fête ses 125 ans

A Waldenbourg

La fabrique de montres et d'instru-
ments Revue Thommen AG, à Walden-
bourg (BL) , fête ces jours ses 125 ans
d'existence. Elle fut en effet fondée en
1883, par la commune de Waldenbourg,
afin de procurer un emploi aux charre-
tiers de la région dont l'activité était
menacée par la création de la ligne de
chemin de fer Bâle-Olten. En 1859 dé-
jà , l'usine devait passer en mains pri-
vées. Dès 1932, un nouveau secteur de
production était ouvert, la fabrication
d'instruments de précision pour l'avia-
tion , suivi, plus tard par la création du
troisième volet de l'activité actuelle, la
construction de machines-outils.

Depuis 1961, la société s'est consti-
tuée avec d'autres partenaires en un
holding, les Manufactures d'horloge-
rie suisses réunies SA.

Revue Thommen AG emploie 225
personnes dans son usine de Walden-
bourg et les filiales de Laugenfruck,
Niderdorf et Reigoldswil. (ats)

Hier encore , par 145 voix sans op-
position , le Conseil national a approuvé
un crédit de 576 millions de francs
pour l'aide aux universités de 1978 à
1980. Ce crédit permet de poursuivre
l'aide dans son ampleur actuelle. Pas
question de l'augmenter, après le rejet
de la loi sur les hautes écoles en vota-
tion populaire, le 28 mai dernier. Le
vainqueur de ce jour-là , le radical
bernois Otto Fischer, s'en est dit en-
chanté, hier. Plusieurs députés ont in-
sisté sur les inégalités et les risques du
système actuel , dont la socialiste neu-
châteloise Heidi Deneys.

Loi sur l'énergie atomique, révision
du Code civil au chapitre de la priva-
tion de liberté à des fins d'assistance,
révision de la loi sur l'organisation ju-
diciaire fédérale, arrêté créant un ins-
titut suisse de droit comparé — par-
tout , le Conseil national a éliminé les
dernières divergences qui le séparaient
du Conseil des Etats. Ainsi pour ce
qui est de l'indemnisation des centra-
les ayant obtenu l'autorisation de site
(Kaiseraugst, Graben) mais auxquelles
on refuserait l'autorisation générale,
le Conseil national est d'accord de dire
qu'il y aura indemnisation si le refus
n'est pas limité dans le temps.

Universités : M. Fischer savoure sa victoire

L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE

PULLY. — La Ligue suisse Pour la
protection de la nature, par un com-
muniqué de son secrétariat romand,
soutient la motion déposée au Conseil
national par M. Jean-François Aubert
et demandant que le tronçon d'autorou-
te Martigny-Brigue soit réexaminé par
le Conseil fédéral, c'est-à-dire joint aux
six autres tronçons contestés et déjà
soumis à nouvelle étude.
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m̂ fffctifci <̂4 V É̂<Hrŵ  Hil
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La Gazette du régiment d'infanterie
8 est indépendante de la rédaction
de ce journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes «sous les
drapeaux » qui en assument la res-
ponsabilité. Cette année, la Gazette
ouvrira aussi ses colonnes au rgt ld
art 26 qui effectue son cours avec le
rgt inf 8.

Toute correspondance concernant ces
pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à :

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Bienvenue en Valais
C'est avec satisfaction que j 'ai appris que
le régiment d'infanterie neuchâtelois avait
choisi le Valais pour y accomplir son cours
de répétition 1978. Ce n'est pas que les
troupes en service nous fassent défaut ,
mais j'ai toujour s estimé nécessaire que
les gens de notre patrie fassent plus am-
ple connaissance ; qu 'ils puissent, ensem-
ble, faire un inventaire, non seulement de
ce qui les différencie, mais surtout de ce
qui les unit. N'est-ce pas là une condition
essentielle pour mieux se comprendre,
mieux s'apprécier et, partant, mieux s'en-
tendre.
Du point de vue militaire, il est particu-
lièrement heureux qu'un régiment respon-
sable de la défense des hauteurs du Jura
apprenne à connaître la rusticité et les
dures conditions de la vie et de la guerre
en montagne.
Je ne doute pas que vos contacts avec les
autorités et les habitants du Vieux Pays

seront cordiaux et empreints de confiance mutuelle. J'espère qu'au terme
de votre service vous aurez la satisfaction de rentrer chez vous en ayant
découvert que, sous son écorce un peu rude, le Valaisan cache un cœur
généreux et que sa terre brûlante produit des nectars et des mets qui
favorisent l'amitié.
Je vous souhaite donc à tous, officiers, sous-officiers et soldats du régi-
ment d'infanterie 8, une cordiale bienvenue en Valais.

Le Chef du Département militaire
du canton du Valais :

Hans WYER, Conseiller d'Etat

* ?fe Champagne tes dattx be diable " jjp| e
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La population, ainsi que les parents et
amis des soldats du régiment d'infan-
terie 8 et du régiment lourd d'artillerie
26 sont cordialement invités à assister
aux prises des drapeaux qui auront lieu
lundi aux heures suivantes :

Bat inf 8, Sierre, 10 h. 45
Bat fus 18, Saas Grund, 14 h. 30
Bat fus 19, Wiler, 13 h. 15
Rgt ld art 26, 14 h. Gluringen,
mardi
Gr ob 5, Morel, 16 b., mardi

Heures des prises
des drapeaux

Le régiment d'infanterie 8, sous les drapeaux
du lundi 2 au samedi 21 octobre en terre valaisanne
Pour son cours de répétition 1978, qui débu-
tera lundi prochain 2 octobre pour se termi-
ner le 21 octobre, le régiment neuchâtelois
d'infanterie 8 prendra ses quartiers dans le
Haut-Valats. Ce cours, pour la troisième an-
née consécutive, sera commandé par le co-
lonel EMG Paul-Edouard Addor, comman-
dant des Ecoles de recrues de Colombier.
Cette année, seuls trois bataillons seront
présents : le bataillon d'infanterie 8 com-
mandé par le major Henri-Louis Perrin,
le bataillon de hisilliers 18 sous les ordres
du major EMG Hansiili Loosii et le bataillon
de f usiniers 19 commandé par le major
Jean-Pierre Voirol.
Ayant effectué son cours en avril dernier
dans la région de Walenstadt, le bataillon
de carabiniers 2 ne sera donc pas présent
en terre valaisanne. Pa contre, le rgt inf 8
effectuera ce cours avec le régiment d'artil-
lerie lourd 26 que commande le colonel Fran-

çois Habersaat, un régiment composé no-
tamment du groupe obusiers 5 qui réunit des
artilleurs neuchâtelois et jurassiens. Comme
ces deux dernières années, l'officier supé-
rieur adj oint sera le major Marcel Jeanneret,
ancien commandant du bat car 2.
Ce cours 78 sera presque essentiellement
consacré au tir. De nombreux exercices sont
en effet prévus. Il y aura entre autre des tirs,
de combat, en groupe ou individuellement,
des tirs de nuit et des tirs en stand. Des tirs
combinés se feront également avec le rgt ld
art 26.
Relevons enfin que les cours de cadres qui
débutent aujourd'hui se feront en bataillon.
Ce sera l'occasion pour les sous-officiers
et officiers de se remettre « dans le bain »
et de préparer dans les grandes lignes les
différents exercices qui occuperont les
hommes du régiment d'infanterie 8 au cours
de ces trois prochaines semaines.

Entrée en service

Le tir sera l'une des principales occupations des soldats neuchâtelois.

BAT INF 8
Le bat inf 8 accomplit son cours de

cadre à Montana et l'entrée en service
aura lieu lundi à Sierre. Les stationne-
ments sont les suivants : EM bat inf 8 :
Montana. Dans cette localité seront éga-
lement stationnées la cp DCA 8 et la
cp rens 8. Cp EM rgt inf 8 : Chippis ;
cp gren 8 : Chermignon ; cp ach 8 :
Lens.

BAT FUS 18
Le cours de cadres du bat fus 18 au-

ra lieu à Saas Grund et dans la région

de l'Alp Gruebe. L'entrée en service est
prévue à Viège. A Saas Grund seront
stationnés EM bat fus 18, la cp EM bat
fus 18 et la cp fus 111-18. La cp fus 1-18
prendra ses quartiers à Saas Almagell,
la cp fus 11-18 à Saas Balen et la cp ld
fus IV-18 à Visperterminen.

BAT FUS 19
Pour le bat fus 19, le cours de cadre

et l'entrée en service aura lieu à Gop-
penstein. Par la suite les différentes
compagnies seront stationnées dans les
localités suivantes : EM bat fus 19 :
Tourtemagne ; Cp EM bat fus 19 :
Gampel ; cp fus 1-19 : Blatten ; cp fus
11-19 : Wiler ; cp fus 111-19 : Unter-
bach ; cp ld fus IV-19 : Eischoll

RGT LD ART 26
En ce qui concerne le rgt ld art 26 et

plus particulièrement le gr ob 5, il sera
stationné à Môrel pour l'EM gr ob 5,
la bttr ob dir feux 5, à Lax pour la bttr
ob zo pos 5, à Naters pour la bttr 1-5
et à Grengiols pour la bttr II-5. L'en-
trée en service aura lieu à Romont.

Après le cours de répétition 1976
qui fut consacré à l'instruction des
petites formations et à la vie sous
tente et celui de 1977 où les hommes
du régiment neuchâtelois d'infanterie 8
se sont efforcés de développer leur
aptitude au combat dans des conditions
hivernales, le cours de cette apnée,
en Valais, revêtira un tout autre
aspect. L'instruction se situera avant
tout au niveau des tirs de combat,
en groupe, en compagnie et en batail-
lon. Pour ce faire, le bat inf 8, le bat
fus 18 et le bat fus 19, ainsi que le
rgt ld art 26 qui prendra ses quartiers
dans la région du Simplon. bénéficie-
ront de places de tirs exceptionnelles.
Les exercices - ^effectueront de jour
comme de nuifc 'Les soldats, suivant les
compagnies, bivouaqueront d'ailleurs
durant une ou deux nuits.

Les bataillons de fusilliers pourront
compter' sur l'appui des grenadiers, des
cannonniers antichars, de l'artillerie,
de l'aviation et enfin de la DCA. De
la DCA parlons-en. Ce sera en effet
la dernière fois qu'elle effectuera son
cours de répétition au sein du régiment
8. Dès le 1er janvier 1979, la cp DCA
8 sera rattachée au Service des troupes
d'aviation et de DCA. Une cérémonie
d'adieu aura d'ailleurs lieu dans le
courant du mois de novembre.

Si le tir occupera passablement les
soldats neuchâtelois, l'instruction de dé-
tail, par spécialités, ne sera pas laissée
de côté pour autant. Le sport aussi
n'a pas été oublié. Durant ces trois
semaines, plusieurs heures seront ré-
servées à la gymnastique et à la nata-
tion.

Les soldats neuchâtelois resteront en
Valais jusqu'au milieu de la troisième
semaine. Le jeudi matin, 19 octobre,
en train ils regagneront Colombier
pour y effectuer les travaux de démo-
bilisation. L'après-midi à Planeyse se
déroulera , en régiment, la remise des
drapeaux. Mais de tout cela, nous au-
rons bien sûr l'occasion d'en reparler.

Souhaitons aux soldats du rgt inf 8
ainsi qu'à ceux du rgt ld art 26 un
bon service et surtout un temps clé-
ment.

Quelques hommes du bat car 2 à l'instruction, au maniement de la mitrailleuse.
Ayant effectué leur cours en avril dernier, Us seront absents en Valais.

Concert de là fanfare
du régiment 8

Mis à part quelques aubades
qu'elle donnera en terre valaisanne,
la fanfare du régiment 8, que di-
rigera cette année le sergent-major
François Key, a prévu à son pro-
gramme trois concerts. Ils auront
lieu aux dates suivantes :

La Chaux-de-Fonds : mercredi 18
octobre, Salle de musique à 20 h. 30.

Le Locle : jeudi 19 octobre, salle
Dixi à 20 h. 30.

Neuchatel : vendredi 20 octobre,
Temple du Bas à 20 h. 30.

Le fusil d'assaut. Les soldats du rgt
inf S vont beaucoup l'utiliser cette

année.

gazette
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Prochaines Gazettes
lia Gazette du régiment dont le tira-
ge est de 70 000 exemplaires paraîtra
aux dates suivantes :

JEUDI S OCTOBRE 1978
JEUDI 12 OCTOBRE 1978
JEUDI 19 OCTOBRE 1978
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Sociétés fiduciaires et Experts comptables
Une organisation se présente au public

La Chambre suisse des Sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables ne
s'est pratiquement encore jamais ma-
nifestée en dehors des milieux profes-
sionnels ; or, elle estime maintenant
que les citoyens doivent connaître l'im-
portante fonction de ses membres dans
la vie économique. Elle aimerait même
que soient enseignés, dans les classes
supérieures des écoles, la manière de
remplir une déclaration d'impôts, con-
sécutivement l'essentiel des problèmes
des finances publiques, de la législation
fiscale , etc. ; cela ferait partie de l'ins-
truction civique et contribuerait à dé-
velopper le sens des responsabilités
ainsi que la moralité des citoyens-con-
tribuables en devenir.

LA «CHAMBRE»
ET SES ACTIVITÉS

La Chambre suisse des Sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables grou-
pe l'Association suisse des experts-
comptables (1200 membres), l'Union des
Sociétés fiduciaires et de révision suis-
ses (49 entreprises occupant environ
3000 personnes), et le Syndicat de révi-
sion de banques, réunissant lui-même
deux associations contrôlant 137 petits
établissements bancaires.

Ses tâches consistent à développer
les principes de l'exercice de la pro-
fession, entre autres par des publica-
tions, à organiser la formation profes-
sionnelle de base et continue, ainsi que
les examens fédéraux d'expert-comp-
table — à représenter les intérêts de
la profession — par exemple à l'occa-
sion de la révision de dispositions lé-
gales — et à assurer des prestations
de service de premier ordre.

En ce moment, et en relation avec
l'Office fédéral des assurances sociales,
la « Chambre » met au point des sémi-
naires de révision efficace de l'AVS-AI
et, en collaboration avec l'Association
suisse des banquiers, les instituts ban-
caires des Universités de Zurich et
Saint-Gall, ainsi que les inspecteurs-
chefs de quelques banques, un ensei-
gnement de base pour les membres des
inspectorats internes des banques ; en
songeant à certains événements ban-
caires de grande portée de ces derniè-
res années, cet effort paraît tout parti-
culièrement indiqué.

PORTEE ET LIMITE
DES RESPONSABILITÉS

PROFESSIONNELLES
Le droit actuel n'exige aucune quali-

fication particulière pour l'exercice de
la fonction d'office de contrôle en tant
qu'organe d'une société anonyme ; il en
résulte qu'à côté d'experts-comptables
ayant une formation complète, des cen-
taines de bureaux fiduciaires et de ré-
vision exercent cette activité difficile
et délicate sans disposer du bagage
professionnel nécessaire, voire à côté
d'autres activités, incompatibles avec
la profession, ce qu'interdisent du reste,
jusque dans une certaine mesure, plu-
sieurs législations cantonales. Dans
l'intérêt du public, la « Chambre » esti-
me très important d'y remédier davan-
tage.

Les experts-comptables diplômés ex-
ternes vérifiant les comptes d'une en-
treprise ne sont pas, pour autant, co-
responsables d'erreurs de gestion im-
putables à sa direction et à son admi-
nistration ; or il arrive que la société
fiduciaire soit néanmoins prise à parti

en raison de la méconnaissance de son
rôle spécifique — se limitant au con-
trôle , ainsi que d'une réglementation
inadaptée , instituant une responsabilité
solidaire. Du moment qu'il y a sépara-
tion totale des fonctions entre les deux
organes , interne (la direction) et exter-
ne (la fiduciaire), cette solidarité ne
repose sur aucun fondement objectif.

Les progrès dans le traitement des
informations ont bouleversé la concep-
tion traditionnelle de la tenue des
comptes ; un nombre croissant de chefs

de petites entreprises éprouvent donc
le besoin de conseils et de contacts de
confiance avec des spécialistes de l'ex-
térieur. Et puis, par ' la rigueur de sa
pensée et de son action , issue de règles
éthiques sévères auxquelles, de par sa
formation comptable, juridique, écono-
mique et fiscale il a souscrit sans ré-
serves , l'expert-comptable est à même
de conférer un label de qualité aux
informations données par les entrepri-
ses, (eps)

de

FIDUCIAIRES ET BANQUES FACE AUX ENTREPRISES
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Dans son article «Venin à illusions»,
M. Gil Baiilod soulève les problèmes
très importants du contrôle de la mar-
che des entreprises, problèmes de brû-
lante actualité et qui exigent des solu-
tions rapides et efficaces.

Les tenants du néo-libéralisme ne
limitent pas le rôle des entreprises
à la réalisation d'un profit , mais insis-
tent sur leur utilité pour la commu-
nauté. Ils leur confèrent un rôle social ,
donc une responsabilité uis-à-tns de
la communauté.

Il serait donc logique, dans leur op-
tique, qu'un contrôle du rôle joué soit
instauré, contrôle à assurer par l'Etat ,
représentant de la communauté , et à
préciser dans le Code des obligations.

Celui-ci, comme vous l'avez for t  bien
exposé , devrait contenir, entre autres,
des règles strictes sur l'activité des
fiduciaires en tant qu'organes de con-
trôle des entreprises, des banques, pour
autant que l' entreprise fasse  appel au
crédit et pour les Inspectorats des
contributions : assurant le contrôle par
l 'Etat.

Le statut professionnel légal des
fiduciaires ayant été fixé , leur rôle
dans l' entreprise serait à définir. Il ne
doit pas se limiter à un contrôle, plus
ou moins complet, de la comptabilité ,
mais , comprendre l'établissement de
rapports de gestion (y compris estima-
tion des stocks avec commentaires sur
l'évolution, la mise en place de tableaux
de bord permettant de gérer l' entre-
prise.

Les responsabilités de la fiduciaire
vis-à-vis de l'entreprise, du fisc et
des tribunaux sont à définir égale-
ment

Le contrôle des comptes des œuvres
sociales de l'entreprise devrait être
confié aussi à.ifi 'fiduciaire , aidée par
un mandataire qualifié du personnel.

L'indépendance de la fiduciaire vis-à-
vis de l' entreprise doit être totale. Il
est inadmissible que des représentants
de la fiduciaire siègent dans les con-
seils d'administration des entreprises
qu'ils contrôlent. Il y  a là totale in-
compatibilité. Un administrateur est
responsable de la gestion, il ne peut ,
en même temps, la contrôler.

La position du banquier face à
l' entreprise mérite également un exa-
men critique. Il est admis qu'un four-
nisseur important ne doit pas être ad-
ministrateur de l' entreprise — qui de-
viendrait alors dépendante de son
fournisseur et pourrait être placée en
état d'infériorité. Or le banquier est
lui asssi un fournisseur : de services
et de crédits. Il n'a pas non plus sa
place au conseil où il risque d'être

placé dans une situation ambiguë.
Beaucoup d'éléments de gestion impor-
tants échappent au Conseil d' adminis-
tration qui ne peut guère se baser
que sur des rapports de la direction ,
en général optimistes.

Actuellement nous constatons que
certaines banques font  nommer un de
leurs directeurs dans les conseils des
entreprises dans lesquelles elles sont
fortement engagées. C'est une erreur
et une illusion. La banque prend ainsi
la responsabilité de la gestion sans
pouvoir réellement l'assumer, d' où des
décisions inopportunes, tardives, mal
fondées.

La banque dispos e de méthodes plus
sûres, elle peut imposer l' engagement
d'un directeur ou sous-directeur choisi
par elle , ayant une expérience indus-
trielle et capable d ' insu f f ler  à l' en-
treprise un nouveau dynamisme. La
question du salaire est à résoudre entre
les deux parties. Si la banque a en-
gagé des sommes importantes ce sa-
laire représente une charge relative-
ment insignifiante. Et l'apport de com-
pétences nouvelles peut sauver l' en-
treprise et la mise de la banque. Ce
système a été appliqué , avec succès
par la Banque cantonale neuchâteloise
pendant la crise des années 30 Pour-
quoi ne le serait-il pas maintenant ?

Les banques ont aussi la possibilité
d'exiger une expertise fiduciaire indé-
pendante avant d'accorder un crédit,
possibilité qu'elles utilisent trop rare-
ment, se contentant d'examiner des bi-
lans, dépendant d'estimations incon-
trôlables de l'extérieur.

La loi pourrait introduire la notion
d'une expertise f iduciaire obligatoire
pour l'entreprise et la banque lors de
l'octroi de crédits d'un montant à f ixer
selon des critères précis.

Les tdches qui pourraient être c'ôn-
f iées  à l'Inspectorat des contributions
peur un contrôle officiel  sont plus dé-
licates à définir. Mais la connaissance
de la situation réelle des entreprises
est indispensable à l'Etat , pour sa pro-
pre gestion et pour une politique de
développement.

De nos jours trop d' entreprises con-
sidèrent le fisc comme l' ennemi No 1.
Position regrettable, héritage du passé.
Il faudra du temps pour que s'instaure
un climat de confiance . Il faudrait en
arriver à ce que les entreprises re-
mettent au f isc  leurs comptes et bilans
réels , — établis selon des normes à
définir  — mais que le f i sc  renonce
alors à imposer la formation de réser-
ves non distribuées. Réserves qui, en
temps de crise permettent de tenir,
d'investir, d'innover. Il est toutefois
un domaine dans lequel l'Inspectorat

des contributions a une mission à
remplir, c'est le contrôle des œuvres
sociales des entreprises : Fondations et
Caisses de retraite, et tout spéciale-
ment l'utilisation et le placement des
fends .

La loi permet , à tort , d'investir dans
l' entreprise une part de la prime pa-
tronale. Ceci pouvait être partiellement
valable en période d' expansion : les
entreprises faisaient des bénéfices dont
elles attribuaient une partie à leurs
œuvres sociales, mais comme elles
manquaient de liquidités la tentation
était grande de laisser ces fonds  tra-
vailler dans l'entreprise.

En cas de faill i te ces fo nds  sont en
partie perdus, au moment où les béné-
ficiaires en ont le plus besoin.

Il est permis de se demander si les
fonds  investis dans l'entreprise ne de-
vraient pas  être exclus du calcul de
la réserve mathématique et leurs inté-
rêts ne pas entrer en compte, pour la
fixation des rentes. Seuls les intérêts
versés participeraient alors à l'aug-
mentation de la réserve, mais pas le
capital investi dans l' entreprise, qui
est un capital risque. Seuls les verse-
ments e f fec tués  sont formateurs de ré-
serves pour prestations futures.

En tout état de cause, le contrôle
des Fondations et Caisses de retraite
est insuffisant : les contrôleurs des
comptes devraient être imposés par
la loi : la fiduciaire de l' entreprise
et un représentant qualifié des béné-
ficiaires. Le contrôle par l'Etat, ac-
tuellement confié à des magistrats,
sans expérience industrielle et finan-
cière, n'est qu'une sorte de caution
morale très théorique. Les employés
qualifiés de l'Inspectorat des contribu-
tions seraient mieux à même de rem-
plir ce rôle et informeraient le gou-
vernement de toute situation malsai-
ne

« Venin à illusions » écrivez-vous. Ne
pensez-vous pas qu'il faudrait écrire
« Venins à illusions », au pluriel et
s'e f forcer , au plus vite, d'injecter les
vaccins protecteurs, même s'ils provo-
quent de violentes réactions ?

Paul HUGUENIN , Le Locle

¦•w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

t
A = Cours du 26 septembre B =

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d
La NeuchftteL 490 d 475 d B.P.S. 2090 2080

Cortaillod 1500 1460 d Landis B 890 900

Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1810 1870
Holderbk port 475 477
Holderbk nom. 450 445

LAUSANNE Interfood cA» 720 d 720
Bque Cant. Vd. 1515 1515 Interfood «B» 3700 3700
Cdlt Fonc. Vd. 1220 1220 d Juvena hold. 121 115 <
Cossonay 1375 1350 d Motor Colomb. 775 765
Chaux & Clm. 535 535 d Oerllkon-Buhr. 2560 2590
Innovation 42t) 413 Oerlik.-B. nom. 673 668
La Suisse 4400 4300 d Réassurances 3010 3000

Winterth. port. 2250 2320
ro.u*«v Winterth. nom. 1615 1630
GLNLVK Zurich accid. 8900 9000
Grand Passage 420 420 d Aar et Tessin 1030 1030
Financ. Presse 220 218 Brown Bov. «A» 1510 1545
Physique port. 215 d 220 d saurer 1080 1160
Fin. Parisbas 65.25 66.75 Fischer port. , 520 565
Montedison —.53 —-45 Fischer nom. 103 106
Olivetti priv. 2.45 2.45 Jelmoli 1400 1470
Zyma 695 o 650 d Hero 2575 2600

Landis & Gyr 89 90
7ITRim Globus port 2260 2290l1, Nestlé port 2975 3100
(Actions suisses) Nestlé nom. 2130 2140
Swissair port. 775 764 Alusuisse port. 930 980
Swissair nom. 725 728 Alusuisse nom. 438 443
U.B.S. port. 3005 3025 Sulzer nom. 2325 2350
U.B.S. nom. 576 573 Sulzer b. part. 287 299
Crédit S. port 2130 2160 Schindler port. 1410 1400 (
Crédit S. nom. 413 414 Schindler nom. 250 250

¦ Cours du 27 septembre

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 21.75 22.50
Ang.-Am.S.-Ai 7.20 7.20
Amgold I 38.25 38.50
Machine Bull 20.25d 20.25
Cia Argent. El. 156 155.50
De Beers 10 10

1 Imp. Chemical 11.75 11.75
Pechiney 37 36.50
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 92.50 94.50
Unilever 87.50 88.75
A.E.G. 66 68
Bad. Anilin 107 108.50
Farb. Bayer 108 110.50
Farb. Hoechst 106 107.50
Mannesmann 134 d 137.50
Siemens 229 230
Thyssen-Hutte 91 92
V.W. 183 185.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 59500 51500 d
Roche 1/10 5950 6175
S.B.S. port 353 359
S.B.S. nom. 271 275
S.B.S. b. p. 301 305
Ciba-Geigy p. 830 890

i Ciba-Geigy n. 531 543
Ciba-Geigy b. p. 645 690

Convention or : 27.9.78 classe tarifaire 257/104

BALE A B <
Girard-Perreg. 425 425
Portland 2400 2400 d
Sandoz port 3200 3275
Sandoz nom. 1550 1560
Sandoz b. p. 350 360
Bque C. Coop. 955 950 d

(Actions étrangères)
Alcan 46 48.50
A.T.T. 89.50 91.75
Burroughs 11* 117
Canad. Pac. 28.50 29.25
Chrysler 17.25 18 d
Colgate Palm. 30 30 d
Contr. Data 56.50 57.75
Dow Chemical 41 41.75
Du Pont 186.50 190.50
Eastman Kodak 91.50 93.75
Exxon 75 77.50
Ford 66 67
Gen. Electric 76 79.50
Gen. Motors 91.50 94
Goodyear 24 25.50
I.B.M. 411 422
Inco B 24.25 25
Intern. Paper 65 66
Int. Tel. & Tel. 45 46.50
Kennecott 39.50 39.25
Litton 36.75 37.25
Halliburton ioi 105
Mobil Oil 102.50 104
Nat. Cash Reg. 87 50 90
Nat. Distillers 32 32
Union Carbide 57

"
50 59.50

U.S. Steel 37.50 40

NEW YORK
Ind. Dow Jouet
Industries 868 ,16 860 ,19
Transports 245,42 242 ,65
Services public 106,09 106 ,26
Vol. (milliers) 26.380 28.500

:ours indicatifs
Billets de banque étrangers
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) 10320-10520-
Vreneli 94.— 103.—
Napoléon 86.— 99.—
Souverain 86.— 96.—
Double Eagle 450.— 480.—

Y/ \# Communiqués

Y"-/ Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 61.50 63.50
IFCA 1600.— 1630 —
IFCA 73 83.— 85.-

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOGl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ f * J Fonds cotés en bourse Prix payé
vli/ A B

AMCA 17.75 18.50
BOND-INVEST 55.25 55.50
CONVERT-INVEST 60.— 59.—d
EURIT 101.—d 101.—
FONSA 88.— 89.50
GLOBINVEST 46.50d 47.50
HELVETINVEST 110.— 110.—d
PACIFIC-INVEST 63.— 67.—
SAFIT 115.— 113.—d
SIMA 196.— 196.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 49.— 51 —
ESPAC 93.— —.—
FRANCIT 66.50 68.—
GERMAC 83.80 —.—
ITAC 56.— 57.50
ROMETAC 212. — 216.— I

M,I iijj Dem. Offre
n | j I g CS FDS BONDS 57,0 58,0
I ¦ I ' I CS FDS INT- 48,5 50'°U L—I ACT. SUISSES 260,0 261,0
L̂BJ CANASEC 306,0 320,0

_ . . . .  „ . USSEC 358 ,0 372 , 0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR SH.S BO.n

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 —

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

Automation 53 0 54 „ Pharma g8 „ „9 „ . . . .  26 sePl- 27 sept.
Eurac. 222 0 224 0 Siat 1655 0 — lnaustrle 261 ,6 268 ,0
Intermobil 54;o 55

'
0 Siat 63 121o,'o 1215 ,0 JSïïîéîtal 334 ,2 336 '7Poly-Bond 57 5 53. 5 1  Int»ce général 2g9 5 294 4

± BULLE TIN DE B OURSE

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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» ffinanc© & Economie • finance • Economie # finance • Economie * finanse •

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

8.9 15.9 22.9

Confédération 3.01 3.00 3.02
Cantons 3.73 3.71 3.71
Communes 3.93 3.93 3.87
Transports 4.67 4.66 4.53
Banques 3.77 3.74 3.74
Stés financières 4.71 4.70 473
Forces motrices 4.11 4.06 4 08
Industries 4.81 4.81 4 82

Rendement générai! 3.82 3.79 3.81

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Dernièrement s'est déroulée à
Auvernier la dix-neuvième assem-
blée générale ordinaire de l'Ordre
neuchâtelois des experts-compta-
bles. Présidée par M. P. Pauli, elle
marquait à la fois l'aboutissement
d'un long travail préparatoire et le
coup d'envoi d'une action visant à
mieux définir, auprès du public, la
profession de l'expert-comptable.

Dans son rapport sur l'exercice
écoulé, le président a mis l'accent
sur la nécessité de donner un reflet
fidèle, dans les milieux les plus
larges, de la structure de I'ONEC
qui compte 35 membres et qui est
rattaché à l'Association suisse des
experts-comptables ainsi qu'à la
Chambre suisse des Sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables.

En effet, face à un avenir écono-
mique difficile, il est Indispensable
de faire connaitre la formation et
les connaissances exigées pour une
admission dans cette organisation
professionnelle, ainsi que le champ
d'activité et la responsabilité de ses
membres.

C'est à l'unanimité que l'assem-
blée a décidé de sauvegarder et dé-
fendre la confiance (fiduciaire déri-
vé de fiducia, la confiance) qui est
l'apanage de la profession d'expert-
comptable, profession qui n'est pas
protégée légalement, mais unique-
ment par ses organisations profes-
sionnelles. Une brochure d'informa-
tion sera éditée prochainement.

Les autres points de l'ordre du
jour de l'assemblée ont été liquidés
sans problème. Le mandat du pré-
sident étant arrivé à échéance, la
présidence sera assumée, pour les
deux prochaines années, par M. J.. P.
Zaugg.

Une conférence remarquable de
M. D. Liechti, délégué aux Affaires
économiques du canton sur les
« Projets fédéral et cantonal de
l'aide subsidiaire aux investisse-
ments », a suivi la partie adminis-
trative, (sp)

Importante prise
de position

de l'Ordre neuchâtelois des
experts-comptables (ONEC)
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Les traditionnelles qualités allemandes: robustesse, Habilité,
efficacité. Et en plus: beaucoup de place, un accès aisé, un passage
facile à travers la cabine.

Le nouveau Transit décharge le chauffeur:
Confortable habitacle de berline, sièges anatomiques, instru-
ments clairs, nouveau système d'aération et de chauffage. Sans
oublier le riche équipement de sécurité de Ford.

Le nouveau Transit décharge votre compte
d'exploitation:
Services espacés de 20000 km, moteurs ACT de 1,6 ou 21 à
essence normale, économiques et bien accessibles. Deux empatte-
ments, 5 charges utiles, 7 superstructures, 18 combinaisons de
portes - pour vous décharger. Faites-en la preuve: Essayez-le!

Le nouveau Ford! Transît. <̂ |§P>
Le signe du bon sens.

GARAGE jl> La Chaux-de-Fonds
DES
^

Ras SA Le 
Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neiichâtel——————___————————
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Suspension indépendante sur les quatre roues, freins à disques à l'AV, à tambours .̂ rfSSfflte»̂
à l'AR, 5 places, hayon, phares à halogène, banquette arrière rabattable, vitres Jt /̂t**1 ^^Shi
teintées, aération forcé, appuis-tête, modèle 90 SL; 998 cmc. 36 kW DIN AT J$

^̂
P*%

(49 CV DIN), modèle 120 SL: 47,8 kW DIN (65 Ci/ DIN), compte-tours, mano- g ̂ ^*&<\
mètre de pression d'huile. Fr. 9490.-, 9990.- fi^ ft^Sft&Jl

0& iVlini Innocenta Bertone fâÈ%^
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
Fritz-Conrvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Schranz

©

Atelier et bureau : Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 ^7̂ \.Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68 %[l\yML
La Chaux-de-Fonds V^F

Venez faire un essai!
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WÈ̂ personnel ^Bj
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

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

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 . 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 I

¦ 25000.- 1 2207.45 1 1161 - | 812.20 | 637.80
H Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

! mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de 56 c
•w-̂  remboursable
1̂ M* ===^====== ^====2 

par 
mensualités

lli ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S deFr I

I Nom Prénom I
I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I
I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession H
I Lieu d'origine , : I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

3 actuel depuis ___ H BP ?̂m
I Revenu mensuel HnU|fii
j total §g Bl ffiH

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

i Crédit Suisse

\ \ w a r W r\. *M W^

mamm Hoo  ̂  ̂ M

mm ( & Ê SM==ĴSï !
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Wjm Blls "; : * -O ¦ Jllli; l
VKJB ¦i'" i':" "" ' ! ¦ '" " " ' ¦¦¦¦¦¦ " ¦¦¦£&

mr ^^^ / \WB I ¦• • J ¦ \
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Bjp BSBJMH ĴI

I f̂lmele
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.

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

H V ^BI S r̂ ¦¦¦

Les spécialistes à votre service

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

SALON CAPRICE
informe sa fidèle clientèle

de sa nouvelle
coiffeuse

DIPLÔMÉE, CONSCIENCIEUSE ET SOIGNEE
Charles-Naine 7 - Tél. (039) 26 96 96

A LOUER
dès le 30 avril 1979 - Bois-Noir 39

PETIT LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine

Loyer mensuel, charges comprises 203 fr.
Tél. (039) 26 89 17

GO-WEST

^^Numa-Droz 2 j
Ancien surplus

américain
La Chaux-
de-Fonds
OUVERT

l'après-midi
SAMEDI

toute la journée
BLOUSON PILOTE

LEWIS ,
bien fourré
Fr. 59.-

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
OCTOBRE 1978

7e Marche populaire
des étangs et réserves

naturelles
Départ:

La Marnière (près des Reussilles)
Deux parcours: env. 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.— par personne

Motif de la médaille:
Etang de Plain de Saigne

Organisation:
Fanfare Municipale Tramelan

Inscription:
sur CCP 25-13 312 ou au départ

Renseignements:
M. Roger DROZ, 2720 Tramelan

Tél. (032) 97 53 43

A LOUER
A SAINT-IMD3R
dès le 1.10. 78

appartement 4 p.
tout confort dans
immeuble tranquille
situation centrale,
ainsi qu'

1 chambre
meublée
lavabo, eau chaude ,
WC, chauffage gé-
néral, entrée indé-
pendante.

Tél. (021) 62 12 86.
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Pas de miracle helvétique en Coupe de l'UEFA

La défense bâloise vient d'être battue.

Neckar-Stadion , 23.000 spectateurs.
— ARBITRE, M. Stupar (URSS). —
BUTS : 24e Kelsch 1-0 ; 32e Schoenen-
berger 1-1 ; 48e Kelsch 2-1 ; 64e Hansi
Muller 3-1 ; 68e Kelsch 4-1. — VFB
STUTTGART : Roleder ; Holcer, Mar-
tin, K. H. Foerster, Elmer ; Hadewicz
(70e Schmider), Ohlicher, Muller (80e
Hattenberger) ; Kelsch, Dieter Hoeness,
Volkert. — BALE : Kung ; Siegentha-
ler, Maradan, Stohler, Baldinger (80e
Fischli) ; Dematmels, Schaer, Tanner ;
Marti , Schoenenberger (46e Maissen),
Lauscher.

Comme on pouvait le penser, Bâle a
subi une nouvelle défaite devant le
VFB Stuttgart en Coupe de l'UEFA.
Au Neckar-Stadion, il s'est incliné par
4-1 (mi-temps 1-1) après avoir déjà
été battu par 3-2 à l'aller. Bien
qu'ayant subi une défaite indiscutable,

les Rhénans ont fait bonne impression
en première mi-temps tout au moins.
Alors que le score était encore de 1-1,
l'arbitre ignora une faute de Kelsch
sur Schoenenberger dans le carré de
réparation allemand. Un penalty aurait
pu redonner un peu de piment à la
rencontre. Le deuxième but allemand,
au contraire, fut le commencement de
la fin pour les Bâlois qui auraient
sans doute subi une défaite plus sévè-
re encore sans quelques brillantes pa-
rades de Kung.

Le UFC Bâle a eu le mérite d'en-
tamer la rencontre en cherchant à ga-
gner. Durant les vingt premières mi-
nutes, il s'attira ainsi les applaudisse-
ments du public. Lorsque Kelsch,
d'une reprise de la tête, ouvrit le score
à la 24e minute, les Bâlois avaient
t.:)'é trois corners et les Allemands n 'en
avaient encore obtenu aucun. C'est
également de la tête, sur une contre-
attaque conduite par Maradan et De-
marmels, que Schoenenberger réussit
le but égalisateur. La suite devait être
moins brillante de la part des Bâlois ,
surtout après que l'arbitre leur eut
refusé un penalty indiscutable. Sur
cette action , Schoenenberger fut d'ail-
leurs blessé et il dut céder sa place à
Maissen au repos.

La seconde mi-temps ne fut qu 'une
formalité pour le VFB Stuttgart qui
assura son succès grâce à deux nou-
veaux buts de la tête de Kelsch (sans
aucun doute le meilleur jo ueur sur le
terrain) et à une réussite de Hansi
Muller. Rappelons que le VFB Stutt-
gart est invaincu depuis une année
sur son terrain.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

VFB Stuttgart bat Bâle 4-1

La Valette - Grasshoppers 3 à 5
Les Zurichois ont passé chez les champions

Stade de La Valette, 2000 spectateurs. — ARBITRE : M. Latzin (Autriche). —
BUTS : 13' Sulser (penalty), 0-1 ; 56' Agius, 1-1 ; 61 ' Ponte, 1-2 ; 69' Traber,
1-3 ; 77* H. Herrmann, 1-4 ; 78' Traber, 1-5 ; 83' Seychell, 2-5 ; 86' N. Farru-
gia (penalty), 3-5. — LA VALETTE : Grime ; Spiteri, Gauci, Abdilla, De-
mojo ; Gallea, Fenech, N. Farrugia ; Agius, Seychell, Magro. — GRASS-
HOPPERS : Berbig ; Hey, Wehrli (69' Bigi Meyer), Montandon, Nafzger ; Sul-
ser, Heinz Herrmann, Bauer (46' Ponte) ; Egli, Herbert Herrmann, Traber.

PAR 13 BUTS A 3 !
Comme lors du match aller au Hard-

turm , il y a eu huit buts au cours du
match de Coupe d'Europe des cham-
pions, entre le FC La Valette et les
Grasshoppers. Cette fois cependant, ce
n'est pas uniquement le gardien mal-
tais qui a été battu. Les champions
suisses se sont en effet imposés par
5-3 (mi-temps 1-0). Ils ont ainsi obtenu
une qualification — prévue — pour
les huitièmes de finale, sur le score
total de 13-3.

Les Grasshoppers ont éprouvé de sé-
rieux problèmes d'adaptation au ter-
rain en terre battue. Face à des adver-
saires parfaitement à leur aise, ils con-
nurent un début de match difficile. Il
fallut un penalty dicté par l'arbitre au-
trichien Latzin, pour qu'ils puissent
prendre l'avantage par l'intermédiaire
de Sulser. Les Maltais, profitant d'une
faute de position de la défense, par-
vinrent à égaliser à la 56e minute. Mais
la réplique ne se fit pas attendre. Les
champions suisses trouvèrent enfin la
bonne cadence et dès ce moment, la
défense maltaise ne parvint plus à leur
résister. Par Ponte, Traber (deux fois)
et Herbert Hermann, promu avant-
centre, le score passa à 5-1. Le FC La
Valette profita du relâchement bien
compréhensible des Zurichois en fin de
rencontre, pour tromper Berbig à deux
reprises, la deuxième fois sur penalty.

L'entraîneur Johannsen a fait évoluer
treize des 14 joueurs qui étaient du
déplacement. Seul le gardien rempla-
çant Inderbitzin n'est pas entré en jeu.
Ponte et Bigi Meyer n'ont pour leur
part joué qu'une mi-temps. Avec les

huit buts d'avance pris à l'aller, il s'a-
gissait surtout pour les Grasshoppers
d'éviter une blessure. L'objectif a été
atteint.

Le gardien des Grasshoppers Berbig a
concédé trois buts, mais son équipe est

qualifiée, (asl)

Liverpool, tenant
a été éliminé

Chez les champions

Le FC Liverpool ne réussira pas
la passe de trois en Coupe d'Euro-
pe des champions. Il a été éliminé
dès le premier tour de l'édition
1978-79 par Nottingham Forest qui ,
en mai dernier, lui avait déjà ravi
son titre national. Vainqueur à l'al-
ler par 2-0, Nottingham Forest a
arraché le match nul (0-0) au stade
d'Anfield Road. Malgré l'appui in-
conditionnel de plus de 50.000 spec-
tateurs, le tenant du trophée n'a
pas réussi à se libérer du marqua-
ge étroit dont il fut l'objet.

Liuerpooî : Clémence ; Neal , A.
Kennedy, Thompson, Hughes ; R.
Kennedy, Case, McDermott ; Sou-
ness, Dalglish, Heighway. — Nottin-
gham Forest : Shilton ; Anderson,
McGovzrn , Lloyd, Clark ; Burns,
Gemmill, Bowyer ; Woodcock, Birt-
les, Robertson.

Tous les résultats de la soirée
Voici les résultats des rencontres

jouées hier soir , dans le cadre des
Coupes européennes de football :

Coupe des champions
Matchs retour du premier tour :

Wisla Cracovie - FC Brugeois 3-1,
Wisla Cracovie qualifié sur le score
de 4-3. — FC La Valette - Grass-
hoppers 3-5, Grasshoppers qualifié
par 13-3. — Bohemians Dublin -
Omonia Nicosie 1-0, Bohemians
Dublin qualifié par 2-2 (but mar-
qué à l'extérieur). — Austria Vien-
ne - Vlaznia Shkoder (Albanie) 4-1,
Austria Vienne qualifié par 4-3. —
Ujpest Dozsa Budabest - Zbrojovka
Brno (Tchécoslovaquie) 0-2, Zbro-
jovka Brno qualifié par 4-2. — IA
Akranes (Islande) - FC Cologne 1-1,
Cologne qualifié par 5-2. — Dyna-
mo Kiev - Haka Valkeakoski (Fin-
lande) 3-1, Dynamo Kiev qualifié
par 4-1. — Dynamo Dresde - Par-
tizan Belgrade 2-0 après prolonga-
tions, Dynamo Dresde qualifié par
2-2 aux penalties. — Progrès Nie-
dercorn (Luxembourg) - Real Ma-
drid 0-7, madrid qualifié sur le sco-
re total de 12-0. — PSV Eindhoven -
Fenerbahce Istanbul 6-1, Eindhoven
qualifié par 7-3. — Glasgow Ran-
gers - Juventus Turin 2-0, Glasgow
qualifié par 2-1. — AS Monaco -
Malmoe FF 0-1, Malmoe qualifié
par 1-0. — Lillestroem SK (Nor-
vège) - Linfield Belfast 1-0, Lil-
lestroem qualifié par 1-0. — FC
Liverpool - Nottingham Forest 0-0,
Nottingham qualifié par 2-0. — Por-
to - AEK Athènes 4-1. AEK Athè-
nes qualifié par 7-5.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Matchs retour du premier tour :
Ballymena (Irlande du Nord) - Be-
veren Waas (Belgique) 0-3, Beve-
ren Waas qualifié Dar 6-0. —
Schachtjor Donetsk (URSS) - FC
Barcelone 1-1, Barcelone qualifié
par 4-1. — FC Magdebourg - Valur
Reykjavik 4-0, FC Magdebourg qua-
lifié par 5-1. — Kalmar FF (Suède) -
Ferencvaros Budapest 2-2, Ferenc-
varos qualifié par 4-2. — Nancy -
Frem Copenhague 4-0, Nancy qua-
lifié par 4-2. — Banik Ostrava j
(Tchécoslovaquie) - Sporting Lis-,
bonne 1-0, Banik Ostrava qualifié
par 2-0. — Aberdeen - Marek Stan-
ke Dimitrove (Bulgarie) 3-0, Aber-
deen qualifié par 5-3. — Servette -
PAOK Salonique 4-0, Servette qua-
lifié par 4-2. — Fortuna Dussel-
dorf - Universitatea Craiova (Rou-
manie) 1-1, Fortuna Dusseldorf
qualifié Dar 5-4. — SSW Innsbruck -
Zaglebie Sosnoviec 1-1, Innsbruck

qualifié pur 4-3. — Ipswich Town -
AZ 67 Alkmaar 2-0, Ipswich qua-
lifié par 2-0. — Wrexham - Rijeka
2-0, Rijeka qualifié par 3-2. —
Inter Milan - Floriana La Valletta
5-0, Inter Milan qualifié par 8-1. —
Apoel Nicosie - Shamrock Rovers
Dublin 0-1, Shamrock qualifié par
3-0.

Coupe de l'UEFA,
Matchs retour du premier tour :

Panathinaikos Athènes - Arges Pi-
testi (Rou) 1-2 (0-0 ; Arges Pitesti
qualifié 5-1. — Lech Poznan - MSV
Duisbourg 2-5 (1-3) ; Duisbourg
qualifié 10-2. — MTK - VM Buda-
pest - Politechnia Timisoara (Rou)
2-1 (0-0) ; MTK - VM Budapest
qualifié 4-1. — Slask Wroclaw - Pe-
zoporikos Larnaca (Chy) 5-1 (3-1) ;
Slask Wroclaw qualifié 7-3. — Lok
Kosice - AC Milan 1-0 (0-0, 1-0 ap.
prolongation ; AC Milan qualifié
1-1 au tir des penalties. — Naoles -
Dynamo Tbilissi 1-1 (0-0) ; Dynamo
Tbilissi qualifié 3-1. — Adanaspor-
Honved Budapest 2-2 (1-0) ; Honved
Budapest qualifié 8-2. — Etoile
Rouge Belgrade - Dynamo Berlin
4-1 ; Etoile Rouge Belgrade quali-
fié 6-6 (buts marqués à l'extérieur).
— Molde (Nor) - Torpédo Moscou
3-3 ; Torpédo qualifié 7-3. — Lech
Poznan (Pol) - MSV Duisbourg 2-5 ;
Duisbourg qualifié 10-2. — Trakia
Plovdiv - Hertha Berlin 1-2 ; Her-
tha Berlin qualifié 2-1. — Laneros-
si Vicenza - Dukla Prague 1-1 ;
Dukla Prague qualifié sur le score
total de 2-1. — Ajax Amsterdam -
Athletico Bilbao 3-0 ; Ajax quali-
fié 3-2. — Turin - Sporting Gijon
(Esp) 1-0 ; Gijon qualifié 3-1. —
1903 Copenhague - Palloseura Kuo-
pio (Fin) 4-4 ; Kuicio qualifié 6-5.
— Racing Strasbourg - Elfsborg
Boras 4-1 ; Strasbourg qualifié 4-3.
— Esbjerg BK - Start Kristiansand
1-0 ; Esbjerg qualifié 1-0. — Loko-
motive Leipzig - Arsenal 1-4 ; Ar-
senal qualifié 7-1. — Lierse (Be)
— Cari Zeiss Jena 2-2 ; Cari Zeiss
Jena qualifié 3-2. — Ifk Norrkoe-
ping - Hibernian Edimbourg 0-0 ;
Hibernian Edimbourg qualifié 3-2.
— Valence - Csca Sofia 4-1 ; Va-
lence qualifié sur le score total de
5-3. — Sturm Graz - Borussia
Moenchengladbach 1-2 ; Moenchen-
gladbach qualifié 7-2. — West
Bromwich Albion - Galatasary Is-
tanbul 3-1 ; West Bromwich quali-
fié 6-2. — VFB Stuttgart - FC Bâle
4-1 ; Stuttgart qualifié 7-3. — Dun-
dee United - Standard Liège 0-0 ;
Standard Liège qualifié 1-0. —
Manchester City - Twente Enschede
3-2 ; Manchester qualifié 4-3. — Ra-
pid Vienne - Hadjuk Split 2-1 ;
Hadjuk qualifié 3-2. — Benfica Lis-
bonne - Nantes 0-0 ; Benfica quali-
fié 2-0.
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L'entraîneur KATIC
et ses joueurs

vous donnent rendez-vous, samedi
30 septembre, à 17 h. 30, au Stade
de La Charrière P 20750

Hockey sur glace

Coup dur pour Langnau
L'ex-international de Langnau Rolf

Tschiemer, victime d'une déchirure des
ligaments au genou, à la suite d'une
blessure récoltée lors du tournoi
d'Yverdon , sera indisponible pour trois
mois.

L'ailier de l'Emmenthal avait déjà
eu sa dernière saison gâchée par une
blessure à l'oeil, puis une seconde à
l'épaule.

Pour sa part, le défenseur du HC
Sierre, Jean-Claude Locher, également
touché à Yverdon, ne pourra pas dis-
puter les premiers matchs du cham-
pionnat de LNA, à cause d'une blessure
à l'épaule.

Servette se qualifie en battant PÂ0K Salonique 4 à 0
Réel exploit des Genevois en Coupe des vainqueurs de Coupe

Stade des Charmilles, 12.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Laszlo Kador
(Hongrie). — BUTS : 14' Pfister, 1-0 ; 76' Hamberg, 2-0 ; 85' Elia, 3-0 ; 88'
Elia, 4-0. — SERVETTE : Engel ; Valentini, Trinchero, Guyot, Bizzini ; Bar-
beris, Schnyder, Andrey ; Pfster, Hamberg, Peterhans (46' Elia). — PAOK
SALONIQUE : Filis ; Koudas, Gounaris, lossiphidis, Pellios (87' Alavan-
tas) ; Kjmanidis, Damanakis, Sarafis ; Orfanos, Guerinio (62' Kostikos), K.

Apostolidis. — Avertissement à Kostikos (78 ).

Sur cette action servettienne, le gardien de Salonique ne sera pas battu.
(bélinos AP)

LONG SUSPENSE
Au terme d'un match crispant, mar-

qué par un long suspense, Servette a
obtenu sa qualification pour le deu-
xième tour de la Coupe des vainqueurs
de Coupe en battant Paok Salonique
par 4-0 (mi-temps 1-0) alors que le

match aller s'était terminé sur le score
de 2-0 en faveur des Grecs.

Aux Charmilles, sous la pluie bat-
tante, les deux équipes retrouvaient
les conditions atmosphériques défavo-
rables qui avaient régné lors de leur
première confrontation. Les douze mil-
le spectateurs n'ont été libérés de leurs

angoisses que dans les ultimes minu-
tes. C'est à la 85e minute , grâce à une
volée fu lgurante  d'Elia que les Gene-
vois réussissaient leur troisième but.
Trois minutes plus tard , le même Elia
terrassait définitivement les visiteurs
par un quatrième but.

ENTRÉE DÉCISIVE D'ELIA
L'ex-Luganais, introduit à la 46e

minute seulement , a donc été le
« matchwinner ». En première pério-
de, Franz Peterhans, brouillon , n'a-
vait eu à son actif qu 'un bon tir à la
13e minute. Sur le renvoi du gardien ,
Barberis avait gâché la première des
multiples chances que Servette se créa
à son écrasante supériorité territoriale.
Une minute après la parade du gar-
dien sur la reprise de Barberis, P f i s t e r
ouvrait la marque d'un tir croisé à ras
de terre à la suite d'un mauvais ren-
voi de l'ailier Orfanes, qui était en po-
sition de défenseur. A la 23e minute,
Andrey adressait un tir en vrille que
Fili sauvait avec peine sur l'un des
12 coups francs accordés au Servet-
te en première mi-temps. Une minute
plus tard , sur une déviation aérienne
de Hamberg, Schnyder, bien placé , tu
rait à côté.

DERNIER QUART D'HEURE
DÉCISIF

Dès son introduction, Elia se signa-
lait par un dribble habile et son ac-
tion démarquait Pfister lequel bottait
en force sur la barre transversale. Les
Grecs, qui n'avaient eu à leur actif
qu'un tir de Guerino en début de par-
tie, laissaient Engel inactif. A la 55e
minute son vis-à-vis réalisait une pa-
rade miracle devant Schnyder. Au f i l
des minutes, l'action des Servettiens
perdait de sa lucidité, le jeu devenait
haché. Lorsque tout à tour Andrey et
Pfister  (74e et 75e) échouaient in ex-
tremis, on pensait que la chance allait
peut-être assister Salonique jusqu 'au
bout. Mais à la 76e, Elia démarquait
Bizzini sur la gauche, le centre de
l'arrière trouvait la tête de Hamberg
à la réception et c'était le 2-0. Les
deux équipes étaient à égalité. Sentant
la qualification à leur portée, les Suis-
ses redoublaient leur pression et ter-
minaient le match en fan fa re  par les
deux buts d'Elia.

QUALIFICATION LOGIQUE
Sur l'ensemble des deux rencontres,

Servette a largement ̂ mérité sa quali-
. J içation. A Salonique, les « Grenat »
avaient fai t  jeu éga l avec leurs oppo-
sants dans l' occupation du terrain. A
Genèue, ce f u t  une partie à sens uni-
que. Paok Salcnique valut par sa dis-
cipline tactique, sa robustesse mais ne
parvint- pas à se montrer réellement
dangereux sur des « contres ». Les
prouesses du gardien remplaçant Filis
ont retardé l'échéance.

Au Servette, les défenseurs n'ont ja-
mais laissé une chance aux attaquants
adverses. Les trois demis Schnyder,
Barberis et Andrey ont accompli un la-
beur immense avec un brio certain.
En attaque, la présence d'Elia en se-
conde période provoqua l'accélération
nécessaire pour venir à bout d' une op-
position massive. Dans l'ensemble le
match fu t  correct, l'arbitre ne sortit
.qu 'une seule fo is  son carton jaune.
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LE GRAPHISTE-CONCEPTEUR CINÉASTES ET PRODUCTEURS CLICHEURS ET PHOTOLITHOGRAPHES LES IMPRIMEURS

Le graphiste-concepteur travaille généralement L'image photographique et cinématographique Avant de paraître dans un support de grande L'imprimeur se charge de la composition des
en équipe avec le rédacteur-concepteur dont nous atteint au carrefour du réel et de diffusion, chaque document (dessin original, textes, de la mise en place des éléments
nous parlions dans l'annonce précédente. l'imaginaire. C'est dire son importance pour la photo, annonce) doit subir un certain nombre graphiques et de la réalisation des imprimés qui
Tandis que le rédacteur conçoit les textes, publicité, dont elle a transformé la physionomie de traitements techniques qui l'adapteront aux lui sont confiés. Son domaine est si vaste, les
le graphiste les intègre dans une mise en page en l'espace de moins d'une génération. Cinéma, caractéristiques du procédé d'impression choisi. procédés d'impression sont si variés, qu'il est
qui assigne à chaque élément du message télévision, films d'entreprises, animation des Ces techniques, toutes dérivées de la photo- difficile de donner une vue exhaustive de son
la place qui lui revient (définition de l'impor- lieux de vente, etc., l'éclatement de l'audiovisuel graphie, sont très différentes selon que rôle. C'est donc en fonction de la définition
tance du texte par rapport à l'image, choix des et de ses applications a introduit une grande l'impression se fait en relief, en creux ou à plat. technique de chaque travail, qu'il s'agisse
caractères, réalisation des illustrations, diversité dans les professions publicitaires de Ainsi la typographie requiert des clichés de zinc d'éditer une brochure, un prospectus ou une
instructions au photographe pour les prises l'image photo, mobile ou immobile. Le plus gravés, l'héliogravure et l'offset des films, la affiche, d'imprimer une marque sur un verre ou
de vues, etc.). Si on l'appelle graphiste- souvent indépendant, le photographe est sérigraphie des films et des écrans de soie. un support plastique que le publicitaire choisira
concepteur, c'est, on l'aura compris, que le amené à se spécialiser dans quelques secteurs Le clicheur et le photolithographe ont la lourde dans chaque cas le procédé et le fournisseur qui
visuel n'est pas seulement le support matériel (mode, horlogerie, alimentation, par exemple) tâche, autant artistique que technique, de conviennent le mieux. La longue et belle
de la communication, mais qu'il fait partie dont il maîtrise parfaitement les aspects visuels. fabriquer ces supports dont la qualité détermine tradition de cette corporation lui garantit une
intégrante du message lui-même. La publicité, qui fait une grande consommation le degré de fidélité à l'original de la réalisation conforme à ses désirs. Juste retour

de jeunes talents, peut s'enorgueillir d'avoir reproduction imprimée. des choses, c'est de la collaboration avec des
favorisé mainte carrière de réalisateur, par la publicitaires novateurs que sont nées les
rigueur, la discipline, mais aussi l'originalité typographies et les mises en page qui
et le dépassement que postulent ses - caractérisent l'imprimé moderne,
commandes.
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«Personne ne lit la publicité. Les gens lisent ce Un super prix récompensera le vainqueur attribués à chacun des 4 concours : f~ /̂f?Vf^"lqui les intéresse, et il se peut que ce soit une absolu du concours; il sera alloué par tirage au lUfll|l[Wi» )M Une automobile
annonce.» sort à un participant ayant répondu avec yj ^^mmmrjj VOLKSWAGEN POLO

H. L. GOSSAGE. exactitude au moins à l'une des séries de 1™ catégorie: 12 gagnants offerte par AMAG et la SGA SOCIÉTÉ
publicitaire américain questions. 
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I A cmÉUATinM ortMARinc Toute personne domiciliée en Suisse peut 1§É1 HFRIUIES rHAIsW ayant répondu avec exactitude au moins
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proche famille. Il est possible d envoyer une machine à écrire HERMES BABY offerts par CANON et PHILIPS <-, Pa aujourd hui cinquante ans. Fondée en 1928 plusieurs solutions, sur cartes postales offerte par HERMES PRECISA "̂ . Ĵ,̂ ^̂ '̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^^par des professionnels clairvoyants, son histoire uniquement. Chaque participant ne peut INTéRNATIONAI VuorHnn 1 • ¦><* *»•¦.-«.•». A. ¦«* "s> l^

illustre un demi-siècle de progrès incessants qui cependant gagner qu'une seule fois. imcniMMiiuiMML, iveruon. 
J LES QUESTIONS (2° série) ;

ont fait passer la publicité du stade de la Dernier délai d'envoi: 16 octobre 1978 (date du
spontanéité «artiste », désinvolte et un brin timbre postal) au Secrétariat de la FRP, 2* catégorie: 12 gagnants I Par quel moyen, Emile de Gtrardin, journaliste et I
tapageuse de la réclame à celui d'une pratique rue Daubin 4,1203-Genève. _^_ .. 'éditeur français (XIX" siècle) a-t-il pu abaisser
exigeante supposant une formation précise, de Les prix seront tirés au sort parmi les réponses E^KSl ïnnAP/ MMI l̂ •CTA^^«Tl r- cin i le 

prix 

des journaux?
vastes connaissances et une conscience justes sous contrôle de Maître Claude Naville, BĈ jWW KUUAK MINl-INbTAIvlAriC S30
professionnelle élevée. Cest dans le cadre des huissier judiciaire assermenté et d'un jury de K̂ B offert par KODAK SA. Lausanne I Réponse: 'Clubs de publicité membres de la FRP que se spécialistes de la publicité. Aucune l ' I
développèrent les premiers embryons de correspondance ne sera échangée au sujet du
formation, par des conférences, des échanges concours. Les prix ne peuvent pas être 3* catégorie : 12 gagnants | L'imprimerie apparut en Occident vers le
d'expériences et de premiers séminaires. La remboursés en espèces. Les gagnants seront f""ADAK.I lYÀ^IJE i XIVe siècle. Elle était connue, dès le VI" siècle, j
deuxième phase fut l'organisation de cours avisés personnellement par écrit et les réponses V*/\KATN UAV^rlC I dans un autre continent. Plus précisément dans
réguliers, placés sous la direction de spécialistes, aux questions des concours publiées dans la un MADISON CARAN D'ACHE, le stylo I quel pays?
qui ouvrirent l'accès à deux professions presse entre le 20 et le 31 octobre 1978. La . de naute qualité,
maintenant reconnues par l'Office fédéral de participation au concours implique la assuré contre le vol et la perte I Réponse * I
l'industrie des arts et métiers et du travail reconnaissance tacite du présent règlement. I(OFIAMT), celle de «chef de publicité» et de Des coupons de participation peuvent être
«technicien en publicité», titre que la FRP a été demandés auprès des agences de publicité, gg autres prix
la première à décerner en Suisse. Aujourd'hui, éditeurs de journaux et des régie d'annonces. votre caricature par Jean Leffel i
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EXX3
**< Ville de La Chaux-de-Fonds»«
Patinoire des Mélèzes

Ouverture :
dimanche 1er octobre 1978 à 9 h.
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de nécessité:

Lundi de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
Mardi de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Mercredi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30
Jeudi de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Vendredi de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Samedi de 9 à 12 h. et de 14 h. 15 à 17 h. et de 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 à 12 h. et de 14 h. 15 à 17 h.

Tarifs
Adultes Enfants, étudiants

apprentis jusqu'à
20 ans

Entrée simple Fr. 1.70 Fr. 0.80
Cartes au porteur 25 entrées Fr. 30.— Fr. 13.—
Cartes au porteur 10 entrées Fr. 15.— Fr. 7.—
Abonnement de saison Fr. 80.— Fr. 45.—
Abonnement visiteur Fr. 20.—
Vestiaire dépôt Fr. 2.— Fr. 2.—
Location casier saison Fr. 15.— Fr. 15.—

Il est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste doit
être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute responsabilité
en cas d'accident.

AlTÊRfWIVÉ
Boutique

Nous participons à la Modhac

EXCLUSIVITÉS
Une nouvelle collection venue de Londres

Jupes anciennes brodées du Rajastan

*

|j-*̂ ' ^.H diplômé fédéral
Si— ,. ..- mi Av. L.-Robert 23
iPP*"'" Tél. (039) 22 38 03

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

Le nouveau
maquillage
de l'automne 

THE GREAT CASTLE COLORS DE ESTEE LAUDER

Luxe, élégance, romantisme, telles sont les tendances de
la mode automne-hiver que l'on retrouve dans tous nou-
veaux produits de maquillage Estée LAUDER.
Venez librement les essayer.

35outicfue
PARFUMERIE
DEiAVENUE

L. CARLIER
Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
Tél. (039) 23 34 44

i

A VENDRE
À AUVERNIER , situation exceptionnelle, avec superbe
vue sur le lac et les Alpes,

belle villa de maître
Construction très soignée, 5 pièces et dépendances,
2 garages, terrasse, patio, piscine, avec jardins et
vignes.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Case postale 420,
2001 Neuchatel.

TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

SERGE GROUSSARD

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

— Ecoutez , ce coup-ci, parole d'homme, je
vous mène rue de la Pompe. Je ne cherche pas
à vous posséder. Je pose mes conditions. Vous
savez pondre les bafouilles, à ce que je vois.
Vous allez m'écrire une confession: le Mauser,
l'agression, la bagarre, et aussi vos deux tenta-
tives de fuites, vos chutes. La .vérité, quoi !
Même à la fin: vous expliquerez que je cède
à vos supplications, comme on dit , et que je
vous reconduis chez votre père. C'est pas tout.
Parce que, si vous mourez, le permis d'inhu-
mer, vous y avez pensé ? Faudrait une lettre à
votre père, vous y annonceriez votre suicide,
je ne vois que ça. Je remettrai le feu dans votre
poche.

Clisiaire ne réagissait pas. Il avait baissé les
longs cils recourbés qui , jusqu'à ce qu'ils eus-
sent disparu dans la maturité, auraient paré

d'une grâce de chérubin cette figure à la scul-
pture virile et acérée.

— C'est à prendre ou à laisser, reprit le
chauffeur avec impatience. Et vous écrirez
dans l'auto. On y va tout de suite. Je suis en
train de choper la pneumonie. J'ai des charges
et je suis pas salarié.

Le regard clair de l'étudiant l'examina cal-
mement. Maubly, ressassant plus tard toutes les
étapes de cette traversée où s'accolait la mort,
allait conserver l'image de la résignation et de
la fierté qui se gravaient sur le visage imma-
culé, avec ses pommettes hautes, la peau ten-
due, l'étroitesse des maxillaires sur le cou
d'athlète.

— Soit ! murmura l'agresseur. Un temps,
puis: Sachez que, si vous m'avez menti, j ' ai dé-
couvert un moyen d'en finir avant l'arrivée,
quoi que vous fassiez.

Le trajet jusqu 'au taxi fut interminable.
Maubly ne put éviter deux chutes sur le ver-
glas. Il réussit chaque fois à maintenir Olisiaire
pour que celui-ci tombât sur lui.

Les clameurs de ce garçon ! Le vent les
happait , et devait les transporter , déformées,
jusqu 'aux maisons forestières où elles prenaient
semblance d'aboiements de chien perdu. Cela
jaillissait avec de formidables ampleurs, haché
de râles et de gargouillements. Clisiaire aurait
tant aimé s'évanouir pour échapper aux tré-
fonds de ces martyres !

L'artisan se mremettait sur pieds, le relevait

en des efforts tels que ses courbatures durèrent
plus d'une semaine. Ils repartaient. La neige
craquait. Maubly saignait de la nuque. Un gant
en lambeau. La capote lacérée. Il s'étonnait de
ne s'être rien cassé, et de n'avoir même pas une
foulure. Une odeur de légumes écrasés flottait
dans l'air coupant.

Ultimes pas tremblants. Les genoux plies,
l'étudiant raclait sa volonté. Il projetait en
arrière sa face exsangue. Ses dents aiguës et
blanches de jeune carnassier trituraient ses
lèvres. Le chauffeur sentait que s'ils glissaient,
c'en serait fait. Il eut la certitude que c'était
la dernière fois que Clisiaire marchait sur la
terre.

Lorsqu 'ils ouvrirent la portière arrière, ils
perçurent des senteurs de sang tiède et d'acide,
en mélange aigre-doux. L'entrée et la mise en
place du blessé déchiré qui tentait en vain de
retenir ses cris, furent exténuantes. Le moteur
ronfla sans histoire. La chaleur monta para-
disiaque. Toutes les vitres étaient encroûtées
d'une épaisse pellicule de glace que l'artisan
s'en fut frotter. Les rafales coléreuses qui am-
plifiaient la rigueur du froid déchiraient même
les bruits du moteur , et balayaient les gémisse-
ments incoercibles que Clisiaire exhalait en
demi-ton. Le bleu-noir de la nuit , insensible-
ment, perdait sa plénitude.

Quand Maubly vint s'asseoir, l'étudiant avait
cessé ses plaintes. Le chauffeur attendit un
instant puis:

— Alors, ces lettres ? Vous voulez de quoi
écrire ?

— J'ai mon carnet un un stylo. Encore une
minute.

On aurait dit maintenant qu'elle appartenait
à un enfant qui rêve, cette voix de tête au tim-
bre mat.

— Je vous assure, vous devriez essayer d'a-
valer un peu de rhum.

— Je sens que je le rejetterais immédiate-
ment. Ça me ferait si mal. Tout à l'heure, sous
le chêne, j' ai vomi de la bile. C'était...

Il n'acheva pas. Il n'avait presque pas articu-
lé les dernières paroles. Le chauffeur se tourna
vers lui , les deux avant-bras à plat sur la ban-
quette. Clisiaire tira son carnet de rendez-vous,
ouvrit un stylo d'or , en gestes décomposés.
Maubly l'avait adossé dans l'angle droit de la
lunette arrière.

— Mon gant...
L'artisan le déganta avec les précautions d'un

infirmier qui décolle un pansement. Clisiaire
traça une première ligne, une deuxième, en une
lenteur accablante.

— Vous mettez bien quelque chose comme
« Je soussigné, Clisiaire François, reconnais
que.. » ?

(A suivre)

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

A enlever... magnifiques meubles d'exposition
présentés sur 4 étages, comprenant :
1 bibliothèque murale «Herman Miller», exécution blanche, montants *)CAA

aluminium, grandeur 275 cm. Fr. 3170.— cédé Fr. Xj UU."
1 bibliothèque double face ou murale BEHR 1600 S, exécution 1/LAAblanche, montants aluminium, grandeur 286 cm. Fr. 4553.— cédé Fr. JUUU."
1 buffet de service, modèle BEHR, palissandre, faces blanches, gran- QTA

deur 240-95-52 cm. Fr. 2550.— cédé Fr. O/U."

1 salon nordique, tissu laine beige, chêne naturel, comprenant 1 ca- TAAA
napé 3 places, 2 fauteuils, 1 table. Fr. 5100.— cédé Fr. «j UUU*"

1 salon d'angle modèle BAIA haut dossier, comprenant 5 éléments. Fr. 4300.— cédé Fr. <5<j Uv."
1 salon modèle SWISS DESIGN, armature chromée, tissu feutrine, OCAAcomprenant 1 canapé 3 places, 2 fauteuils. Fr. 7057.— cédé Fr. J j UU«"
1 salon en cuir modèle PRIMUS, bois courbé noir, cuir vert foncé, CAAAcomprenant 2 canapés 2 places, 1 fauteuil, 1 banquette. Fr. 6535.— cédé Fr. *)UUU«"
1 salon classique modèle 268, tissu dralon à carreaux, accoudoirs 1 A f i  f i

simili-cuir noir, comprenant 1 canapé 3 places, 2 fauteuils. Fr. 2800.— cédé Fr. 14UU*a>

" "ièè'Mrt. < " ¦ '̂ *â * ; ' '&* :'i- ': ¦ *. ¦¦ Â A A '1 fauteuil «FLEUR» tissu stretch orange . , il Fr., .790.— cédé Fr. 4UU."

1 fauteuil simili-cuir et bois naturel Fr. 298.— cédé Fr. 150»"

1 fauteuil en canevas - chromé Fr. 350.— cédé Fr. ZUU«*
1 table de salle à manger ovale, exécution blanche + 4 chaises lOAAblanches assorties Fr. 2534. — cédé Fr. BôUU."

Ces différents meubles sont visibles dans nos locaux d'exposition.

Profitez de ces occasions exceptionnelles et exclusives... | j
... sacrifiées à des prix imbattables. . j : |iliiS

Formes nouvelles S.A.
Rue Neuve 1 • Tél. (039) 22 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS
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iMBOA fUi«Al«.f Place stable, rémunération
ff 611? ÊOyOÎQi intéressante

^̂  ̂^̂  ̂
Semaine de 5 jours par rota-

Nï ^ ŝ ^ir »TT™̂  ̂ rï°n et tous 'es 

avanfa

9es
I K J» \r B B S MjL sociaux d'une grande entre-

Vous pouvez nous faire confiance.
A@ Wf Au Wr A\\ ^e Présenter au bureau du

Àm \W M& Or Am personnel ou téléphoner au
^7̂  T̂ . (039) 23 25 01.Agence officielle : " 'GARAGE ET CARROSSERIE X. f

DES MONTAGNES S. A. X. f
Michel Grandican, cv. Léopold-Robert 107 ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦BM iH*



TRANSPORTS RAPIDES ET RÉGULIERS
entre Boncourt - Porrentruy - Moutier - Bienne

La Chaux-de-Fonds - Boncourt

ï™nA mm
mms ŝ ŝ ^kmim\mW ^MtmW-: *'"-;i "• :̂ B̂P^\w  ̂JÊBr

BOTEC SA I
CH - 2926 Boncourt

AGENCE EN DOUANE Télex 34626 botec ch
TRANSPORTS INTERNATIONAUX Tél. (066) 75 52 52 ? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

SV VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion  constant  "f*

T%n̂ ^ni|̂ Ŝ ^̂ Double- / SB :W Taft Hairspray îl Dussa RS^m 11
i? ¦ H- S *̂*  ̂ Douche JU ;7Rlgnular r >l revitalisant textile
DiBtfl riailS CB' Ira l J ^̂ ^̂ mWm JI? g f '*—«"l' - roserliaaillg Roulade i*A f̂fll M _. fe #f § —W -^h ^ mm -JE
2x125 g Dessert Moka ; BEtiB • I «It lU ' IpfuP̂ l

MF ma d&& "Bip f tHn de4 -7o V wIlJi :u È̂t& ^̂ 'BËL«« J&Bk j S #% H Hl •*•••- ItJKHiflïEP *r «=S| ' ¦"ai 131 HËM^ 1* il êaM Ifli V; f 1VWv i JE A M fl -p°ur ECU K 1̂  Jau lieu de- .85 300 g JE IW K̂ PKSHB ! coiff-ur?S KHIYĤ R 1 GfôRP
lA

ma|i Mfci'-v 'S cheveux iwlà,« IMB ém\mmT r n^LrPlB

¦ ¦ au lieu de 4.95 ŝl8WHHH»P*p̂  I au lieu de V0^UÊS V^R • au heu de 6.90/lfâ

Raisins bleus | # ** SM^iË^l̂̂ ^^̂ ^̂ y  ̂WÊ m 0MéBé*ni Lavallée, français kg l«0(f ÏM^T r ^ r^̂ '̂"*  ̂ FvT l V^r l EU

Cabres du pays „ MÊLXLslLl 1 k'éW* U i, W* MÊÊ
I 400 - 500 g. pièce %P3 I Amarillo-Pîscount, rue Bournot 31,2400 Le Locle B

La mousse menace votre gazon?
Si vous voulez qu'en 1979, votre pelouse soit libre de mousses, il faut
agir maintenant: „ ..
scarifier -détruire les //  r- j
mousses — fertiliser . ' innainm» ¦iw|
Voici la méthode moderne et pratique: 0 SÊÛsa'-*"W
scarificateur WOLF + / ; <B> . . Iffi
engrais-gazon Scotts , avec muscocide / *ftg««j»'«i» ..H|
On commence par éliminer radicalement l, *̂*J***k,**< *
do la pelouse «feutre», mousses et mau- / / ; '''AlSÊÊmtm̂Êvaises herbes poussant en largeur. On IJ JK5^& JHépande ensuite de façon homogène l'en-, M E32 UJ Pigrais Scotts SZ, avec muscocide. Les // f̂cJS- H \É,
résidus de mousse meu- ff^,. ,. ,,,.„, '̂' \ . jHj wF' Wêrent et les plantes de S ' " '  "'""'''" '¦ ' '"''" ' 'SS *̂'. .
gazon occupent les, „ ¦-, wifrfaafrjtw - ¦ •' ' • • ' " S-T '̂ T* •(>
espaces devenus libres.' ' "̂̂  ̂ *̂M***«»;v!( iMy -̂* • /
Maintenant à prix super-avantageux chez:

TOULEFER S.A. Centre Wolf
Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

MVi»\\«rJ^UIillMllVNUniVVMImVlinUuNttUU^IMlui^DlM

À VENDRE
à La Chaux-

de-Fonds

petit
locatif
10 apparte-

ments,
rendem. 11 %>.

Pour traiter :
Fr. 20.000.—

' S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchatel j

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

'À LOUER tout de suite

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

A louer
ou à vendre
tout de suite ou date à convenir

petite fabrique
sur 2 étages - centre ville - belle situa-
tion - locaux très aérés (environ 300 m2).
Téléphoner au (039) 22 36 36.

À VENDRE

attique
très bien situé, avec vue imprenable,
dans petit immeuble. Libre tout de suite.
Pour traiter : Fr. 60 000.—.

REGENCE S. A., 2001 NEUCHATEL, rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

À LOUER dès fin octobre ou date à
convenir, dans FERME RÉNOVÉE, à
Sagne-Eglise,

grand logement
-I- dépendances, confort , cheminée, jar-
din , garage. Loyer Fr. 500.— tout compris,
par mois.
Ecrire sous chiffre ES 20224 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

pousse-
pousse

état impeccable.

Tél. (039) 22 27 56,
heures des repas.

Cherche à louer
à l'année,

garage
quartier Hôpital.

Tél. (039) 23 28 60
dès 19 heures.

-: 1 CONTREMAITRES I: -
-#| CHEFS D'ATELIER 1 |
iiiifiSuE ^̂ ^̂ SB^SÊS^SS^̂Sî S^SiSŜ SBSSŜ̂^̂ Ŝ SŜŜ S^Ŝ̂ Î Ŝ̂ SSSS^SÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H Dans le cadre de notre constant développement nous cher- 'Hp
, chons des contremaîtres ou chefs d'atelier de production. |É f

I

Les activités principales de nos futurs collaborateurs se-

|Hg — la planification des travaux d'atelier K||Wk — la supervision des travaux en cours et leur réalisation
selon les exigences du responsable du département

ilSL — le contrôle de la bienfacfure des travaux exécutés
— l'établissement de différents rapports de travail.
Ces personnes doivent avoir quelques années d'expé- ËH
rîence dans un poste similaire ainsi que l'habitude de diri-

HJ ger du personnel. Bi
|8 Nous offrons : EH
WÊ — place stable et d'avenir R||
'wS — excellentes conditions d'engagement
^B — 13e salaire lH
If» — prestations sociales intéressantes Hl
|S — restaurant d'entreprise. lH

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres Bl
mU écrites avec curriculum vitae et photo à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Sa chef du personnel HS
Wm 43, rue L.-J.-Chevrolet HH

2300 LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

^s MûnrîSO O  ̂COI***

" m̂ma
*m i mi'ï 'BUi »; ~i^mtim\Tkmm  ̂ i -^^ ï̂ïxm\mum\mT ̂ ^

Grand Garage du Jura S.A.
117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 55 - 23 14 08



m Qmmtp Êf e m
Jj tj chez votre agent L|̂ k

^

^̂ ^
CTTROëN

autres. Couleur noire I Mr̂ m̂l^if -̂
"'"/ -̂!̂ -̂^ '̂JËBl : ¦ 

Moteur 
à injection pour

à larges rayures rouges. ¦ &Mfl ^̂ âBÉS BTiSSiiliH \W f rendement et Puissance
Toit ouvrant et radio H P^ f̂fiHHiH RM HlSsnsMl E. / ""'mOUX'Con,ort du

OM/OUC avec lecteur ¦pPT >^1HH jjifli 
£¦ 

B^W WIISSÏNSMIP"'' 3%C C-mahc qui supprime
à cassettes stéréo. K

^
- L
^̂ 

Wmm 1HI B̂| Kfll ¦̂ ^S|̂ SH Ŝ^̂ sifck j ! ' ¦ embrayage et débrayage.

H

UÏii/iflHËi' _ -̂—rrS=-vr-3i B Break GSpécial.
SSpjS mW/mm HSPB? P" % , Ĥ H

Jgwm fmm u WÈ mP hl0=~ÊSS^&*WM sécj r i'é, le brea k le plus
BygM BB ̂ Hli^  ̂ jdj É̂HËlHsl vendu en Suisse. Rapport
B£J Kt= "̂- tftC-daiiiî " I judicieux prestation/prix

/ \» ^ Ŵ ?j \ IV^M̂  ̂ fl I wlPwiBilffliH
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder . Garage et Carrosserie de la Ronde , tél. (039) 23 54 04 JÊt"" ^^OHSSL Î P̂S ŵjl

Soulignés : les agents qui exposent actuellement les nouveaux modèles MWWaWHW l

Vacances scolaires çSfcS
Offre spéciale Départs V^^ V&Jjg#
pour la Suisse romande de Genève 'Vmw&ÉSmT

2̂115̂
îviaj orque i sem. dis Fr. 546. - * oousse i scm. dès Fr. 990. _ »

(Tunisie)
Dates de départ : * Pension Mary Franch , Dates de dépa rt : * Hptcl El Hana Beach
8, 15, 22 octobre 1978 petit déjeuner. 7, 14, 21 octobre 1978 (Ile cat.), demi-pension.

Corse ' scm' dès Fn 995 ~ * Corfou ' scm' dès Fr- 920 ~ *
Dates de départ : * Hôtel Campo dcll'Oro Dates de dé part : * Hôtel Ermones Beach
8, 15, 22 octobre 1978 (Ire cat.), demi-pension. 7, 14, 21 octobre 1978 (cat. A), demi-pension.

Dîerba ' scm' dès Fr- 875 ~ * Rhodes ' sem' dès Fr- 999 - ~ *
Dates de départ : * Hôtel Tanit ; Dates de départ : * Hôtel Mediterranean
8, 15, 22 .octobre 1978 (lie cat.), dcmi-pcnsiôn. 7, 14, 21 octobre 1978 (cat. A), demi-pension.

VOYAGES KUON1 - A votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales KUONI

l Liquidation partielle <
m autorisée par la Préfecture jusqu 'au 10.11.78 <à

l Rabais \? jusqu'à 50% <4
Salons - salles à manger - tables et chaises - |

p parois - chambres d'enfants - petits meubles - 4\
 ̂

couvertures etc. A

? 4? P. Pfister-Meubles i
La Chaux-de-Fonds

 ̂ Serre 22 Place Neuve 6 
^

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22



[|S#] Université Populaire
H Si Neuchâteloise

Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement à La Chaux-de-Fonds

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE:
M. J.-M. Barrelet 6 leçons dès le 26 octobre

NOTRE SOCIÉTÉ, LES ADULTES ET LES JEUNES:
M. B. Duvanel 8 leçons dès le 23 octobre

DROIT AU TRAVAIL : LA CONDITION DU SALARIÉ :
M. Ph. Bois 5 leçons dès le 20 novembre

LA PENSÉE DE FERDINAND GONSETH À TRAVERS SES ŒUVRES:
Cycle de 8 conférences dès le 30 octobre

MÉDECINE : LE REIN ET SES MALADIES
Dr L. Humair 5 leçons dès le 7 novembre

L'ART DE LA FRESQUE:
M. C. Baratelli 5 leçons dès le 17 octobre

LA SUISSE ET L'ÉNERGIE:
Cycle de 6 conférences dès le 7 novembre

SOUVENIRS TANGIBLES DU PASSÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Dr Ch. Thomann 3 leçons dès le 19 octobre

ANGLAIS:
M. J.-C. Cuenin 20 leçons dès le 17 octobre

9 Inscriptions: Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

Q Pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets, voir page locloise.

1 Opel Manta 2000 Spécial. l
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.

^̂ ^̂ ^^ ĝ̂ ^̂ ^ . Et un prix irrésistible.
^̂ ^ ^̂ml^^^^^^^^^^Ê KT  ̂^^ t̂v C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne trompent pas.

/ Ŵ -âwi'~ ~'~~ ~ m \ WÊâÊli ~^~'~~ ~è A. fH ^ f̂cv. confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend très

WÈÈÈÈlk y!» Ŵ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ T 2000 Spécial Fli 14 0/5«"

m îa HHHHHBHT "JJI W «nllsEi mH Êk mm WBm r \

îBr iiiJWr OPEL MANTA T&
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

CLa 
Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-lmier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \

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

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a ? ? ? ? ? ? ? ? ?

l Grande vente de *
; coupons de tapis ;
° Plus de 500 pièces °
a avec 20, 30, 40 et 50% de rabais Q

pour salons, salles à manger, chambres à coucher, PJ
chambres d'enfants, corridors, dégagements, WC, salles de bain,

La cuisines, balcons, caravanes, voitures D

Q Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais votre Q
_ appartement - Livraisons gratuites __

 ̂ Wà TA Wr̂ s^̂ ^T^̂ ^^̂ ^A^Fil 
Portes-Rouges 131-133 D

Q W k m  V y ̂ ^^A *1 EL *M 'AW Tél. (038) 25 5912 - Q Q_ fcffnlilIHÉ lBI HO NH NEUCHATEL _

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Q Q Q Q  E3

Vendredi Objectif 200 mm CINE SONORE Mercredi CAMERAS Appareils reflex

29 VIVITAR CANON 4 BOLEX RICOH
septembre TELE - Grand Angles AE-1 A-1 octobre PROJECTEURS 24 x 36

Samedi CINE SONORE , Jeudi Appareils reflex et accessoires

30 CANON KODAK 5 FUJICA - MINOLTA
septembre AE-1 et A-1 Photo instantanée octobre CAMERAS SINGLE 8

Dimanche MAMYIA NC 1000 Vendredi Appareils reflex et accessoires

t 
Reflex 24x36 g KONICA

octobre ®* ¦" «45 octobre 'e 1er appareil à mise au point auto-
Reflex 4 V2-6 avec moteur matique C35 AF

Lundi MAMYIA NC 1000 Samedi KONICA - ROLLEI
p Reflex 24 x 36 -, Projecteurs DIAS FLASH

octlbre , et M 645 oct;bre BAUER
i Reflex 4 V2-6 avec moteur Projecteurs et CAMERAS CINE

!!HMI*îK8
rd
ï "'BOLEX t '

•* .Dimanche ROLLEI BAUER
3 ' . 8 PROJECTEURS PROJECTEURS ET

i}?, . octobre caméras et projecteurs octobre DIAS FLASH CAMéRAS CINE

5% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES PRÉSENTÉS

Photo Ciné NICOLET, La Chaux-de-Fonds - Photo Ciné MORET,
Saint-Imier - Photo Ciné CURCHOD-NICOLET, Le Locle

CE QUE PENSENT LES

ROSE-CROIX des OVNI
et des EXTRA-TERRESTRES

Conférence publique et gratuite par
l'Ecole internationale de la Rose-Croix

COLLÈGE DE L'OUEST, rue du Temple-Allemand 115
VENDREDI 29 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

À VENDRE environ 100 kilos de

MIEL DE SAPINS
garanti naturel , récolte 1978.

--.,¦-!• Tél. (038) 42 ,11 64 ¦

J'offre mes services à entreprise! re-
cherchant un

jeune cadre
commercial dynamique
(30 ans). Bonnes expériences dans di-
vers domaines, 4 langues. — Ecrire
sous chiffre CD 20618 au bureau de
L'Impartial.



Les engagés du Grand Prix des Etats-Unis
Les sept pilotes français de formule 1

seront à nouveau réunis, pour la pre-
mière fois depuis le Grand Prix d'Afri-
que, cette fin de semaine à Watkins
Glen, aux Etats-Unis, où se disputera
le Grand Prix de la côte Est, avant-
dernière épreuve du championnat du
monde des conducteurs 1978.

Avant les changements traditionnels
d'écurie de fin de saison, ce Grand
Prix donnera lieu à des premiers tests :
Jarier chez Lotus, en remplacement du
regretté Ronnie Peterson ; Rosberg et
Bleekemolen chez ATS ; Arnoux et
Gabbiani chez Surtees, ce dernier fai-
sant ses débuts en formule 1 avec
l'Américain Rahel engagé par Wolf. —
Les engagés :

BRABHAM : Niki Lauda (Autriche),
John Watson (Irlande) et Nelson Pi-
quet (BrésU). — ELF - TYRRELL :
Patrick Depailler (France) et Didier
Pironi (France). — LOTUS : Mario An-
dretti (EU) et Jean-Pierre Jarier (Fran-
ce). — MACLAREN : James Hunt (GB)

et Patrick Tambay (France). — ATS :
Kiki Rosberg (Finlande) et Michael
Bleekemolen (Hollande). — FERRARI :
Carlos Reutemann (Argentine) et Gilles
Villeneuve (Canada). — COPERSU-
CAR : Emerson Fittipaldi (Brésil). —
RENAULT : Jean-Pierre Jabouille
(France). — SHADOW: Clay Regazzoni
(Suisse) et Hans Stuck (RFA). —
SURTEES : René Arnoux (France) et
Beppi Gabbiani (Italie). — WOLF : Jo-
dy Scheckter (AS) et Bobby Rahal (EU).
— LIGLER : Jacques Laffite (France).
— WILLIAMS : Alan Jones (Austra-
lie). — ARROWS : Rolf Stommelen
(RFA) et Ricardo Patrese (Italie) sous
réserve de confirmation par les orga-
nisateurs ; ainsi que Hector Rebaque
(Mexique) sur une Lotus ; Brett Lunger
(EU) sur une MacLaren ; Arturo Mer-
zario (Italie) sur sa Merzario-Ford, et
Derek Daly (Irlande) sur une Ensign.

Les essais officiels débuteront ven-
dredi, et le départ du Grand Prix aura
lieu dimanche à 18 h. 15 GMT.

Maximum de points pour les leaders dans cinq groupes de IVe ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En ce début de championnat, II semble que déjà certaines équipes ont de
grandes ambitions C'est ainsi qu'après trois on quatre journées, on trouve
encore cinq des sept leaders ayant récolté le maximum de points. A l'inverse,
douze équipes sont toujours à la recherche de leur premier point. Il est certain
que les candidats au titre ne seront pas parmi ces formations... encore que le

championnat soit très long !

GROUPE I
Pas de problème dans ce groupe où

les trois premières équipes du classe-
ment ont signé des victoires. Pas de
changement au bas du classement où
Comèt e Ha reste bredouille. Classe-
ment : 1. Buttes la, 4 matchs et 7
peints ;. 2. Boudry II , 4-6 ; 3. Bôle II >
4-6 ; 4. Colombier Ilb , 3-4 ; 5. Corcelles
II, 3-4 ; 6. Châtelard II , 3-2 ; 7. Noi-
raigue, 3-2 ; 8. Helvetia Ib , 4-1 ; 9.
Comète lia, 4-0.

GROUPE n
Si le leader Gorgier la a signé un

nouveau succès — sou troisième en
autant de matchs — ses poursuivants
immédiats, Dombresson la et Chau-
mont, en ont fait autant. Espagnol Ib ,
au repos, est encore à même de se
joindre à ces favoris au même titre que
Neuchatel Xamax II I .  C'est dire si la
lutte est vive. Classement : 1. Gorgier
la, 3 matchs et 6 points ; 2. Dombresson
la, 4-6 ; 3. Chaumont, 4-6 ; 4. Neucha-
tel Xamax I I I , 4-5 ; 5. Espagnol I b ,
3-4 ; 6. Marin II I , 4-2 ; 7. Cornaux,
4-2 ; 8. Cressier Ib, 3-1 ; 9. Colombier
lia, 3-0.

GROUPE m
Hauterive II a ju stif ié ses intentions

en battant Ligmières par un net 3-0.
Ce résultat est d'autant plus prof ita-
ble au leader que son plus dangereux
rival, Auvernier II s'est incliné à Cres-
sier (la), par 4-3. C'est ainsi Cortail-
lod II qui devient second du tableau à
la suite de son succès fleuv e devant
Gorgier Ib , 9-1. Classement : 1. Haute-
rive II , 4 matchs et 8 p oints; 2. Cor-
taillod II , 4-6 ; 3. Auvern ier II , 4-5 ;
4. Cressier la, 3-4 ; 5. Le Landeron II ,
3-3 ; 6. Béroche II , 3-2 ; 7. Lignières II ,
3-2 ; 8. Gorgier Ib , 4-0 ; 9. Espagnol la,
4-0.

GROUPE rv
Ticino la, en battant Métiers, a passé

un cap dangereux et il se maintient
au commandement, mais La Sagne lia
est encore à même de le rejoindre car
il a joué un match de moins. Classe-
ment : 1. Ticino la, 4 matchs et 8 pts ;
2. La Sagne Ha, 3-6 ; 3. Saint-Sulpice,
4-6 ; 4. L'Areuse la, 4-4 ; 5. Fleurier II ,
4-4 ; 6. ATôtiers, 3-3 ; 7. Travers II , 2-1 ;
8. Les Ponts-de-Martel II , 3-0 ; Blue-
Stars la, 4-0.

GROUPE V
Helvetia la en battant Cof frane  reste

en tête de ce groupe, même si sa vic-
toire est « mince » 2-1, mais il devra
certainement se méfier de Pal Friul
qui a battu Comète Ilb et même de
Buttes Ib qui a signé, face à Salento,
le plus haut résultat de cette ligue
avec 0-12 ! Classement : 1. Helvetia la,
4 matchs et 8 points ; 2. Pal Friul, 4-6 ;
3. Blue Stars Ib , 3-5 ; 4. Salento, 3-4 ;
5. Comète Ilb , 4-3 ; 6. Coffrane , 3-2 ;
7. Buttes Ib , 4-2 ; 8. L'Areuse Ib , 4-2 ;
9. Serrières II , 3-0.

GROUPE VI
Superga II , leader a connu une très

bonne journée, non seulement il a pris

le meilleur devant Sonvilier ib, mais
encore il a vu un de ses rivaux, Les
Geneveys-sur-Coffrane pe rdre deux
points face à Floria I I I .  A noter que La
Chaux-de-Fonds II , au repos, est en-
core à même de se hisser à la hauteur
d\i leader en cas de victoires dans ses
matchs de retard. Classement : 1. Su-
perga II , 4 matchs et 8 peint s ; 2. La
Sagne Ilb , 4-6 ; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane II , 4-6 ; 4. La Chaux-de-
Fonds II , 2-4 ; 5. Floria III , 3-4 ; 6. Les
Bois Ib , 4-2 ; 7. Sonvilier Ib , 3-0 ;
8. Le Locle III , 3-0 ; 9. Ticino Ib , 3-0.

GROUPE vn
Surprise de taille avec la défai te  du

leader Fontainemelon II devant Les
Bois la. Ce résultat est mis à profit par
Saint-Imier II qui, en battant Etoile II ,
s'installe au premie r rang, les Stel-

liens étant à une longueur. Classe-
ment : 1. Saint-Imier II , 4 matchs et
7 peints ; 2. EtoHe II , 4-6 ; 3. Fontai-

¦nemelcn II , 4-5 ; 4. Les Brenets II ,
3-4 ; 5. Les Bois la, 3-4 ; 6. Le Parc II ,
4-4 ; 7. Centre Espagnol , 4-2 ; 8. Dom-
bresson Ib , 3-0 ; 9. Sonvilier la, 3-0.

A.W.

Championnats du monde de volleyball
L'URSS, l'Italie et Cuba sont en tête

'de" leur groupe pour l'entrée- dans les-
demi-finales à quatre du championnat -
du monde, à l'issue des matchs qui se
sont déroulés hier à Rome. Résultats :

POULE « G » : URSS - Chine 3-1
(15-8, 15-7, 9-15, 15-6) ; Brésil - Alle-
magne de l'Est 3-2 (11-15, 15-10, 15-11,

8-15, 15-4) ; Italie - Bulgarie 3-0 (15-9,
15-6, 17-15): — CLASSEMENT: 1.
URSS et Italie 8 points t 3. Bulgarie
6 points ; 4. Brésil et Chine 5 points ;
6. RDA 4 points.

POULE « H » : Cuba - Mexique 3-0
(15-9, 15-2, 15-6) ; Tchécoslovaquie -
JaDon 3-0 (15-10, 15-5, 17-15) ; Corée
du Sud - Pologne 3-1 (15-7, 11-15,
16-14, 15-10). — CLASSEMENT: 1. Cu-
ba 8 points ; 2. Pologne et Corée du
Sud 7 points ; 4. Japon 6 points ; 5.
Tchécoslovaquie 5 points ; 6. Mexique
4 points.

POULE DE CLASSEMENT
A VENISE

POULE « I » : Hollande - Belgique
3-0 (15-2, 15-4, 15-8) ; Canada - Tuni-
sie 3-0 (16-14, 15-4, 15-8) ; France -
Egypte 3-0 (15-4, 15-5, 15-4). — CLAS-
SEMENT : 1. France et Hollande 8
points ; 3. Belgique 6 points ; 4. Cana-
da 6 points ; 5. EgyDte et Tunisie
4 points.

POULE « L » : Etats-Unis - Hongrie
3-1 (15-9, 16-14, 11-15, 15-6) ; Rouma-
nie - Finlande 3-0 (15-10, 15-7, 15-4) ;
Venezuela - Argentine 3-1 (15-6, 15-12,
8-15, 15-13). — CLASSEMENT: 1. Rou-
manie 8 points ; 2. Hongrie 7 points ;
3. Etats-Unis et Venezuela 6 points ;
5. Finlande 5 points ; 6. Argentine
4 points.

Suisse - Yougoslavie

Tenniê

en Coupe Davis
Victorieuse de l'Iran à Genève, la

Suisse affrontera la Yougoslavie dans
le troisième tour des zones européen-
nes de la Coupe Davis. Ce troisième
tour sera joué du 16 au 18 mars. L'or-
dre des rencontres sera le suivant :

ZONE A : Autriche » Egypte ou Por-
tugal ; URSS - Espagne ; Italie - Da-
nemark ; Pologne - Finlande.

ZONE B : Suisse - Yougoslavie; Hol-
lande - France ; Roumanie - Belgique ;
RFA - Israël ou Nigeria.

Les quarts de finale auront lieu du
15 au 17 juin 1979. La Grande-Breta-
gne et la Hongrie (zone A), la Tchéco-
slovaquie et la Suède (zone B) sont
directement qualifiées pour les demi-
finales (du 13 au 15 juillet).

Actuellement, la Coupe Davis 1978
n'est pas encore terminée. On en est
au stade des demi-finales interzones,
qui mettront aux prises, du 6 au 8 oc-
tobre, la Grande-Bretagne et l'Austra-
lie, détentrice du trophée, à Londres,
et la Suède et les Etats-Unis à Goete-
borg.

Finale de la Coupe
des Coupes à Bâle

Pour la troisième fois depuis
1969, la finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe aura lieu à
Bâle. Elle sera jouée au stade
Saint-Jacques le 16 mai 1979. La
finale de la Coupe d'Europe des
champions aura lieu le 30 mai
1979 au stade olympique de Mu-
nich. Comme d'habitude, la finale
de la Coupe de l'UEFA se jouera
en match aller et retour.

La situation en 4e ligue jurassienne
Groupe 18: 1. Courtelary, 5 matchs

et 10 points; 2. Superga, 5-7; 3. La
Neuveville a, 5-7; 4. Azzurri, 4-6; 5.
Longeau c, 5-6; 6. USBB, 5-6; 7. Cor-
gémont, 4-4; 8. Orvin, 5-2; 9. Poste
Bienne b, 5-0; 10. La Heutte b, 5-0.

Groupe 20: 1. Macolin, 6 matchs et
10 points ; 2. Mâche, 5-8; 3. La Heutte
a, 5-8; 4. Villeret, 5-6; 5. Evllard, 5-6;
6. Dotzigen b, 5-5; 7. Safnern, 6-4;
8. Boujean 34 b, 5-3; 9. Longeau b,
4-1; 10. Reuchenette, 5-1.

Groupe 21: 1. Tavannes a, 4 matchs
et 8 points ; 2. Saignelégier a, 4-8; 3.
Tramelan, 4-6; 4. Les Breuleux, 3-4;
5. Montfaucon a, 4-4; 6. Les Genevez,
4-4; 7. Le Noirmont, 4-2; 8. Lajoux,
4-2; 9. Sonceboz, 3-0; 10. Olympia, 4-0.

Groupe 22: 1. USI Moutier, 4 matchs
et 7 points; 2. Perrefitte, 4-6; 3. Bel-
prahon, 5-6; 4. Bévilard, 4-5; 5. Cour-
roux, 2-4; 6. Saignelégier b, 4-4; 7.
Moutier, 4-3; 8. Reconvilier, 4-3; 9.
Tavannes b, 3-0; 10. Court, 5-0.

Groupe 23: 1. Mervelier, 4 matchs
et 8 points; 2. Corban, 4-7; 3. Rebeu-
velier, 4-6; 4. Courroux b, 4-5; 5. Cour-
chapoix, 4-4; 6. Montsevelier, 4-4; 7.

Delémont a, 3-2; 8. Courrendlin, 4-2;
9. Soyhières, 3-0; 10. Vicques, 4-0.

Groupe 24: 1. Courtételle, 4 matchs
et 8 points; 2. Bourrignon a, 4-7; 3. De-
lémont b, 3-6; 4. Glovelier, 3-5; 5.
Courfaivre, 3-4; 6. Develier a, 4-4;
7. Movelier a, 4-2; 8. Saint-Ursanne b,
4-1; 9. Montfaucon b, 5-1; 10. Boé-
court b, 4-0.

Groupe 25: 1. Saint-Ursanne a, 4
matchs et 8 points; 2. Movelier b, 4-8;
3. Boécourt a, 4-6; 4. Undervelier, 5-6;
5. Courgenay, 3-4; 6. Bassecourt, 5-4;
7. Pleigne, 4-3; 8. Develier b, 5-1; 9.
Courfaivre, 2-0; 10. Bourrignon b, 3-0.

Groupe 26: 1. Chevenez a, 4 matchs
et 8 points; 2. Fahy a, 3-6; 3. Porren-
truy, 4-5; 4. Grandfontaine, 4-4; 5.
Fontenais, 2-3; 6. Courtedoux, 3-3; 7.
Lugnez b, 4-3; 8. Aile, 4-2; 9. Damvant,
4-2; 10. Bure, 4-0.

Groupe 27: 1. Coeuve, 5 matchs et
9 points; 2. Courtemaîche, 4-6; 3. Lu-
gnez a, 4-6; 4. Vendlincourt, 4-5; 5.
Boncourt, 5-4; 6. Aile, 4-3; 7. Cornol,
4-3; 8. Chevenez b, 4-3; 9. Bonfol , 4-2;
10. Fahy b, 4-1.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle
2. Chiasso
3. Saint-Gall
4. Servette
5. Sion
6. Zurich
7. Berne
8. Bienne
9. La Chaux-de-Fonds

10. Etoile Carouge
11. Kriens
12. Vevey

— Grasshoppers
— Chênois
— NE Xamax
— Young Boys
— Nordstern
— Lausanne
— Aarau
— Frauenfeld
— Granges
— Bellinzone
— Lugano
— Lucerne

4 3 3
6 2 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
6 3 1
4 3 3
5 3 2
6 2 2
5 3 2
3 3 4
5 3 2

Sport toto: opinion des experts
A^ÂRÂ^Hî OITO BITTES?
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Construit en 3 mois par la ville de Montréal
Un nouveau circuit automobile pour le Grand Prix du Canada

En trois mois et avec l'appui financier d'une brasserie canadienne, qui a
déboursé 2 millions de dollars, le monde de la formule 1 a été enrichi d'un
nouveau circuit, celui de l'île Notre-Dame, à Montréal, où se disputera,
le 8 octobre, le Grand Prix du Canada, épreuve finale du championnat du
monde des conducteurs. Epousant les contours de l'île montréalaise, où a
eu lieu l'exposition universelle de 1967, longeant le bassin olympique des
Jeux de 1976, le nouveau circuit a été présenté à New York à la presse
spécialisée venue aux Etats-Unis pour le Grand Prix de Watkins Glen.

ON ATTEND
125.000 SPECTATEURS

Seules les courses de formule 1
sont actuellement prévues sur ce
nouveau circuit. La compagnie du
Grand Prix du Canada a dépensé un
million de dollars pour monter la
première épreuve et compte sur
125.000 spectateurs en trois jours
pour amortir ses frais. Elle a signé
un contrat de cinq ans avec la Fédé-
ration internationale automobile
pour les prochains Grands Prix ca-
nadiens.

Il s'agit du premier nouveau cir-
cuit permanent de Grand Prix créé
depuis le Paul Ricard au Castellet
(France) en 1970, et cette innova-
tion a reçu un accueil favorable de la
part des pilotes, d'autant plus que
les mesures de sécurité semblent être
exemplaires.

son environnement qui le différencie
des autres circuits de « campagne ».
La ville de Montréal , qui en est le
propriétaire, ne compte d'ailleurs
pas en faire un circuit automobile
permanent, mais l'utiliser à des fins
diverses : piste de ski de fond en hi-
ver, piste cyclable et de course à
pied en été. En 1979, il sera le cen-
tre d'une exposition mondiale de flo-
ralies et noyé dans les roses...

QUINZE VIRAGES
Il a une longueur de 4,5 kilomè-

tres et comprend quinze virages,
dont deux en épingle « également
répartis dans les deux sens, ce qui
est important pour l'usure des pneu-
matiques », a souligné Gilles Ville-
neuve, le pilote canadien de formule
1 (Ferrari) qui a été le 1er a l'uti-
liser, dimanche dernier, dans une
course de formule Atlantic. C'est un
circuit semi-rapide, une synthèse en-
tre ceux de Monaco, Long Beach et
Jarama, où la moyenne ne devrait
pas excéder 160 à 170 kmh à en ju-
ger d'après les commentaires de Vil-
leneuve et des Français Jean-Pierre
Jabouille et Jacques Laffite, pilotes
présents à la conférence de presse.

AU CENTRE DE MONTRÉAL
Situé dans un cadre exceptionnel,

en plein centre de Montréal , c'est

Le monde sportif « Le monde sportif ? Le monde sportif • le monde sportif

Avant Morat - Fribourg

¦ —i
Vice-champion d'Europe du 10.000

mètres, le petit Bernois Markus Ryffel
visera dimanche sa troisième victoire
consécutive dans la course commémo-
rative Morat - Fribourg. Il y a deux
ans, il avait établi un nouveau record
et battu ses camarades de club Al-
brecht Moser et Karl Kupferschmid.
L'an dernier , il avait pris le meilleur
sur deux vainqueurs de la Corrida de
Sao Paulo : Edmundo Warnke et Do-
mingo Tibaduiza.

Dimanche, dans la 45e édition de
l'éDreuve, son principal rival sera le
Roumain Ilie Floroiu, l'un des meil-
leurs spécialistes européens du 5000
mètres (pour autant qu 'il reçoive l'au-
torisation de sa fédération). La liste des
partants comprendra le chiffre record
de 6834 noms qui se répartissent ainsi :
449 en élite, 1725 en catégorie II (de
33 à 40 ans), 1344 en catégorie III (plus
de 41 ans), 451 juniors , 206 dames et
2659 « populaires » (de 20 à 32 ans).

A une semaine d'une «classique » cycliste romande

Comme il est de tradition, la clas-
sique course de côte « A travers Lau-
sanne » mettra un terme à la saison
cycliste suisse, dimanche 8 octobre.
Cette 22e édition de la course de la
Pédale lausannoise, la onzième depuis
la reprise, se distinguera de ses précé-
dentes oar un peti t changement. En
effet , cette année, l'épreuve ne se dis-
putera plus le matin, mais l'après-midi
et l'entrée sur le parcours sera libre
pour tous les spectateurs. Dans le dé-
tail , le programme de la journée se
présentera comme suit : 13 h. 45, départ
des juniors ; 14 h. 05, montée des nro-
fessionnels en ligne ; 14 h. 25, départ
des amateurs ; 14 h. 45, départ des éli-
tes ; 15 h. 05, départ du premier pro-
fessionnel pour le parcours contre la
montre. A 16 h. 30, la distribution des
Drix sera publique, sous la cantine de
Sauvabelin.

NOMBREUX SUISSES
Les organisateurs se sont efforcés de

maintenir un plateau de qualité pour
ce nouveau rendez-vous. La base du
peloton, qui comprendra entre 22 et 24
professionnels, sera formée par les
Suisses. Ils sont déjà 10 engagés pour
cette compétition: Godi Schmutz, cham-
pion suisse, Uli Sutter, Bruno Wolfer,
Josef Fuchs, Meinrad Voegele, Guido
Amrhein, Josef Wehrli, et les Romands
Eric Loder, Serge Demierre et Thierry
Bolle. Ceux-ci s'efforceront de tenir la
dragée haute aux étrangers qui seront
de la partie.

A leur tête, on trouvera le vainqueur
des trois dernières éditions, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk, qui se posera tout
naturellement parmi les favoris de cet-
te classique dans laquelle il a toujours
été très à l'aise. D'autres vedettes sont
attendues.

Zoetemelk dans A travers Lausanne
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HÔTEL - RESTAURANT

lr *\ «Au Boccalino »
A V SAINT-BLAISE

| X  ̂ f J et toujours
% ^ ?J g une cuisine plus soignée, de
^^ J nouvelles spécialités, le même
^K^^^^^y 

personnel 
de service, la cave

^>iii^  ̂ mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80

^H C^ 
Restaurant

J&i^i Buffet du Tram
/TWW COLOMBIER
L Af^ irfi Fam' c- Guéla{' cnef d« cuisine
%JZ& mi Tél. (038) 4111 98

LA CHASSE
Selle de chevreuil - Médaillon de cerf
Râble de lièvre - Civet de chevreuil

Iri Wa^T Famille Eric Brunner-L'Epée JMfj—il

Ofl BUFFET DU IB M J PBfff
Boudry Tél. 4218 15

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES — Tous les
jours : MENTJS sur assiette à Fr. 7.50 — BON DE
REPAS Fr. 6.50 — Fermé le mercredi et le deuxième:-
dimanche du mois SsSIJI:::

rA§|||/s ©âtel 1res Communeal
Il "<^̂ P̂ (fpet son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 |

le relais gastronomique I
des gourmets

JxS::S:S :*£:Salles pour bannuets et sociétés

A^
, Hôtel

Il ĵup/ des Platanes
<^>

H' 
¦ v^, 2025 CHEZ-LE-BART

—ir̂ *B-i Tél. (038) 55 29 29
J/ Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de :
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 i
personnes

VOTRE BUT DE PROMENADE !
Magnifique vue sur le lac - Grande terrasse Sg

Ë%^ &^3SL''i iffl -t ^J^-L-i/vl O gastronomique

fr*™*™°™ G. BUBLOZ [£1. 039 234844 / Bolnod 1S
ACTUELLEMENT L A  C H A S S E

Nos spécialités sur commande: poulets, rôti de porc et K%:
gigot d'agneau à la broche, rôti de bœuf en daube, pintade il;
aux morilles, cuisses et râbles de lapin au four - Salles -M
pour banquets et sociétés (prière de réserver)

\WMk —. BAR - DISCOTHÈQUE

iWlTV^iVVrfN E' chappuis - TéI - (038) 53 24 95 *
ËfewlVfiW NOS ENTRECÔTES
IBB^^j fejer^S 

14m\ Pertuis - 
poivre 

vert 

- piments
ÏIHJ&Ï5KÏÏ& \vÈ #E " aux morilles, accompagnées
|§cï|Q£$T5'y )  i]j%y mk  de rostis ou frites et salade
P&3)lsl§?' // ¦M^fflTOl

Les venc>redis et 
samedis

\f ê&&Z /  / /ÉEMS&SÀ DANSE jusqu'à 3 heures

N o u v o :'u . Wm\m\\^*1 m̂\\\\propriétaire: L l̂f lTBi WAWM &TWL\
Hôtei -club lBS r 8̂g<!MBJ^̂ \

Ml CLUB-BAR OUVERT
**] HOTEL j
I CLUB I L'ESSAYER,

C'EST L'ADOPTER
Directrice: B. Gasser, La Chaux-de-Fonds, rue du Parc i|
71, tél. (039) 23 53 00

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL/—— ~ nilWII'PP'IIVIHIIiWlii
HôTEL mWKm) Mlft7lmM

RESTAURANT ' 8£§j&| ttttôi '

Th. Blàttler fST^' j S  ̂ - W ~^̂Place du Port ra t̂fÉBtfflHfe t̂f0 a ES WSM I
Tél. 038 25 54 12 E SBWfw^H iV JmM/ lmsiUJùiismBSBaÊmi

aujourd'hui:

HÔTEL
DU PONT
COUVET

H0TEL"P0NT
COUVET 1 I

CHASSE
Selle de chevreuil - Médaillons de chevreuil

Cuissot de lièvre - Civet de chevreuil
Service sur assiette

BAR-DANCING: Jeudi , vendredi, samedi de 20 à 2 h.
Dimanche, lundi , mardi , de 20 à 23 h.

Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15

Une excellente cuisine à toute heure du jour.
Avouons-le, au Val-de-Travers, les bons restaurants ne sont pas légion
et encore moins ceux où l'on peut manger toutes sortes de spécialités,
même orientale, jusqu 'à l'heure de la fermeture. A l'Hôtel du Pont à
Couvet, M. et Mme Zimmermann proposent des mets succulents, mijo-
tes avec amour, à des prix qui sont à la portée de toutes les bourses.
Son apprentissage de cuisinier, M. Zimmermann l'a fait à Zurich, il a
ensuite travaillé dans différents restaurants renommés avant de venir
s'installer à Couvet en 1977. Son premier souci fut de rénover complè-
tement l'hôtel (sept jolies chambres), le café aux recoins sympathiques,
la salle à manger accueillante, et le dancing, paradis des noctambules;
ouvert jusqu'à deux heures du matin du jeudi au samedi et jusqu 'à
23 heures le reste du temps.
En discutant avec M. Zimmermann, on constate avec plaisir que ce
jeune chef de cuisine voue un soin tout particulier à la préparation des
plats proposés sur sa vaste carte. Pour une fois, il ne s'agit pas seule-
ment de steack accompagné d'éternelles pommes frites, mais bien de
spécialités neuchâteloises et étrangères.
L'imagination est donc au pouvoir dans la cuisine de l'Hôtel du Pont
puisque le Kijuko-hanna (steack de porc aux cerises) côtoie les filets
mignons nappés d'une sauce mexicaine ou encore les poissons du lac
que M. Zimmermann apprête de différentes façons. En cette période de

•chassé, le chef propose en outre ses selles de-chevreuil; ses- médaillons,
ses- civets ou encore un menu de chasse, complet , qui permet de-goûter
aux différentes sortes de viandes.
Les personnes indécises peuvent ainsi apprécier le pâté gourmet, le
civet chasseur, le médaillon de chevreuil accompagné de spâtzli maison
et d'une bonne salade. Un excellent sorbet cassis vient encore compléter
ce délicieux repas à la portée de toutes les bourses.
Il existe aussi, bien entendu, un service sur assiette pour les gens
pressés et à midi, M. Zimmermann nourrit une trentaine de pension-
naires qui apprécient en connaisseurs son excellente et copieuse cuisine.
Au premier étage, le bar-dancing accueillant fait très souvent le plein
de jeunes qui se retrouvent en toute amitié dans une ambiance chaleu-
reuse. M. Zimmermann y est presque toujours présent et s'entretient
gentiment avec la clientèle. Il arrive parfois qu'un danseur se sente
soudain affamé. Le chef propose alors quelques mets de sa petite carte,
des escargots, un sandwich ou une paire de vienerlis.
Les tenanciers de l'Hôtel du Pont partent du principe que leur établis-
sement doit être ouvert à chacun. Il y réussissent parfaitement et l'on
retrouve aussi bien l'atmosphère typique des bistrots de village que celle
plus feutrée d'une salle à manger où il fait bon déguster la cuisine
du chef. (jjc)
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Vente-Kermesse
à Notre-Dame de la Paix

LES 29 - 30 SEPTEMBRE , 1er OCTOBRE
SALLE PAROISSIALE, COMMERCE 73

Vendredi 29 sept. Samedi 30 sept.
Dès 19 h., restauration Dès 15 h., VENTE dans
Fondue Fr. 8.— les stands
Assiette froide Fr. 5.—

19 h. restauration
20 h. 30, Société de chant Choucroute garnie
La Pensée Fr. 8.50

Assiette froide Fr. 5.—
Dès 22 h. 30, DANSE
avec L'Echo des Monta- Dès 20 h. De la fantaisie ,
gnes de l'humour avec JEMES

Dès 22 h. 30 DANSE

Dimanche 1er octobre
11 h. 30 Apéritif avec le Club PATRIA

12 h. 30 Repas de famille
Côtes de porc garnies Fr. 9.50

L'après-midi Chansons populaires par le Petit Chœur
des enfants

Clôture aux environs de 19 heures

N'OUBLIEZ PAS pendant ces trois jours de fête
NOS DIVERS STANDS

INVITATION CORDIALE A TOUS
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA, 039/26 95 95
Le Locle: Carrosserie el Garage des Eroges, Giovanni Rustico , 039/31 1090

iSS-J^
tronches o b-ien o'9° s P°uv

aoe des <#£$**, de «"̂ ayon*.

se h& *¦< s'',nŒ»««*erile

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

SKIS Rossignol-Roc 550, 205 cm., fixatior
Look-Nevada. Skis Silverglass-Fische:
175 cm., fixations Silvretta. Skis Futura-
Extrême-Fischer 170 cm., fixations Sil
vretta. 2 paires Landiers. Tél. 039/22 37 31

SALON couvert tissu, 1 poussette,
pousse-pousse. Bas prix. Tél. heure,
repas (039) 26 95 30.

ÉLÉMENTS pour Marklin mini-club
neuf. Prix à discuter. Tél . (039) 26 94 2!
après 18 heures.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr
80.— pour créer musée. Egalement tou:
jouets et accessoires même miniatures
Avant 1930. Déplacements. Tél . (039|
23 86 07. Mme Forney.

PETITS CHATS, contre bons soins
Tél. (039) 61 15 10.

PIANO noir Fr. 400.— ; 4 pneus d'hi-
ver avec jantes, pour Peugeot 204, étal
de neuf , Fr. 200.—. Tél. (039) 31 41 16

A VENDRE

CITROEN 2400
CX BREAK
Année 1978
38 000 km.
Valeur à neuf Fr.
23 000.—, cédée Fr.
15 500.—.

I Eventuellement re-
¦ prise.
| Arrangement finan-

cier possible.
Tél. (039) 31 53 28,
le matin.

i 

; À LOUER tout de
suite ou date à con-

'. venir, rue du Doubs
! 147 :
l. locaux
5

pouvant convenir
pour atelier, dépôt,

. etc. Surface totale
1 120 m2. Loyer men-

suel Fr. 490.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-

; Robert 102, 2300 La
' Chaux-de-Fonds,
' tél. (039) 23 54 34.
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LES P0NTINS s/ SAINT-IMIER
30 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE

courses de motos
sur gazon
Samedi dès 9 heures : essais

Dimanche matin: essais libres

Dimanche dès 13 heures: courses

Organisation : Moto-Autoclub Saint-Imier FMS

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE À PORRENTRUY
CHERCHE

un bon décolleteur
pouvant s'occuper d'un groupe de machines TORNOS
Nous offrons :
Travail intéressant et varié, intégration au sein d'une
équipe jeune. Salaire intéressant. Prestations sociales
avancées.
Date d'entrée, tout de suite ou à convenir.

ENGAGEONS pour août 1979

apprenti décolleteur
Faire offres à ONIVIA S. A. Usine: tél. (066) 66 68 4L
Privé tél. (066) 66 19 58.



Présidé par M. Edmond Grosscnba-
cher , maire, le Conseil municipal s'est
particulièrement occupé des objets sui-
vants:

Cibleric. — La toiture de la ciblerie
est en mauvais état. Une décision quant
à sa réfection sera prise dans un proche
avenir.

Curage de la Suze. — Cette opéra-
tion est envisagée dans les prochains
jours.

Halle de gymnastique. — Cette der-
nière sera mise à disposition de la
SFG qui organise dimanche, 1er octo-
bre, son traditionnel concours local.

Ecole de formation féminine. — Cet-
te institution sise à Bienne voudrait
revoir le mode de financement des
communes concernées. M. Guenin re-
présentera le Conseil lors de la séance
d'information convoquée à cet effet.

Préfecture. — Une communication de
la Préfecture informe les sociétés lo-
cales que, dès le 1er octobre 1978, les
permis de débit ne seront plus délivrés
au nom d'une société organisatrice
d'une manifestation, mais bien au nom
d'un titulaire de patente d'auberge. Les
intéressés recevront tous les rensei-
gnements dans les postes de police.

(comm)

Echos du Conseil municipal de Cortébert

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 eaz: 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 b, 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.

Demi-privé, 13 h. 30 à 16 'h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Et vive la

liberté.

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.

.: :Ifliefl3.0ti?J '

Jeudi 28 septembre 1978, 271e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Venceslas

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Des extrémistes japonais
prennent 156 personnes en otages
dans un avion de ligne à Dacca.
1976. — Effondrement sans précé-
dent de .la livre sterling.
1972. — Le Japon et la Chine dé-
cident de ne plus se considérer en
état de guerre et d'établir des rela-
tions diplomatiques.
1970. — Le président égyptien Ga-
mal Abdel Nasser meurt d'une crise
cardiaque à l'âge de 52 ans.
1969. — La Grande-Bretagne en-
voie un nouveau contingent de trou-
pes en Irlande du Nord , pour faire
face à une aggravation de la si-
tuation politique.
1965. — Une éruption volcanique,
à une cinquantaine de kilomètres
de Manille, fait au moins 184 vic-
times.
1953. — Le cardinal Wyszynski, pri-
mat de Pologne, est arrêté.
1939. — L'Allemagne et l'Union so-
viétique se mettent d'accord sur le
partage de la Pologne.

ILS SONT NÉS UN 28 SEPT. :
Prosper Mérimée (1803-1870) ; Geor-
ges Clemenceau (1841-1882).
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DISTRICT DE COURTELARY

Vote du 24 septembre
Réaction

d'Unité jurassienne
« Unité jurassienne », fédération du

rassemblement jurassien , a enregistré
« avec satisfaction » les résultats du
scrutin du 24 septembre. UJ estime
que « Les tentatives pro-bernoises de
saboter ce scrutin se sont soldées par
un échec retentissant. Le vote massif
de la Suisse entière en dit long sur
le discrédit dans lequel sont tombés
ceux qui , par aveuglement, empêchent
que la question jurassienne soit réglée
de manière définitive ». UJ indique en-
core que l'essentiel des commentaires
relatifs au scrutin du 24 septembre
et à ses conséquences sera développé
lors de la 31e Fête du peuple jurassien,
qui marquera « le départ de la deuxiè-
me étape de la lutte : celle de l'unité
retrouvée de notre pays ». (ats)

LA VIE JURASSIENNE

Au cours d'un apéritif au Restaurant
de la Gare, les autorités ont pris congé
du Dr Bernhard Barich , accompagné de
Madame, qui quitte la localité, après
28 ans pour se retirer dans une pro-
priété familiale en Suisse alémanique.

En lui remettant une modeste atten-
tion, le maire M. Fernand Wirz lui a
exprimé la reconnaissance de la popu-
lation de Corgémont et des villages
voisins qui ont bénéficié de son acti-
vité, secondé activement par Mme Ba-
rich.

Dans ses remerciements, le Dr Ba-
rich a tenu à relever la satisfaction
qu'il a éprouvée d'avoir d'emblée été
bien accueilli au sein de la population.
Il a exprimé le vœu que la situation
politique continue à permettre aux ha-
bitants du village à vivre dans une
atmosphère de tolérance qu'il a ap-
préciée.

Le Dr Emilio Salomoni, qui reprend
la pratique du Dr B. Barich, ainsi que
son épouse, avaient également répondu
à l'invitation qui leur a permis une
première prise de contact avec le Con-
seil municipal. Enfant de Saint-Imier,
le Dr Ennio Salomoni connaît bien
la région pour y avoir passé sa jeu-
nesse.

Présentement et jusqu'au printemps
prochain il exerce , en qualité de mé-
decin à l'Hôpital de St-Aubin. Durant
ia période intérimaire, la pratique sera
assurée par un service de remplace-
ment, (gl)

CORGÉMONT
Départ d'un médecin

La 43e édition du Tir des Rangiers
a connu un beau succès de partici-
pation et a vu généralement les tireurs
réussir de bons résultats. On notait la
présence à ce tir du divisionnaire But-
ty, du colonel Saucy et du commandant
d'arrondissement M. Ammann de De-
lémont. Les résultats :

Société fédérale (300 m.). — 1. Bour-
rignon Les Canards, 58 points ; 2. Glo-
velier Saint-Maurice 57 ; 3. Courgenay
Mont-Terrible 55.

Sociétés invitées (300 m.). — 1. Ge-
rolfingen Bergluft, 57 ; 2. Villarepos
Chandon, 54 ; 3. Wallenried Les 40,
54 ; 4. Gland Les croqueraves, 53 ; 5.
Gerolfingen Vorwaerts, 53 ; 6. Bienne
Pierre-Pertuis, 53 ; 7. Gerolfingen Se-
rain, 51 ; 8. Neuchatel Les mordus, 51.

Sections fédérées (50 m.). — 1. De-
lémont-Ville Les Sauvages ; 2. Porren-
truy-Campagne I, 55 ; 3. Société de
tir pistolets Franches-Montagnes, 49 ;
4. Société de tir garde-frontière d'A-
joie, 43 ; 5. Delémont Ville Vorbourg,
52.

Sections invitées (50 m.). — Armes
Réunies La Chaux-de-Fonds Les pieds
plats, 60 ; 2. Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds Les seconds, 57 ; 3..
An-nés Réunies La Chaux-de-Fonds
Saint-Gallois, 54 ; 4. Section pistolet
Le Locle I, 52 ; 5. Section pistolet Le
Landeron , 46. (kr)

Succès du Tir
des Rangiers 1978
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En raison de l'Exposition de MODHAC à la Charrière et du match
La Chaux-de-Fonds - Granges, samedi 30 septembre, à 17 h. 30,
nous informons nos fidèles membres supporters, St-Bernard et Cinq
cents, possédant la carte de « Parking » intérieur et extérieur, qu'ils
sont priés de parquer leurs véhicules à I'EXTéRIEUR du stade, aux
parcs qui seront désignés par les agents de la police locale et des
responsables du club. Pour le match de Coupe suisse contre Chê-
nois, samedi 7 octobre à 17 h. 30, les mêmes dispositions devront
être prises. Il serait donc judicieux pour ces deux matches de pren-
dre le trolleybus qui vous dépose devant l'entrée du stade.
Merci d'avance.

Le Comité du FC La Chaux-de-Fonds

Maison de
CONFISERIE EN GROS
en pleine expansion , désire enga-
ger

AGENT LIBRE
ou REPRÉSENTANT
(conditions à convenir), si possible
déjà introduit dans la branche.
Rayon offert:
Lausanne à La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser offres écrites et
références sous chiffre B 31207-18
Publicitas, 1211 Genève 3.

T ^A vendre à Colombier

magnifique
appartement
de 4 Vs 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.

t à
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Votre conseiller «La Suisse»
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Gilbert Nicolet
Av. L.-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 40/22 17 56

CLÔTURES
URGENT

On engage tout de suite
serrurier qualifié

capable de travailler seul en
;; atelier.

i Se présenter ou téléphoner :
Jean-Jacques LUDI, place de la j

! Gare 1 b, 2035 Corcelles, tél. i
(038) 31 76 78.
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Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes au
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversité
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches de
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert

Ensorcelantes oasis I Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El OuerJ^^b Alger - 

Bou 
Saada - Ghardaïa -

Touggourt - Ghardaïa - /̂ K  ̂ El Goléa - Timimoun - Béni
Bou Saada - Alger. JZffw Abbès - Taghit - Aïn Sefra -

ÏV ÛOfl P̂/ Tlemcen - Oran.
8 jours rr. yy \3»-j/  ̂  ̂ ¦tAAd de ,
de Genève ĵ^ÇjgPfïl:
Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. |>^-—> |Q
Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement; la revue \SJU*}J 10
Silva avec le programme complet des publications. baôssaro >™

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances - c'est ̂ u22L*gjSSS^ ĴH:;':

âm Responsable du planning Wk

Nous cherchons pour notre usine en pleine expansion, un
responsable du planning. Cette personne sera principale-
ment en charge de l'approvisionnement des matières, des
programmes de production ainsi que de l'expédition des m

Nous demandons quelques années d'expérience dan^ une
B fonction similaire ainsi qu'une parfaite connaissance de

tous les problèmes touchant au domaine de la produc-
tion. De bonnes connaissances de la langue anglaise

— excellentes conditions d'engagement

— prestations sociales intéressantes

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
écrites avec curriculum vitae et photo à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nettoyages
de tous genres
Mous 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



Un automobiliste avait confondu le corps
d'un homme et le cadavre d'un chien

que J.-M. S. prenne conscience de ses
responsabilités et requiert son place-
ment dans une maison d'éducation au
travail où il trouverait un encadrement
compétent.

Pour la défense, la seule solution à
retenir est celle d'une peine restreinte
d'emprisonnement assortie du sursis.

Le tribunal correctionnel rend le ju-
gement suivant : J.-M. S. est,.reconnu
coupable de tentative de viol, d'atten-

Au Tribunal correctionnel

Au début de mois de novembre der-
nier, J.-P. J. consacra quelques heures
en début de soirée à faire du sport avec
des camarades puis il se rendit dans
un établissement pour jouer aux car-
tes. Il ne consomme que deux petites
bières et des boissons non alcoolisées.

Vers minuit, il reprit sa voiture pour
gagner son domicile au Landeron. Le
long de la route principale assez peu
éclairée, il aperçut une forme au bord
de la chaussée et pensa qu'il s'agissait
du cadavre d'un chien. Il ne put l'évi-
ter, le choc fut bruyant et brutal mais
le conducteur ne s'arrêta pas, jugeant
qu'il ne pourrait de toute manière pas
avertir le propriétaire de la bête.

Ce n'est que le matin suivant qu'il
apprit par la police qu'il avait passé
sur le corps d'un homme ivre, couché
à terre, déeédé des suites de ses blessu-
res.

Au cours d'une première audience,
le tribunal correctionnel avait entendu
des témoins de moralité qui décrivirent
J.-P. J. comme un homme sensible,
franc et honnête.

Les débats avaient été renvoyés, le
tribunal désirant se rendre sur les lieux
de l'accident, ce qu'il fit mardi soir.

Hier matin, la parole a été donnée
au procureur général, M. Henri Schup-
bach. Il a admis qu'un automobiliste ne
s'attend pas à devoir éviter un hom-
me couché sur la chaussée mais, en
adaptant sa vitesse aux conditions qui
régnaient, J.-P. J. aurait pu l'éviter.
L'homicide par négligence doit être re-
tenu , tout comme le délit de fuite par
négligence. Le prévenu a certainement
pensé qu'il avait touché une bête mais
le choc ayant été très important, il
avait le devoir de s'arrêter pour véri-
fier les faits. Le ministère public re-
quiert six mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis, et une
amende de 400 francs.

Le tribunal correctionnel est prési-
dé par M. Alain Bauer , assisté des ju-
rés Jacques Boillat et Philippe Muller,
le poste de greffier étant occupé par
Mme M. Steininger.

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligence et de délit de fuite par négli-
gence, J.-P. J. est condamné à quatre
mois d'emprisonnement, dont à déduire
2 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans et aux frais
de la cause par 1900 francs. Il révoque
aussi la possibilité de radiation dont
était assortie une amende prononcée
en 1976 pour ivresse au volant.

ATTENTAT A LA PUDEUR
J.-M. S., né en 1959, doit répondre

d'attentat à la pudeur avec violence,
de tentative de viol et d'attentat à la
pudeur des enfants. Il a importuné de
nombreuses femmes et a eu des gestes
que la pudeur réprouve en présence de
jeunes enfants.

Il a eu déjà à répondre de tels actes
devant l'autorité tutélaire. Une exper-
tise psychiatrique montre que J.-M. S.
n'a jamais été éduqué par ses parents,
l'ambiance du foyer étant catastrophi-
que.

Le substitut du procureur général ,
M. Daniel Blaser demande que des me-
sures soient prises immédiatement pour

tat à la pudeur et d'outrages publics.
Le prévenu, qui n'a pas encore vingt

ans, s'est déjà rendu coupable de tels
actes jugés par l'autorité tutélaire. Les
conditions d'application de l'article 100
bis sont réalisées et c'est donc le pla-
cement dans une maison d'éducation au
travail qui est prononcée. Les frais de
la cause, 1300 fr. sont mis à la charge
de J.-M.. S. • .!t ) m i » ?» «
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L'ancien curé
de Saulcy

se noie en Italie
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Ancien curé de Saulcy et retraité
à Bourrignon, l'abbé Martin Girardin
est tragiquement décédé mardi en Ita-
lie, où il résidait depuis une semaine.

En compagnie de l'abbé Victor Theu-
rillat, ancien doyen des Franches-
Montagnes, l'abbé Girardin séjournait
depuis le 20 septembre chez une paren-
te à Santa-Monica, près de Terracina
(Italie). Avant-hier matin, l'abbé Gi-
rardin voulut se baigner, mais il fut
malheureusement subitement pris d'un
malaise et se noya. Tous les efforts
pour le ranimer furent vains. Le dé-
funt, qui avait été à la tête de la pa-
roisse de Saulcy jusqu'en mal 1975, da-
te à laquelle il s'établit à Bourrignon,
était âgé de 73 ans. Il sera inhumé
vendredi après-midi à Bourrignon. (rs)

. EN AJOIE .
PORRENTRUY

Décès de
l'ancien ambassadeur

Camille Gorgé
L'ancien ambassadeur Camille Gor-

gé, actuellement domicilié à Genève,
est décédé à Lucerne dans la nuit de
mardi à hier à l'âge de 85 ans. Né à
Porrentruy, Camille Gorgé était entré
au Départemen t politique fédéral avant
d'être nommé ministre à Tokyo pendant
la Seconde Guerre mondiale. Collabo-
rateur de Motta, Camille Gorgé avait
été ambassadeur de Suisse à Ankara,
Moscou et Copenhague Juriste de for-
mation, il avait écrit des ouvrages de
droit mais également des œuvres litté-
raires, (ats)

Un nouveau bureau d'ingénieur - conseils
vient de s'ouvrir à Tramelan. En effet, le
bureau d'ingénieurs ATB de Moutier est
maintenant présent à Tramelan, Grand-rue
29. C'est M. Ronald Ermatinger qui s'est vu
confier la responsabilité de ce bureau. Il
a effectué son apprentissage auprès de la
maison ATB pour continuer ses études à
l'Ecole technique supérieure de Fribourg,
où il y obtint le titre d'ingénieur ETS. il
est spécialisé dans les domaines des tra-
vaux publics et bâtiment.

PUBLI-REPORTAGE

Tramelan: ouverture
d'un bureau

d'ingénieur-conseils
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Nuit agitée
Nouveaux incidents dans la nuit de

mardi à hier, à Moutier. Des détona-
tions ont retenti , la vitre d'un établis-
sement autonomiste a été brisée par
un pavé. D'autre part , au quartier du
Pré-Riant , une voiture appartenant à
un autonomiste a été incendiée. La po-
lice précise que les causes ne sont pas
établies, (ats)

BPlïJïllil
Communiqué

démocrate-chrétien
La section de Saint-Imier du parti

démocrate - chrétien communique :
« Lors des derniers événements surve-
nus à Saint-Imier en relation avec le
problème jurassi en, la presse régionale
a diffusé des accusations portées con-
tre, les autonomistes par le parti radical
et un correspondant anonyme.

» Le parti démocrate- chrétien tient
à déclarer qu 'il se distance de tout
acte de violence d'où qu'il vienne.

»En revanche, le pdc n 'admet pas
qu 'une partie de la population soit ac-
cusée d'avoir commis des actes dont
les auteurs sont inconnus. Tant que la
justice et la police n'ont pas réussi à
identifier les auteurs de ces actes, le
parti démocrate-chrétien considère les
accusations portées contre les autono-
mistes comme des calomnies qu 'il pour-
rait poursuivre devant les tribunaux.

t Ces allégations mensongères ne
constituent que de grossières manoeu-
vres politiques et électorales ». (comm.)

" " ' .-¦- .- .- .- .-.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦,
¦ 
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Nonagénaire à Corgémont
DISTRICT DE COURTELARY

Aujourd'hui, M. Georges Bilger a
le privilège de célébrer son 90e an-
niversaire.

Né de parents grisonnais qui avaient
émigré en Alsace, il était devenu ci-
toyen allemand.

Après avoir effectué un apprentissa-
ge de tailleur à Saint-Louis près de
Bâle, il arrivait à Corgémont avant la
Première Guerre mondiale pour exer-
cer sa profession dans la maison de
confection pour hommes Kung.

Lors du conflit international, il ren-
tra dans sa patrie pour y effectuer ses
obligations militaires.

La guerre terminée, il revint à Cor-
gémont, acquit la nationalité suisse et
épousa en 1919 Mlle Laure Strahm.
Il pratiqua son métier à domicile du-
rant de nombreuses années, avant de
prendre une occupation dans un atelier
de tailleur de La Chaux-de-Fonds pen-
dant 23 ans. Voici une vingtaine d'an-
nées, il réduisit son activité et travail-
la à nouveau à domicile. En 1972, il
avait le chagrin de perdre son épouse.
De caractère très sociable et doué
d'une excellente voix, M. Georges Bil-
ger fut membre actif du Maennerchor
Eintracht, du Chœur d'hommes Espé-
rance et du Chœur mixte. Depuis 55

ans, il est également un membre très
fidèle de la Société philanthropique
Union, (gl)

Le Conseil d'administration des For-
ces motrices bernoises a décidé de re-
noncer à l'augmentation des tarifs
électriques, qui avait été prévue pour
le 1er octobre. Selon un communiqué
de la société, cette décision est motivée
par un approvisionnement en eau ex-
ceptionnellement bon et par la produc-
tion record de l'usine atomique de
Muehleberg durant l'année dernière.
La hausse ne devrait pas intervenir
avant six mois, (ats)

Les Forces motrices
bernoises renoncent
à une augmentation

Aucune décision définitive à propos du lieu
de détention de Kroecher et Moeller

La Direction de la police du canton
de Berne n'a encore pris « aucune dé-
cision définitive » concernant le lieu
où les deux terroristes allemands Ga-
briele Kroecher-Tiedemann et Chris-
tian Moeller purgeront leur peine. Pour
l'heure, « aucune mesure concrète n'a
encore été prise, aucun mandat n'a
été donné et aucun travail n'a été en-
tamé, pas même dans le Château de
Wimmis ». Telle est en substance la
réponse fournie par le Conseil exécu-

tif bernois à un député de Wimmis dé-
sireux de savoir, d'une part , s'il est
exact que les transformations du châ-
teau qui abrite la prison de district
et la surveillance coûteraient des mil-
lions de francs et , d'autre part, si le
gouvernement était disposé à informer
de manière continue le préfet et le
Conseil communal du lieu et si possi-
ble la population sur les mesures en-
visagées.

Le gouvernement bernois précise que
c'est après l'arrestation des deux Alle-
mands et surtout après leur condam-
nation que la Direction de la police a

débattu de la question du lieu et du
régime de détention qui leur seraient
réservés. Elle a été guidée, d'une part ,
par les impératifs de la sécurité de
l'Etat, de la population, du personnel
chargé de l'exécution de la peine et,
d'autre part, par les exigences d'une
exécution conforme aux principes des
droits de l'homme. Plusieurs possibili-
tés d'incarcération ont été examinées,
la prison de Wimmis n'étant que l'une
des variantes, ajoute la Direction de la
police. Et de poursuivre que chacune
des variantes étudiées supposera l'éla-
boration de certaines mesures techni-
ques, ainsi qu'à un renforcement du
personnel. Mais compte tenu des au-
tres tâches en matière d'exécution des
peines et mesures « il ne peut être
question de millions de francs comme
le prétend un article paru dans un quo-
tidien de Suisse alémanique ». Les dé-
tails diffusés ne sont « pas réalistes »
et sont « absolument dépourvus dé tout
fondement ».

LA POPULATION INFORMÉE
A CONDITION...

La Direction de la police se dit en
outre disposée à informer les autorités
et la population sur l'exécution des pei-
nes des deux Allemands « dans la me-
sure où cette information est compati-
ble avec le principe de la sécurité et
secret », (ats)

L'Office pour le développement de
l'économie cantonale bernoise s'engage
dans de nouvelles voies. Elle participe
pour la première fois à la Foire spécia-
lisée de la production automatisée ,
SAMA, avec un stand propre. Lors
d'une conférence de presse tenue hier
à Berne , les responsables de l'office
ont commenté cette initiative et donné
des informations sur les premiers ré-
sultats du travail de l'office. Client ré-
jouissant pour les Biennois : le plus
important producteur suédois d'instal-
lations de saunas transfert partielle-
ment sa production à Bienne , a indi-
qué le chef de l'Office pour le déve-
loppement de l'économie de la ville de

Bienne, M. Marcel Jean. Au cours de
ses 18 mois d'existence, l'Office pour le
développement de l'économie de la
ville de Bienne a contribué à sauve-
garder ou à créer environ 300 emplois ,
a relevé M. Jean. Si les résultats at-
teints sont réjouissants , les perspecti-
ves pour l'avenir sont plutôt sombres.
Il ressort de discussions avec des expo-
sants à la SAMA — cette foire spé-
cialisée se tient à Berne jusqu 'à la fin
septembre — que de nombreuses com-
mandes de l'étranger ont été annulées.

(ats)

L'Office pour le développement de l'économie bernoise
s'engage dans de nouvelles voies

LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

L'« Alternative démooratique » du
canton de Berne, a, par l'intermédiaire
de son représentant au Grand Conseil ,
déposé une motion urgente au Parle-
ment cantonal. Celle-ci demande le
lancement , par le canton de Berne,
d'une initiative visant à ce que tous
les délits commis en rapport avec le
conflit jurassien soient amnistiés. « Al-
ternative démocratique » lance un ap-
pel aux autorités bernoises pour que,
en tant que signe visible du renouveau,
celles-ci interviennent en ce sens au-
près de l'Assemblée fédérale, seule
compétente en cette matière, (ats)

Amnistie pour tous
les délits commis

en rapport avec le conflit
jurassien ?

La Commission soleuroise pour le
Laufonnais s'est constituée à Balsthal
(SO). Elle a élu pour ses activités fu-
tures deux sous-commissions et un co-
mité de presse. Une des sous-commis-
s-ions s'occupera principalement des
questions juridiques , économiques et
financières , l'autre des questions d'écu-
cation et de santé ainsi que des domai-
nes de l'agriculture, de l'industrie, de
la construction et du trafic.

M. Heinz Lanz (prd, Gampen) a été
nommé président de cette Commission
pour le Laufonnais. Il sera soutenu par
les vice-présidents Thomas Wallner
(pdc, Oberdorf) et Jean Racine (ps,
Muhledorf) .

Les membres de la commission ont
tout d'abord été renseignés, par le con-
seiller d'Etat Hans Erzer , sur la récen-

te réunion de la Délégation du gou-
vernement soleurois avec la Commis-
sion de district de Laufon. Us ont en-
suite eu une première discussion sur
les vastes travaux qu'aura à accomplir
la Commission extra-parlementaire
pour le Laufonanis.

A la suite de trois interventions au
Parlement soleurois, le gouvernement
a, le 28 août dernier , formé une com-
mission extra-parlementaire chargée de
s'eccuper de la question d'un éventuel
rattachement du Laufonnais au canton
de Soleure. La tâche de cette commis-
sion est notamment de soumettre au
gouvernement des propositions visant
à une intensification des informations
mutuelles et une amélioration des con-
tacts. La commission est composée de
24 membres, (ats)

Constitution de la Commission
soleuroise pour le Laufonnais
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L'initiative a abouti

Rente des conseillers
communaux

L'initiative populaire communale
pour la révision des pensions en faveur
des conseillers communaux de la ville
de Neuchatel a abouti. Elle a été dé-
posée par le parti radical le 8 septem-
bre, elle comporte 247 listes et 3694 si-
gnatures, dont 3444 ont été reconnues
valables. Le nombre de signatures né-
cessaire est de 3239, soit le 15 pour
cent des 21.596 citoyens ayant le droit
de vote en matière communale. (RWS)

Une semaine
brabançonne

Les Neuchâtelois ont la possibilité
de vivre des vacances tout en restant
chez eux. C'est une région belge, la
province de Brabant qui est venue à
eux, invitée par COOP-Neuchâtel.

De nombreuses manifestations sont
organisées pendant une semaine : ex-
positions et dégustations des spécialités
gastronomiques, défilé de la mode bel-
ge, conférence sur le Brabant par M.
Paul Janssens, conseiller d'économie,
concert par le Quatuor orchestral de
Brabant.

Plusieurs personnalités suisses et
belges ont participé à ces rencontres.

(RWS)

Le Conseil communal de Neuchatel
a adressé la lettre suivante à la mu-
nicipalité de Delémont :

— Au moment historique où la Ré-
publique et Canton du Jura accède au
rang de vingt-troisième canton suisse,
notre Autorité tient à féliciter très cha-
leureusement la Ville de Delémont qui
devient ainsi le chef-lieu du nouvel
Etat.

Nous sommes persuadé que les lour-
des tâches que vous avez à assumer
constitueront un objectif exaltant qui
vous donnera les forces de les maî-
triser.

Les liens qui unissent nécessairement
lies chefs-lieux de cantons voisins sont
particulièrement étroits entre Delé-
mont et Neuchatel, deux villes unies
par une amitié séculaire. Nous nous
permettrons d'ailleurs, dans un proche
avenir, de vous proposer une rencontre
qui renforcera la compréhension mu-
tuelle de nos deux Autorités.

Nous tenons à vous exprimer nos
vives félicitations et à vous adresser
nos messages très cordiaux de frater-
nelle amitié.

La ville de Neuchatel
félicite le Jura

Au cours de la séance tenue récem-
ment par la commission scolaire de
Neuchatel , il a été annoncé que les
Ecoles primaires comprenaient , à la
rentrée d'août, 1929 élèves répartis
dans 89 classes, soit 372 élèves en Ire
année, 373 en 2e année, 353 en 3e
année, 356 en 4e année, 351 en 5e an-
née, 58 dans les classes de développe-
ment et 21 dans la classe à tous ordres
de Chaumont.

La section préprofessionnelle compte
701 élèves répartis dans 33 classes. Il
y a donc au total 2630 élèves dépen-
dant des Ecoles primaires du chef
lieu. (RWS)

Des écoles bien remplies

Neuchatel - Mcrat, Neuchatel - So-
leure, deux buts de promenade fort
connus des Neuchâtelois. Ce qui l'est
moins, en revanche, c'est la voie choi-
sie par l'équipe neuchâteloise de la
Télévision romande : le bateau.

Il est pratiquement naturel , chez
ncus, d'ignorer nos plus beaux paysa-
ges, nos curiosités les plus insolites.
Dommage, parce qu'on découvre là des
images d'une beauté extraordinaire.

Naviguer entre les montagnes, à
deux pas du Jura, se croire ici en
haute-mer et là en Hollande, changer
mille fois de cadre en quelques heures,
c'est ce que vous propose le Spécial
Neuchatel de ce soir.

Un reportage de Bernard Guillaume-
Gentil sur des images de Jean-Pierre
Girardin. Un invité encore sur le pla-
teau de la TV romande, je udi à 18 heu-
res, M. Roger Matthey, le patron de la
flotte neuchâteloise.

Spécial Neuchatel
jeudi soir à la TV romande
Navigation neuchâteloise :

un pays sous un autre angle

Un cyclomotoriste de Hauterive, le
jeune Alain Niederfiauser , 15 ans, cir-
culait chemin des Deleynes en direction
ouest. Peu après l'immeuble numéro 21,
il effectua subitement un tourné-sur-
route alors que l'automobile conduite
par Mme G. F., de Saint-Biaise, effec-
tuait son dépassement par la gauche.
Renversé et blessé, le jeune Niederhau-
ser a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles, à Neuchatel. Il a pu regagner
son domicile, après avoir reçu des soins.

SAINT-BLAISE
Jeune cyclomotoriste

légèrement blessé



Pébat crucial à les Ksiesseth
? Suite de la Ire page

Les débats se sont déroulés primi-
tivement dans un calme relatif et la
salle, la plupart du temps, était
presque vide, car MM. Ezer Weiz-
man , ministre de la Défense, et
Yigael Yadin , vice-premier ministre,
ainsi que les grandes étoiles parle-
mentaires de la Knesseth , n 'ont pris
la parole qu'en début de soirée.

MANIFESTATION

Plus de 2000 manifestants ont ce-
pendant assiégé la Knesseth qui a
dû être protégée par un cordon de
police montée. Ils exigeaient que M.
Begin sorte du Parlement et vienne
leur parler.

Appui travailliste
A minuit, la Knesseth avait dé-

passé sa quinzième heure de débat
sur les accords de Camp David.

La plupart des orateurs travaillis-
tes qui ont pris la parole avaient ap-
porté leur soutien à M. Begin. Ainsi,
M. Abba Eban , ancien ministre des
Affaires étrangères et ancien ambas-
sadeur à Paris , a déclaré que « l'ac-
complissement était plus important
que le prix ».

Il a indique, que le plan pour l'au-
tonomie de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza pourrait déboucher
sur un Etal palestinien indépendant :.
« La question de la Judée et de la
Samarie est encore en suspens entre
les Arabes et nous, entre les Etats*
Un:s et nous , et même simplement
entre nous » .

M. Meir Vilner, du parti commu-
niste, a rie son côté déclaré qu'il vo-
terait contre les accords de Camp
David parce qu 'ils « déniaient les
droits du peuple palestinien à l'auto-
détermination ».

CRITIQUES CONSERVATRICES
Le premier ministre, M. Menahem

Begin , avait cependant été vivement
critiqué par les députés conserva-
teurs , qui l'avaient accusé de trahir
le pays et de mettre la sécurité d'Is-
raël en danger.

« Je n'ai pas confiance en votre
politique », lui avait notamment lan-

cé M. Moshe Shamir , membre- du
Mouvement du Grand Israël , qui
avait estimé que M. Begin avait cédé
aux pressions du président égyptien
sur la question des implantations.
Les accords de Camp David , avait-il
affirmé , vont « conduire à une faus-
se paix fondée sur la reddition
d'Israël ».

Le chef de la Commission des Af-
faires étrangères et de la sécurité
au Parlement, M. Moshe Arens ,
membre influent du Likoud (le parti
de M. Begin), et opposé au démantè-
lement des points de peuplement ,
avait entamé le débat en déclarant
« qu'obliger des familles entières à
quitter leurs foyers et les fermiers
à abandonner leurs terres, était sans
précédent dans l'histoire moderne ».

En dernière minute, on apprend
qu 'une solide majorité en faveur des
accords de Camp David se dégage-
rait à la Knesseth.

DÉLÉGATION ISRAÉLIENNE
AU CAIRE

Aussitôt après le vote de la Knes-
seth , une délégation israélienne res-
treinte devrait partir pour Le Caire.
Cette délégation aurait pour mission
d'ouvrir les négociations préliminai-
res entre Israéliens et Egyptiens
pour le règlement des très nom-
breux problèmes résultant des pro-
jets de retrait progressif des forces
israéliennes du Sinaï.

Le périple du président Âssad au Proche-Orient
Après les étapes jordanienne et séoudienne, une escale koweïtienne
Le président syrien Hafez el Assad

est arrivé hier soir à Koweït venant
de Taef (Arabie séoudite), troisième
étape d'une tournée dans certains
pays arabes, destinée à expliquer à
leurs dirigeants la position des pays
du Front de la fermeté vis-à-vis des
résolutions de Camp David.

Le chef de l'Etat syrien, indique-
t-on de source officielle, s'entretien-
dra également avec les responsables
koweïtiens, notamment Cheikh Ja-
ber . al Ahmad, Emir de Koweït, de
tous les aspects de l'étape actuelle
de la crise du Proche-Orient.

On indique de même source que
Cheikh Jaber réaffirmera à cette
occasion l'opposition de son pays à
tout règlement de la crise du Pro-
che-Orient qui n'aboutirait pas au
retrait israélien de tous les territoi-
res arabes occupés, y compris de la
ville de Jérusalem, et qui ne re-
connaîtrait pas le droit du peuple
palestinien à l'autodétermination et
à l'établissement d'un Etat indépen-
dant.

Le chef de l'Etat syrien s'est déjà
rendu en Jordanie et en Arabie séou-
dite.

Mutisme séoudien
Le président de la République sy-

rienne, M. Hafez al Assad, a eu hier
une séance de travail de trois heures
avec le prince-héritier Fahd, pre-
mier vice-président du Conseil séou-
dien. Celui-ci assume le pouvoir en
l'absence du roi Khaled.

Aucune déclaration n'a été faite
à l'issue de l'entretien qui, selon

l'agence séoudienne de presse, a por-
té sur la conjoncture arabe et les
problèmes arabes et internationaux
d'intérêt commun. Les moyens sus-
ceptibles de renforcer les relations
bilatérales ont également été évo-
qués, ajoute l'agence.

La visite du président Assad à
Taef , qualifiée d'« importante » par
la presse séoudienne, a eu lieu à la
demande des participants au sommet
du Front de la fermeté qui, rappel-
le-t-on, ont chargé notamment le
chef de l'Etat syrien d'informer les
dirigeants arabes sur la politique du
Front visant à contrecarrer les ac-
cords égypto-israéliens de Camp Da-
vid.

Le président Assad et ses interlo-
cuteurs séoudiehs, estiment les ob-
servateurs, ont vraisemblablement
procédé à un échange de vues sur
ces accords qui ont été suivis d'une
visite du secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance à Amman, Ryad et
Damas, (ats, afp)

L'impatience du tiers monde
Assemblée générale du Fonds monétaire international

Les plans d'expansion économique
des pays industrialisés pèchent par
un excès de prudence, estime le
tiers monde. Ceci ressort des dis-
cours prononcés hier à l'assemblée
générale du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque Mon-
diale, à Washington. ,

Les pays industrialisés craignent,
s'ils stimulent leur économie de fa-
çon trop téméraire, de déclencher
une nouvelle vague d'inflation.

Leurs plans suscitent de l'impatience
dans les pays en voie de développe-
ment, à

Ceux-ci estiment que leur propre
croissance sera entravée de façon
désastreuse si le monde industriali-
sé n'accroît pas sa capacité d'ache-
ter leurs produits.

Les discours de représentants des
pays du tiers monde traduisent éga-
lement un certain mécontentement
dos contraintes commerciales qui li-
mitent leurs exportations vers les
pays industrialisés.

La tendance croissante au protec-
tionnisme des pays industrialisés est
alarmante, a déclaré le gouverneur
de la Banque Centrale du Venezuela ,
M. Benito Raul Losada.

Cette propension affecte surtout
les payr en voie de développement
à même de faire face à la concurren-
ce sur le marché international, par-
ce qu 'elle les frappe au moment mê-
me où ils obtiennent des succès, a
dit M. Losada. « C'est l'un des élé-
ments les plus troublants de la phy-
sionomie économique du monde »,
a-t-il ajouté, (ats, reuter)

• BRUXELLES. — Le procès en
diffamation intenté par le prince Rai-
nier et la princesse Caroline de Mona-
co à l'hebdomadaire satiriqu e belge
« Pan » pour un article où la virginité
de la princesse était mise en doute
s'est ouvert hier.
• WASHINGTON. — Le déficit

commercial des Etats-Unis a été ré-
duit en août à 1,62 milliard de dol-
lars, contre 2,99 milliards de dollars
en juillet.
• CLAUSTHAL-ZELLERFELD. —

Cinq personnes ont été tuées et deux
autres blessées dans une galerie d'une
mine de sel dont le plafond s'est ef-
fondré, à Clausthal-Zellerfeld (RFA).
• MULHOUSE. — La grève était

totale, hier, aux mines de potasse
d'Alsace.
• CLEVELAND. — Le roi Khaled

d'Arabie séoudite a quitté Genève pour
Cleveland (Ohio) où il suivra un traite-
ment médical.
• DELHI. — Deux cent vingt-qua-

tre millimètres de pluie sont tombés
sur Calcutta en vingt-quatre heures.
Cette ville de neuf millions d'habi-
tants, la plus peuplée de l'Inde, est
pratiquement paralysée.
• PARIS. — Le premier ministre

de Singapour, M. Lee Kuan-yew, a
été reçu par M. Giscard d'Estaing à
l'Elysée.
• MOSCOU. — En 1978, l'URSS

donnera l'autorisation d'émigration à
plus de 20.000 Juifs soviétiques.

«Reprenons nos relations
commerciales d'antan»

M. Brejnev aux Américains

> Suite de la 1"> page
M. Brejnev faisait, semble-t-il, al-

lusion à la législation américaine
de 1974 liant l'octroi de crédits amé-
ricains et l'application de la clause
de la nation la plus favorisée à la
politique d'émigration soviétique.

Il songeait également à des dé-
cisions récentes, dont l'interdiction
par l'Administration américaine de
la vente d'un ordinateur à l'agence
soviétique de presse.

L'URSS se conforme aux accords
commerciaux entre les deux pays,

et elle s'attend des Etats-Unis qu'ils
en fassent autant, a dit M. Brejnev.

Le ministre soviétique du commer-
ce extérieur, M. Nikolai Patolichev,
a participé à l'entretien, qu'il a ju-
gé « constructif », précise Tass.

Selon un porte-parole américain,
les deux industriels ont trouvé l'en-
tretien intéressant et fructueux.

Ils devaient quitter l'URSS dans
le courant de la journée pour les
Etats-Unis où ils seront reçus au-
jourd'hui par le président Jimmy
Carter, (ats, reuter)

GANGSTERS À L'ŒUVRE
En Argovie

Un convoyeur de fonds d'un bu-
reau de change a été attaqué à Wu-
renlos (AG) par deux inconnus qui
lui ont dérobé 140.000 francs. Le
convoyeur était à bord de sa voiture
lorsqu 'il fut intercepté par les deux
inconnus, qui, sous la menace de leur
arme, l'ont contraint à se rendre à
un certain endroit , où ils le ligotè-
rent. Le signalement des inconnus a
été diffusé, (ats)

Etrange cure psychiatrique
Devant les assises de Paris

? Suite de la Ire page
Ils se firent arrêter le 14 oc-

tobre 1976 à la neuvième agres-
sion par un car de police qui pa-
trouillait par hasard dans le sec-
teur de la banque visée.

L'explication du sociologue, qui
se trouvait sans emploi malgré
ses diplômes, est assez simple :

« Je n'ai pas agi pour contes-
ter la société ou le système ban-
caire, c'était une démarche indi-
viduelle. Je n'étais pas tellement
conscient de ce que je faisais. Je
voulais en finir avec ce genre de
vie et à chaque hold-up, je pen-
sais que c'était le dernier ».

Mais le psychiatre n'est pas
aussi clair :

« Je dois expliquer l'inexplica-
ble. A l'époque, je me trouvais
dans l'obscurité. J'ai dû agir par
culte de l'héroïsme. Prendre mes

responsabilités, commettre un ac-
te héroïque ».

Il a ajouté aussitôt qu'il s'était
trompé et qu'il l'a fort bien com-
pris en prison.

« Pour moi », poursuit-il, « ce
n'était pas une question d'ar-
gent. L'argent n'était qu'un pré-
texte et il ne m'a jamais intéres-
sé. Mais je sais maintenant que
l'héroïsme, c'est autre chose.
C'est la capacité de vivre quoti-
diennement, d'être soi-même, de
vivre en harmonie avec les au-
tres ».

Ses collègues psychiatres vien-
dront aujourd'hui à la barre des
témoins, lors de la deuxième au-
dience du procès, développer ce
qu'ils ont déjà indiqué dans leurs
rapports écrits : Leccia se trou-
vait alors dans un « état anxieux
et dépressif , d'où une responsabi-
lité largement atténuée ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'injonction des Etats-Unis , le
président nicaraguayen , Anastasio
Somoza, s'est déclaré prêt à négo-
cier avec les politiciens de l'oppo-
sition.

Le Nicaragua étant un satellite de
Washington , de la même façon que
les pays de l'Est gravitent dans l'or-
bite du Kremlin , il n'y a pas lieu
de s'étonner de cette obéissance.

La question est simplement de sa-
voir si, à l'heure actuelle, une solu-
tion non sanglante est encore pos-
sible...

Depuis quelques années — et no-
tamment depuis l'avènement de M.
Carter — les Etats-Unis se sont ren-
dus compte qu 'ils risquaient gros à
soutenir les plus tyranniques hom-
mes d'Etat sud-américains, même si
ceux-ci servaient fidèlement leurs
intérêts. Dans cette perspective, la
Maison-Blanche a fréquemment en-
couragé les partisans de régimes
plus libéraux et a franchement
combattu en faveur des Droits de
l'homme.

Quoi qu 'il en paraisse et aussi
détestable qu 'il soit , Anastasio So-
moza ne s'était jusqu 'à présent pas
trop fait tirer l'oreille pour lâcher
du lest.

Mais dans toute réforme, dans
toute révolution , on assiste à un
processus presque constant. La mise
en marche du mécanisme réforma-
teur est lente, mais une fois que ce
mécanisme a acquis une certaine
vitesse, celle-ci devient rapidement
incontrôlable et son mouvement
échappe presque toujours à ses
initiateurs.

Et la rapidité a tendance à être
d'autant plus forte que le pays a
moins l'expérience de la démocra-
tie.

Au Nicaragua, Washington joue
actuellement la bourgeoisie libérale
contre Somoza et espère amener peu
à peu, de cette façon, le petit Etat
latino - américain dans la sphère
démocratique.

De prime abord, on pourrait pen-
ser que c'est la voie de la sagesse.
Mais les Etats-Unis ne semblent pas
très conscients d'un des aspects très
négatifs de leur doctrine économi-
que.

Partout où ils vont, partout où ils
sont installés, cette doctrine, si elle
enrichit le pays en chiffres absolus
et si elle en tempère les excès po-
liciers, ne profite, hélas ! qu'à une
très petite portion de la population.
Ce faisant, elle augmente les dis-
torsions sociales, elle aliène davan-
tage la liberté économique de la
majorité de la population et elle
crée une situation révolutionnaire
idéale, qui ne peut guère permettre
l'instauration d'un régime modéré.

Au Nicaragua, l'abandon de So-
moza risque donc d'amener l'instal-
lation d'un régime autoritaire d'ex-
trême-gauche, d'inspiration cubaine,
qui pourrait s'étendre à toute la
région.

Si Castro n'était pas devenu un
communiste césarien, il y aurait,
dans la perspective d'un démocrate
européen, peu à craindre.

Les choses étant ce qu'elles sont,
c'est l'embarras, la confusion. Quant
à Washington, dont la perspective
n'est pas celle de la démocratie eu-
ropéenne, c'est vraisemblablement
le prélude à l'échec ou le retour
au vieux colonialisme, par Somoza
ou un autre général interposé.

Willy BRANDT

LE PROCESSUS

Explosion d'un robot
qui devait désamorcer les bombes

DANS LE CENTRE DE JÉRUSALEM

Une très forte explosion a retenti
hier soir dans le centre de Jérusalem,
à deux kilomètres environ de la
Knesseth où les parlementaires is-
raéliens poursuivaient leur débat sur
les accords de Camp David.

Un robot chargé de désamorcer
les bombes a été gravement endom-
magé par l'explosion d'un engin sus-
pect entre les cinémas Orion et Or-
gil Des devantures de magasins et
des voitures en stationnement ont
également été endommagées.

La police avait fait évacuer les
lieux et les ambulances qui se sont
précipitées vers le centre de la ville
à la suite de l'explosion en sont re-
parties vides. Seul, un passant trop
curieux a été légèrement blessé.

Ce robot de conception britanni-
que se présente sous la forme d'un
mini-char d'un mètre de haut doté
d'un circuit de télévision fermé et
de longues pinces que l'on fait fonc-
tionner à distance. Sans ce robot, a
expliqué la police, un artificier au-
rait été tué hier soir, (reuter)

Au Sénat américain

Le Sénat américain a approuvé
hier le compromis sur la libération
des prix du gaz naturel, volet essen-
tiel du programme énergétique de
la Maison-Blanche.

Ce vote — par 57 voix contre 42
— constitue une victoire très impor-
tante pour le président Carter dans
ses efforts pour freiner la consom-
mation américaine de pétrole et pour
soutenir le dollar.

Selon l'Administration Carter, le
projet, s'il est également approuvé
par la Chambre des représentants,
permettra d'économiser 500.000 ba-
rils de pétrole par jour, soit 2 mil-
liards de dollars, dès 1979, et deux
millions de barils par jour en 1985.

(afp)

Victoire pour M. Carter

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, par-

fois abondante et quelques pluies se
produiront (neige au-dessus de 1600
mètres environ).

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,18.
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Oui à la CEE élargie
Socialistes français

Les députés et sénateurs socialistes
ont décidé hier matin, à l'occasion
de leur journée de travail à Mont-
pellier de déposer une motion de
censure contre le gouvernement dès
l'ouverture, le 2 octobre, de la ses-
sion de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, M. François Mitter-
rand a déclaré que le parti socialiste
a l'intention « d'aboutir à l'élargis-
sement de la CEE. Les conditions
que nous posons, qui sont rudes et
difficiles, ne rendent cependant pas
impossible qu'il soit répondu oui »,
a-t-il précisé, (ap)



Sur les autoroutes également
circulez à droite!

Dans une campagne menée en commun et financée par le Fonds suisse
pour la prévention des accidents de la route, divers corps de la police des
autoroutes et le BPA s'efforcent de rappeler aux automobilistes que sur
les autoroutes également, on est tenu de circuler A DROITE. Sur plu-
sieurs tronçons à trois voies de Suisse alémanique, qui semblent particu-
lièrement inciter les conducteurs à utiliser la voie médiane, voire celle de
gauche, des panneaux ont été placés avec l'indication « Redits fahren ! »
(circulez à droite).
A ce propos, il convient d'attirer l'attention sur les règles suivantes :
— la voie I est celle dénommée « normale », et n'est donc pas réservée

uniquement aux véhicules circulant lentement. Les voies II et III
sont exclusivement des voies de dépassement ;

— après avoir effectué une manœuvre de dépassement, il faut se rabattre
sur la droite, même si aucun véhicule ne suit ;

— le cas échéant, la voie de dépassement sera libérée au plus tard lors-
qu'un conducteur arrivant derrière s'annonce par signes optiques ou
acoustiques ;

— d'autre part, celui qui désire dépasser n'a aucun droit de « pousser »
le véhicule qui le précède. Ce dernier doit tout d'abord trouver la
possibilité de se rabattre à droite, tout en maintenant une distance
suffisante ;

— pendant la manœuvre de dépassement, arrêter toute signalisation ;
— on ne devrait reprendre la voie de droite que lorsque le véhicule

dépassé est visible dans le rétroviseur.

DURABLE CAPRICE

I

FORD CAPRI 2,3 GHIA. — Cou-
pé 4 places, avec hayon, à im-
plantation mécanique classique :
moteur avant, roues arrières mo-
trices. Moteur V6 2293 cm3, 79
kW (108 ch) DIN à 5000 t-mn,
180 Nm (18 mkg) à 3000 t-mn.
Boite à 4 vit. (ou automatique).
Direction à crémaillère (assistée
en option). Freins av. à disques,
ar. à tambours, avec servo. Sus-
pension av. type McPherson, ar.
à pont rigide sur ressorts semi-
elliptiques. Longueur 4 m. 40,
largeur 1 m. 69, hauteur 1 m.
35, capacité du coffre 230-640
dm3, poids 1120 kg., charge utile
340 kg. Accélération 0-100 km-h
11 sec. (boîte méc), vitesse maxi
180 km-h. Prix version essayée :
18.770 fr. Autres versions Capri
dès 13.500 fr. (1600 L).

Elle va tranquillement sur ses dix
ans d' existence, et si le début de sa
carri ère, fulgurante , a lancé une
mode, que ne permettrait peut-être
plus l'ère actuelle de la « voiture
sage », la suite a prouvé que la for -
mule avait d'autres atouts que ceux,
passionnels, qui la présentaient , en
1969 , comme « la voiture de vos
rêves les plus fous  ». En somme, la
Ford Capri est un caprice durable.
Nos seulement dans sa conception
(à preuve que nombre de grands
constructeurs ont sacrifi é eux aussi
au « coupé familial ») mais aussi
dans sa réalisation. Le secret ? Sous
la robe un brin audacieuse , on ne
trouve que des éléments d'un par-
fa i t  conformisme, pour ne pas dire
archaïques. En fa i t , la Capri, les
Capri plutôt , car il y en a toute
une gamme, assemblent habilement,
sous leur carrosserie « sportive »,
des composants éprouvés sur les
autre modèles de la marque. C'est
un gage de tranquillité d' esprit pour
l'acheteur, qui ne s'expose pas à
des exigences d' entretien dif férentes
de celles d'une banale fa miliale.
Mais c'est aussi le signe qu'il ne faut
pas s'attendre, avec la Capri , à un
« pur-sang du bitume », même si

les Capri de rallye sont là pour
donner l'image du contraire ! Notre
test e f f e c tué  avec la version la plus
élaborée de la nouvelle gamme a
confirmé cette vocation de « voitu-
re - de - tous - les - jour s - aux -
allures - de - sportive ».

Présentée au dernier salon de Ge-
nève, cette nouvelle gamme Capri
est la troisième évolution du mo-
dèle original lancé en 1969. La mo-
dification la plus visible a porté
sur l' esthétique : nouveau capot al-
longé , nouvelle calandre incorporant
de nouveaux phares, nouveaux pa-
re-chocs... Côté technique on a con-
serv é l'antique pont arrière accro-
ché à des ressorts de lames, mais
on a adopté en série des amortis-
seurs à gaz. Telle quelle, la voiture
est plutôt améliorée, adaptée en
partie au « styling » moderne tout
en prenant quand même déjà un
petit air « rétro » pas désagréable.

A l'intérieur, peu de changement.
J' ai pesté contre le tableau de bord ,
de conception dépassée , triste d' as-
pect, avare en volumes de range-
ment , et dont l'instrumentation, par
ailleurs satisfaisante , est disposée
de manière si bêtement symétrique
que les cadrans dits « secondaires » ,
notamment la j auge d' essence, sont
quasi invisibles, cachés par le vo-
lant ou les mains du conducteur.

En revanche, j' ai loué les excellents
sièges à appuie-tête intégrés, agréa-
ble à l'œil, au toucher, et à l'usage.
Ceux de l'arrière sont toujours ra-
battables individuellement, ce qui
permet de fa ire  varier le volume
réservé aux bagages : 4 pass agers
et petit co f f r e , 3 passagers et c o f f r e
plus grand , 2 passagers et c o f f r e
maximum. L'espace utile est large
à l'avant, mesuré à l'arrière, et
même à son déploiement maximum,
la soute à bagages n'est pas énorme,
car son plancher est très haut. La
Capri ne peut certes pas préten dre
à la palme du rapport encombre-
ment-habilité : c'est le prix de la
flatteuse ligne « coupé ». Néanmoins,
quatre adultes peuven t y voyager,
moyennant qu'ils ne soient pas tous
longilignes ou perclus de rhumatis-
mes. Au reste, comme il est de
règle chez Ford , la qualité d' exé-
cution et la f inition ne pr êtent guè-
re le f lanc  à la critique, et si cet
habitacle ne brille pas par sa gaieté ,
il est soigné. Son agrément s 'accroît ,
en marche, de la discrétion de bon
ton manifestée par la mécanique.
Il m'a paru qu'un net progrès avait
été fa i t  en matière de silence de
fonctionne ment. Côté consomma-
tion, j' ai mesuré 13,9 L de super
aux 100 km., en moyenne : c'est

Suite en page 34

La hausse constante du cours du
franc suisse par rapport aux au-
tres monnaies, qui a de si fâcheuses
répercussions pour notre industrie
d'exportation, présente qulques
petits avantages pour les acheteurs
de voitures. Rendus, semble-t-il,
plus sensibles au problème par les
campagnes de presse retentissantes
et la vogue des achats directs hors
frontières, les importateurs en Suis-
se ont en effet répercuté dans leurs
prix-courants les différences favo-
rables de change.

C'est ainsi que coup sur coup,
à quinze jours d'intervalle, BMW
nous a annoncé deux baisses de
prix successives, totalisant au mini-
mum 5,7 pour cent et au maximum
11,6 pour cent, ou, en chiffre abso-
lus, entre 1000 et plus de 5000 fr.
Dans le cadre, apparemment, d'un
nouvel effort de vente et des con-
ditions particulières des pays de

l'Est davantage qu'en raison des
taux de change, l'importateur des
voitures tchécoslovaques Skoda a
aussi réduit massivement ses prix ,
de près de 500 à plus de 1000 fr ,
la gamme s'étendant désormais de
6'666 fr à 9'990 fr. Chez Ameri-
can Motors , on affiche des remi-
ses de 7 à 14 pour cent, soit de l'600
à 4'500 fr sur les Gremlin, Pacer ,
Concord , Matador et toute la gam-
me Jeep. General Motors diminue
de 5 pour cent en moyenne les prix
des Opel et des Vauxhall. Merce-
des-Benz annonce des baisses de
6,6 à 9,13 pour cent, ce qui , cumulé
à une première baisse intervenue
en janvier , amène à 12 pour cent en
moyenne la réduction de prix in-
tervenue cette année. AMAG an-
nonce aussi que tous les prix des
modèles VW, Audi et Porsche ont
subi une .deuxième diminution.
Chez Alfa-Roméo, le gain moyen
est de 4,8 pour cent, s'échelonnant
entre 3,5 pour cent et 6,2 pour cent.

Ford Europe accorde sa deuxième
baisse de l'année, allant jusqu 'à 6
pour cent. British Leyland échelon-
ne sa diminution de 2,7 à 9,2 pour
cent selon les modèles sur les Mini ,
Austin , Morris , Rover, Jaguar , Dai-
ler et les tous-terrains Land et Ran-
ge Rover. Chrysler USA démarque
les prix des Chrysler, Plymouth,
Dodge dans des proportions allant
jusqu 'à 8,3 pour cent. Fiat rabote
une nouvelle fois son prix courant ,
entre 1,7 et 5,5 pour cent. Quant à
Toyota , qui ne bénéficie pas d'avan-
tage de change, vu le cours élevé
du yen , s'aligne par raison concur-
rentielle, et baisse ses prix de 200
à 1300 fr selon les modèles.

La diversité mêi#e de ces bais-
ses est révélatrice de la situation
floue dans laquelle on évolue tou-
jours en matière de prix de voitu-
res, les conditions du marché suis-
se étant au demeurant fort diffé-
rents de celles existant dans les
¦¦HVS constructeurs. (K)

Les prix baissent...

BWSBSWHÏSSI m ^n marQ'na' arnve Par
Hy2LAij3j&JUsjj| par le Valais: Daihatsu

Elle a un nom marrant: Charade.
Et elle présente beaucoup d'origina-
lités. D'abord , celle d'être la pre-
mière voiture de tourisme de mar-
que Daihatsu à être importée en
Suisse. Ensuite, d'être introduite sur
notre marché par un importateur
indépendant installé en Valais. Et
surtout d'afficher des caractéristi-
ques mécaniques exceptionnelles, en
particulier un moteur transversal à
trois cylindres.

A vrai dire, pour ceux qui s'inté-
ressent à l'automobile, le nom de
Daihatsu n'est pas tout à fait incon-
nu. Voici deux ans déjà que sont
apparus chez nous, sous cette mar-
que, des sortes de petites « jeep »,
les tout-terrains « Taft », dont plu-
sieurs centaines sont maintenant en
circulation. Cette année, le stand
de la marque au Salon de Genève
s'était agrandi, et présentait une
petfte voiture toute nouvelle en Eu-
rope mais qui avait déjà été distin-
guée dans son Japon d'origine par
le titre de « voiture de l'année 1977 ».
C'était cette Charade, justement,
dont la commercialisation commen-
ce maintenant. Daihatsu , installé
principalement à Ikeda , dans la ré-
gion d'Osaka , fabrique des petites
voitures (une 550 cm3, une 1200-
1400 cm3 et maintenant la Charade
1000 cm3), des utilitaires légers et
des tout-terrains. La firme colla-
bore avec Toyota. Sa production a
atteint, l'an dernier, 450.000 véhi-
cules, et elle emploie 9000 person-
nes. Jusqu 'ici, la marque exportait
surtout vers les marchés non-euro-
péens Elle a « attaché » l'Europe
avec ses tout-tèrrains Taft, et main-
tenant la Suisse est le premier
marché du continent où elle in-
troduise la Charade, à coup sûr la
plus attractive des voitures Daihat-
su.

Elle le fait par l'intermédiaire
d'un importateur indépendant ins-
tallé, chose rare, en Valais: la SIDA
(Société d'importation et de distri-
bution d'automobiles) à Chàteau-
neuf-Conthey, près de Sion. Fondée
en 1976, la SIDA s'est déjà cons-
titué un réseau de distribution pour
les tout-terrains Taft. Elle peut
compter aujourd'hui sur une orga-
nisation de vente déjà bien étoffée.
Le directeur de l'entreprise, M. Re-
verberi , nous a déclaré s'être fixé
¦comme objectif de vendre 500 voi-
tures déjà d'ici la fin de l'année.

De quels atouts dispose la Dai-
hatsu Charade pour venir jouer les
« outsiders » sur un marché déjà
très disputé ? A priori., une concep-
tion très moderne, très «européenne» :
un peu moins de 3 m. 50 de long,
1 m. 50 de large, un moteur trans-
versal, la traction avant , une ban-
quette arrière rabattable en deux
parties pour faire varier le volume
destiné aux bagages, accessible par
un hayon. Les prix auxquels sont
proposées les trois versions de la
Charade sont aussi « européens »,
d'ailleurs, ce qui prouve que les
Japonais ne sont pas faiseurs de

miracles, et que lorsqu 'ils réalisent
des véhicules techniquement évo-
lués, ils doivent les faire payer aus-
si cher que leurs concurrents euro-
péens ! La version la plus simple
coûte 9450 f.r , la médiane 10.450 fr.
et la supérieure 11.450 fr. Il est
vrai que les deux dernières dispo-
sent d'une boîte 5 vitesses, ce qui est
exceptionnel dans cette catégorie, et
que la plus chère est même équipée...
de l'air conditionné, en série, ce qui
l'est encore plus ! Autre originalité
majeure: le moteur 3 cylindres. Uni-
que au monde, cette mécanique 3
cylindres 4 temps aurait été impen-
sable naguère encore , pour des rai-
sons dynamiques. Daihatsu a résolu
les problèmes de vibrations inhé-
rents à cette construction en inté-
grant au moteur un arbre d'équi-
librage qui annule les. moments
vibratoires du vilebrequin. Et l'usi-
ne aligne une liste d'arguments fa-
vorables à sa conception : cylindrée
unitaire optimale, frictions et usure
réduites, diminution et allégement
du bloc moteur, d'où gain d'énergie
et diminution de la consommation.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
Au cours d'une première prise en

mains menée à train d'enfer sur les
impitoyables routes valaisannes
(mais combien plaisantes !), nous
n'avons pas pu vérifier le bien-fon-
dé de cette argumentation relative
à l'économie, faute de mesure de
la consommation. J'ai pour ma part
été déçu par le niveau de finition
et d'équipement, qui n'atteint pas
ce à quoi la plupart des voitures
japonaises nous ont habitués . —
mais l'importateur nous assure qu'il
va remédier à cette situation. Il
faudra qu'il songe aussi à monter
d'autres pneus que ceux — japo-
nais — qui équipaient les voitures
d'essai , et qui affichaient une adhé-
rence très médiocre, ainsi qu 'à mon-
ter un rétroviseur jour-nuit et des
essuie-glaces plus grands. Cela dit ,
la petite Charade offre une allure
assez plaisante, une accessibilité sa-
tisfaisante par ses quatre portes,
une habitabilité meilleure que sa
petite taille le laisserait supposer
(il y a place pour quatre adultes,
s'ils ne sont pas de taille « maxi »),
un confort de suspension fort ac-
ceptable. Si l'on accepte, psycholo-
giquement, son bruit de voiturette
(le 3 cylindres a une sonorité rap-
pelant un moteur « boxer » à deux
ou quatre cylindres) qui n'est d'ail-
leurs jamais gênant question volume
on ne peut qu'être séduit par la
vivacité, la maniabilité, la boîte
très plaisante et la tenue de route
saine de ce petit véhicule. Outre son
originalité foncière, ces prestations
plutôt élevées par rapport à la cy-
lindrée constituent sans doute un
bon atout pour cette nouvelle venue.
La devinette qu 'évoque son nom
consiste maintenant à découvrir
quelle part du marché helvétique,
difficile , elle est en mesure de con-
quérir ! (K)

Charade: devinez sa part de manche...

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Les voyages, dit-on , forment la
jeunesse. Il y a des gens qui, de ce
point de vue, restent jeunes très
longtemps et auraient par consé-
quent bien besoin de voyager un
peu pour se former, ou du moins
s'informer. Comment expliquer au-
trement que par un nombrilisme
aigu les cris alarmistes de ceux qui ,
chez nous — dans l'immédiat, c'est
à Neuchatel, mais c'était et ce sera
ailleurs aussi... — s'opposent à la
création de zones piétonnes dans le
centre des villes ?

Au chef-lieu neuchâtelois, ainsi,
des commerçants ressoirtent les
épouvantails traditionnels de la ré-
gression des affaires et des risques
de chômage consécutifs, face à la
décision municipale de fermer défi-
nitivement le centre ville à la cir-
culation motorisée. On a entendu ce
genre d'arguments partout où l'ex-
périence a été tentée. On l'a entendu
même là où, sans fermer le centre,
on construisait une route ou une
autoroute faisant contourner la lo-
calité au trafic de transit.

Or , à ce qu 'on sache, nulle part
une décongestion de centre commer-
cial urbain n'a mis le commerce
sur la paille. Au contraire.

Pour ma part , j'ai vu et « vécu »,
durant mes dernières vacances en
Angleterre et en Allemagne, des
cités où l'expérience d'un centre
piéton apparaissait exemplaire. Se-
lon des schémas différents, dans des
styles urbanistiques variables, les
centres commerciaux de Cantetrbu-
ry, de Trêves, de Worms, de Heidel-
berg, de Fribourg-en-Brisgau, par
exemple sont à citer comme des
réussites. Pas seulement du point
de vue de l'agrément , mais aussi

Les zones piétonnes ?
Ça marche!

de celui des affaires, à en juger
par l'animation intense qui y règne.

Les rues piétonnes y ont été re-
faites en fonction de leur nouvelle
vocation: pavement fantaisie, bacs
à fleurs, bancs, arbres, lampadaires,
fontaines leur donnent un « ryth-
me » nouveau. On y redécouvre les
plaisirs de la flânerie urbaine, du
« lèche-vitrine », du sens du « mar-
ché » qui remplacent avantageuse-
ment pour tout le monde le gym-
khana sur trottoirs étroits, le stress
des bruits et dangers de la circu-
lation, les bousculades, bref les
courses faites au pas de course. Ne
me dites pas que le commerce n'a
pas tout à gagner .à recréer autour
de lui une ambiance « humaine » !

Dans ces villes qui ont su le com-
prendre, grands et petits magasins,
côte à côte, ont retrouvé un pou-
voir d'attraction « naturel », qui ne

doit rien aux « animations » synthé-
tiques, forcées, de ces enfers de la
consommation que sont les « hyper-
marchés » périphériques.

Non , il n 'y a pas forcément be-
soin de voiture pour faire des
achats. Du moins pas devant la por-
te de chaque magasin. Il ne 6'agit
pas de chasser l'auto de toute la
ville, mais de mieux partager le
territoire urbain entre piétons, et
véhicules, de manière à ce que les
uns et les autres se meuvent (et
s'arrêtent) plus à l'aise. Les villes
anciennes, en particulier, ont géné-
ralement un centre aux rues étroi-
tes et sinueuses qui se prête tout
naturellement mieux à la circula-
tion pédestre que motorisée. Réser-
vé aux piétons, il se préserve: les
immeubles n'y sont plus soumis à
la dégradation des gaz d'échappe-
ment et des vibrations; les gens y
viennent, y flânent, y vivent plus
volontiers; le commerce peut s'y
épanouir plutôt que d'y être lente-
ment asphyxié.

Evidemment, aujourd'hui où peu
de piétons ne sont pas aussi des con-
ducteurs de véhicules, l'aménage-
ment de zones piétonnes doit s'ac-
compagner de solutions valables au
problème du parcage des véhicules.
Dans toutes les villes citées plus
haut, c'était le cas: généralement,
sous forme de parkings construits
en bordure immédiate de la zone
piétonne, soit souterrains, soit en
hauteur, dans des « silos à voitures »
architecturalement intégrés.

On ne voit vraiment pas pour-
quoi ce qui réussit si bien ailleurs
ne réussirait pas chez nous. En
Suisse aussi, nous avons bien besoin
de retrouver un « urbanisme à visa-
ge humain » — dont l'auto peut fort
bien être une composante harmo-
nieuse plutôt qu'une'plaie tyranni-
que. (K)

¥*** i
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mécanicien
Age souhaité 40 à 50 ans.

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

S0LIN0X S.A.
VERRES DE MONTRES MINÉRAUX - Crêt 1

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

engage pour son nouveau département :
DÉCALQUE - SÉRIGRAPHIE - MÉTALLISATION

personnel
masculin
et féminin

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

À VENDRE dans les
FRANCHES-MONTAGNES
pour cause départ raisons profes-
sionnelles

maison mitoyeme
à ferme exploitée:
7 chambres, cuisine avec office,
bain , douches, WC séparés, tout
confort, jardin.

Ecrire sous chiffre P 28-460339 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jean-Charles Aubert
¦ >&, Fiduciaire et régie
K  ̂ immobilière
jf j\ Av. Charles-Naine 1
•** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1978
dans immeuble neuf

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE VA CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée
Grand balcon. Coditel. Ascenseur.

IMMEUBLE TRÈS BIEN
INSONORISÉ

Durable caprice
Suite de la page 33
raisonnable pour cette cylindrée ,
surtout avec l'automatisme. En re-
vanche, et du moins lorsqu'elle est
munie de la transmission automa-
tique , la Capri Ghia, malgré sa
cylindrée déjà respectable , ne se si-
gnale pas par une fougue évidente.
Le démarrages et les dépassements
sont d'une énergie satisfaisante en
palier et à charge partielle, mais
ils deviennent d'une navrante mo-
lesse sitôt qu'on se trouve à pleine
charge et en côte. Ce lymphatisme
se fai t  sentir aussi lors-
qu'il s'agirait de relancer la voi-
ture en sortie de virage. Peut-être
d' ailleurs le train arrière , qui arriv e
vite à sa limite d'adhérence , préfè-
re-t-il cela... Il décroche en tout
cas progressivement et docilement

lorsqu'on le sollicite à travers ce
<r /titre à puissance » que constitue
la transmission automatique. Ce qui
fai t  que la tenue de route de la
Capri est saine, en progrès là aussi
par rapport aux modèles précédents.
Le confort s'en ressent un peu , car
le mode de construction rend d i f f i -
cile le compromis, et la suspension
se signale par sa raideur, surtout
pour les occupants de l'arrière.

Sans renoncer à la formule qui
allie l' esthétique du coupé au prati-
que du hayon et du co f f re  extensi-
ble , Ford peut donc encore faire
aller la Capri plus loin dans son
évolution , notamment au niveau du
train arrière (celui de la Granada ?)
et de la planche de bord. Les prix
qu'elle atteint justifient qu'on parle
de son avenir sous cette forme ! (K)

Les prix de vente des automobiles sont ment tenir compte, dans ses calculs, des frais acheter des voitures à plus bas prix, mais il y a
à l'ordre du jour. En adaptant une nouvelle d'entretien qu'elle occasionne et de ce qu'elle des chances qu'aucune ne vous apporte une
fois les siens, à compter du 25 septembre rapporte à son propriétaire. meilleure contre-valeur que les BMW. C'est
1978, à la valeur actuelle du franc suisse, BMW Les performances élevées, la conception sans doute ce qui incite de plus en plus d'auto-
SUISSE agit au maximum dans l'intérêt de étudiée', la construction soignée, la haute se- mobilistes à reconnaître à sa juste valeur la
ses clients. Il va sans dire que, si, du côté du curité et l'ampleur de l'équipement des BMW différence entre la technique élaborée des
change, la tendance s'inversait de façon du- prouve que leur constructeur avait pour ambi- BMW et une autre. Et par conséquent à faire
rable, BMW SUISSE devrait aussi procéder à tion de réaliser non pas des voitures aussi la différence entre ce qui n'est pas cher et
une correction correspondante de ses prix bon marché que possible, mais des modèles ce qui vaut son prix. Or, pour juger en connais-
dans l'autre sens, de qualité, dont le rapport coût/rendement, sance de cause, rien ne vaut un essai. 150

Le prix d'achat seul ne détermine pour- non content de soutenir la comparaison, l'em- agences BMW qualifiées sont à votre dispo-
tant pas la valeur d'une voiture. Il faut égale- porte à leur avantage. Vous pouvez certes sition en Suisse.

BMW Fr. cyl. cm3 ch DIN kw DIN BMW Fr. cyl. cm3 (h DIN kw Djjj BMW Fr. cyl. cm3 ch DIN kw DIN
316 13980.- 4 1573 90 66 518 16980.- 4 1766 98 72 728 27200.- 6 2788 170 125
318 ' 14980.- 4 1766 98 72 520 . 18980.- 6 1990 122 90 728A 28600.- 6 2788 170 125
318A 16200.- 4 1766 98 72 520A 20200.- 6 1990 122 90 730 30800.- 6 2986 184 135
320 16980.- 6 1990 122 90 525 21300.- 6 2494 150 110 730A 32200.- 6 2986 184 135
320A 18200.- 6 1990 122 90 525A 22700.- 6 2494 150 110 733i* 35900.- 6 3210 197 145
323i 19250.- 6 2315 143 105 528i 24800.- 6 2788 177 130 733IA 36140.- 6 3210 197 145

528iA 26200.- 6 2788 177 130 630CS* 38900.- 6 2986 185 136
A = automatique *£«*

' 39140.- 6 2986 185 136
—^_ i = à injection électronique ¦*»«¦* 40900.- 6  3210 200 147

~~———___ + = à déflecteur aérodynamique (spoiler) 633CSÎA 41140.- 6  3210 200 147
^—-~̂ _̂_ et filets de peinture 635CSi* 41900.- 6 3453 218 160 - 3

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf ZH ~~~"— -f^JSizvitesses 635CSJ+* 42300.- 6 3453 218 160

BjËjfljmiinjjiju-,. ¦ ^̂ ^^̂ BBBBjjîUt.,.:. :.; " ! - ; ; - : ' : ;:!i:;:|!! ;; / ;::T " :^ !̂"' : . :i;:; ||̂ HJMBMÛj!Lj~j°j îs;:i::i "-¦i ^™S)BJ V» " ĵfffiBfpjijlsî: Sl»8 wK^^^ ŜmmW^^~SSSXSmBKSm lir̂ ^̂ ĵ/jÉjÊÊ ^HiPL""*
mÊmBm ^^^^ m̂ m̂^^m b̂ B̂ÈÈBEà33î£zzi±-. —• ¦¦¦— -^^^ ĤHfcBU™ -̂ ^̂ H WBMWWfci^ îni?r ĵ} l iiti!nffi

tiHi f̂fii
iB3£iS3te^̂ ~^̂ BIWMI»Miiu-S!̂ ^̂ ^̂ ^̂ g .;. - i3iB:iHailt Hni.!i i JS^^^ îSÎM«IMW^ Ŵ!Si»«iMlmTiiwrffi4frr' ttTTTrF  ̂ MuN Ĥ ^̂ WK:""-

Mangez naturel, mangez moins !
Pratiquement, chacun sait que l'être hu- tuants fondamentaux de l'alimentation. Ces répond admirablement aux exigences de
main n'a besoin que d'une quantité détermi- trois éléments sont indispensables à la vie et l'alimentation humaine.
née de nourriture pour vivre et malgré cela, à la longue, on ne peut s'en passer sans voir
la consommation d'aliments du Suisse a dé- apparaître une quelconque carence. Limitez Le beurre -voilà encore un produit naturel!
passé cette limite. Conséquences: embon- surtout votre consommation de graisses «in-
point et toutes sortes de maladies de lacivili- visibles». Utilisez de l'huile pour votre salade, Union centrale
sation moderne. Pour se débarrasser de ces du beurre fondu supportant des tempéra- des producteurs suisses de lait
kilos superflus, les méthodes les plus diver- tures élevées pour rôtir, du beurre de table
ses circulent et présentent souvent le dan- pour accompagner le pain, les croissants et
ger de prendre une nourriture trop uniforme, les petits pains, du beurre frais de cuisine fMéfiez-vous de ces cures miracles. La plus pour affiner les mets et pour préparer de dé- f^AêWmsûre etlamoinsdangereuse pourmaigrirde- licieuses pâtisseries. Le beurre est un pro- §Lf£ti3SrÂ% fc r^ryQmeure encore laplussimple:mangezmoins! duitnaturel puretauthentique, obtenu direc- o^r # ArJÊ^m m* CTP̂C'est aussi valable pour les graisses, les pro- tement du lait frais sans éléments artifipiels. >£< "mWjÈwÊr nmJ^ m) Mtéines et les hydrates de carbone: consti- Grâce à ses précieux constituants, le beurre r̂ ŵÊMmlMmBB S



GRANDE VENTE DE
MEUBLES RUSTIQUES
DE LUXE A DES PRIX

INCROYABLEMENT
BAS

10 tables Louis-Philippe, 120 cm., avec
rallonges Fr. 350.-. 40 chaises Louis-
Philippe 89.-. 6 tables valaisannes
avec rallonges Fr. 960.-. 3 vaisseliers
à 3 portes Fr. 1290.-. 4 armoires «cha-
peau de gendarme à 2 portes Fr.
999.-. 45 chaises Louis XIII campa-
gnardes Fr. 96.-. 17 fauteuils Voltaire
Fr. 290.-. 20 cabriolets Louis XV Fr.
299.-. 6 tables monastères massives
180x80 Fr. 690.-. 8 tables massives à
quatre pieds Fr. 790.-. 12 semainiers
à 7 tiroirs Fr. 295.-. 10 secrétaires
commodes rustiques Fr. 225.-. 20 che-
vets, 1 niche et 2 tiroirs Fr. 99.-. 3
bars rustiques complets Fr. 1450.—. 5
vitrines rustiques Fr. 299.-. 5 meubles
d'angles bas Fr. 199.-. 5 meubles TV
Fr. 140.-. 8 meubles d'angles vitrés
Fr. 295.-. 10 guéridons de salon mas-
sif Fr. 340.-. 8 bahuts sculptés Fr.
195.—. 12 meubles à chaussures Fr.
199.—. 12 tables monastères en vieux
chêne Fr. 999.-. Armoires rustiques
3 portes Fr. 2200.-. Magnifiques lits

Louis XIII Fr. 980.-
et le plus grand choix de meubles
rustiques de création artisanale dans
le canton. Rabais de quantité. Prix
spéciaux pour hôtels, restaurants, etc.

VENEZ COMPARER NOS PRIX
AVANT D'ACHETER

LE BAHUTIER
Meubles gros et détail s. a.

Bienne, Pont-du-Moulin 2
Tél. (032) 22 0213

ATTENTION:
Notre magasin est ouvert le jeudi soir

jusqu'à 21 heures.
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 ̂
jeudi 28 à samedi 30 septembre 1978 J gm llpif âÉid1P9'̂ ^H Lessive complète Lessive pour lingerie | fLjUSMHj I

JH Mode jeune, jH
mode actuelle H

la marque de costumes ;
I | à combiner et de !

manteaux pratiques et j
agréables à porter •

ajriNQ.DIPLEPF FUST sAjft
mf Reprise maximale pour votre ^Hl

lave-vaisselle usagé ! A l'achat
d'une machine neuve, nous I
Vous accordons une réduction j
de 200 à 650 fr. sur le prix
de catalogue de marques con-
nues: Miele, AEG, Bauknecht,
Electrolux, Novamatic/Vaissel- I
la, Adora, Indesit, etc. Loca- I

ML lion, vente, crédi t m I III | ni JÊM

§H Cha'jx-d8-Fandi:Jumbo.Tél.039 266B65 ES
UL Bl.nn.: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 JBBVL ot 24 succursales ^.̂ flïr
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On constate la valeur réelle des
diamants d'investissement lors
d'une revente.
DIASA DIAMOND GROUP SA -
société suisse de vente d'une
famille de diamantaires anver-
sois renommés depuis 1859 —
est votre meilleur partenaire
pour l'achat et la vente.
Demandez des informations à
DIASA DIAMOND GROUP SA ,
CH-4501 Soleure.

NOUS CHERCHONS

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

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

Rayon de prospection : banlieues et campagne.

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

À LOUER pour le 1er novembre 1978, à la rue de l'Arc-en-
Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel ; Fr. 247.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de démission du titulaire, le
poste

d'infirmier (ère)
au service médico-social de La Chaux-
dc-Fonds est à repourvoir.
— Ce poste conviendrait particulière-

ment à un(e) infirmier(ère) en psy-
chiatrie.

— Travail indépendant au sein d'une
équipe pour traitement ambulatoire
des malades alcooliques.

— Permis de conduire indispensable.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en service: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats , doi-
vent être adressés à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23, 2001
Neuchatel , j usqu'au 7 octobre 1978.

A vendre
SCIE à ruban neuve, 0 des volants 40 cm., moteur
380 volts.
MACHINES COMBINÉES pour le bois, neuves, très
belle exécution , moteur 220 volts.
POSTES DE SOUDURE électrique, neufs , 220 volts.

P.AUGSBURGER
Crêt 31 a et 31 b - Gare de l'Est - Tél. (039) 23 84 46
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert le samedi matin

Collants
à prix

sensationnels
avela «Bonnie» avela «Colette» avela «Forte»
hélanca, 20 den., hélanca, 20 den., slip hélanca, 20 den.,
avec empiècement. renforcé sans couture, slip renforcé avec
Slip, pointe, semelle et Traitement acti-fresh. empiècement,
talon renforcés. Produit suisse. Traitement acti-fresh.
Traitement acti-fresh. Tailles 81/î-10'/4. Produit suisse. Tailles
Produit suisse. * spéciales femme
Tailles 8'/2-101/2. mm forte: 11-12.

3Q0 ATÏÏ 2 paires
WV 2 paires ¦¦ seulement

seulement^̂ Bîj ^^| /frSr-^
V" fl^seulement / v ;  : - '̂ feii&HW*"•¦-- R&

... m̂m0K rn^T/  ̂ II"
\ ^^ Ê̂mmml ^'̂ " *-v^

'**' ' <&:¦'""¦ ' ' ¦ >* s" ¦/ ' *̂ ISBPw§Tr̂ P^wf** ;̂

«Finesse» ^  ̂ . D .,
nylsuisse-stretch , 20 den., ^̂ p̂

aveia beltorm
avec empiècement large, i Slip lycra 70 den. avec empiè-
pointe, semelle et talon ren- - :- cernent. Jambes lycra 40 den.,
forcés. Traitement acti-fresh. * ; pointe et talon
r, . ¦. - _ fcf: renforces , ^̂ ^—  ̂ ,_.Produit suisse. gfflfèfa f.: . Traiteme nt SfOATailles 9V2-12. K_"M| acti -fresh. f̂HlJ|%VV f Tailles8 '/2 -11 M WV
2 paires ~*Jâ la paire B
seulement ^̂ 5^1 seulement fflil

¦ a ! MT I WiriMiiTi i r̂ H*TTTT1i2r H Tl «Hr I f «TiiiM^n^^r «^^H ' H) - Datation
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I Hit<hebd©> ]
[ Q 27.9.-3.10.1978 | j
Potages Knorr au *?£ H[g[
8 sortes différentes H J fl

le sachet iWP^&r
Confitures midi PP
Fraises 460 Abricots 445
verre de 450 g l.aï,9eode verre de 450 g gjgjg
Thon blanc La Polar #%
d'Espagne Ift HB
à rhuiie d'olive 2 boîtes de 120 g wJÊ *euude

poids égoutté 90 g ^̂ 3̂.50

Crèmes-desserts  ̂ ÂiBchocolat ou vanille 0§) m%M|J|
gobelet de 500 g iW W

Ananas Mondial —^ fifSÛboîte de 4 tranches « u~:*~e ô o/in « l*A#

9 
3 boites a 240 g lau neu de

poids égoutté 140 g Hl 2.40

Cafés en grains Coop .®a
Excellent© Excellent© Espresso

3 ËS0 930
au lieu de ¦> H au lieu de #au lieu de

13.50 500 g ̂ Ta 6.50 225 g «83.80

( Prix-choc )
Tasses _
aVeC SOUCOUpeS faïence fl
décor multicolore, empilables ^JM

4 tasses avec soucoupes ^HlPl
seulement
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La Passât Variant est plus qu'une voiture
*1pour les week-ends et les beaux jours.

De l'avant à l'arrière, la Passât Variant reqorqe de ~\Z T, " ' ^*™'̂ Vi-t - n i-_ J. i i i> i Coupon information. ^U fW «TVqualités: elle a pratiquement tout ce que Ion peut * ff A w4\
attendre d'une limousine de cette catégorie. En ce Veuillez me faire parvenir le prospectus Passât. B ttc i W Â i
qui concerne la qualité, la sécurité, le confort et les Adresse: \%? _y Ê J
économies. 

^  ̂̂  >̂ ^Et elle possède encore un atout certain: un coffre ^̂~ -̂
à volume variable dont la contenance peut aller jus- NP/Localité: / 0&?r\
qu'à 1460 litres. Pour vos déplacements quotidiens. Prière de découper et d'expédier à: Éf flTffll M« 'lSComme chaque VW neuve, la Passât Variant AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 81 

E\^&liuIJliJ*VJfgarde longtemps une valeurde revente élevée.Juste- 5116 Schinznach-Bad. «S- mmmmmW SJ&
g ment parce qu'elle a les qualités d'une VW. Un an de ' f̂&r*̂  > mW
£ garantie sans limite de kilométrage. Deux ans de pro- Leasing AMAG pour entreprises et commerces: La Passât Variant.
3 tection Intertours-Winterthur. tél. 056/43 01 01. VW. No 1 de Suisse.
o

1 Passât Variant L + GL, 1300 cem, 60 ch 144 kW). Passât Variant S + LS + GLS, 1600 cem*, 75 ch 155 kWI. Passât Variant GLS, 1600 cem*, 85 ch 162 kW).
a 'Livrable aussi en version boîte automatique.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈR E : Garage du Jura, W Geiser , tel 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Le Docteur Eric Zwahlen
MÉDECIN-DENTISTE

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

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

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

Ancien directeur du Service Dentaire Scolaire
de la Broyé Vaudoise

ouvrira son cabinet
le 1er octobre

Rue Jardinière 51
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 22 53
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l'aviation... un rêve ?
un rêve qui devient réalité

grâce au cours d'introduction au vol à moteur ; un
essai qui vous comblera, Fr 360.— seulement, ou par
un vol d'initiation au planeur, Fr. 40.—.

Renseignements et inscriptions à l'Aérodrome des
Eplatures, tél. (039) 26 82 55.

Aéro-Club de Suisse, sect. Montagnes neuchâteloises.
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USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA

DÉSIRE ENGAGER :

CHEF
MÉCANICIEN

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

Faire offres avec curriculum vitae à :

LES PIERRETTES S. A.

105, Avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 89

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

O position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
t prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 833
Rb Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401 Baden.
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Bureau de gérance et affaires immobilières offre place
intéressante et travaux variés à

EMPLOYÉ (E) à plein temps
possédant CFC ou diplôme d'Ecole de commerce.

Date d'engagement à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 20540
au bureau de L'Impartial.

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. V9Profitez-en. Nous cherchons: r^3 i r^M
manœuvre fiffl T̂ f̂l' ayant des connaissances pour le / ĵj^̂ ^C ŷ ĵcff
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Travaillez chez Adia en attendant de BBHI
trouver un poste définitif. Nous cherchons: Fsjal \fz \
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Dorénavant tout parie en faveur de la souveraineté
des camions à pont basculant Mercedes.

Même le prix!
Sur les grands chantiers, dans les carrières Mercedes 2632 K ont permis de réussir Que la situation monétaire
et les gravières - partout où puissance le premier transport lourd de 62 tonnes actuelle se maintienne et vous
et endurance sont de rigueur- les robustes dans les Hautes-Alpes, rapidement et profiterez de réductions de prix
Mercedes à pont basculant passent avec parfaitement, malgré les tempêtes de neige considérables comme jamais
brio chaque épreuve de force. Dans tous dramatiques. auparavant! Le mieux serait encore de
les terrains et dans les circonstances les La robustesse.et l'endurance exception- nous téléphoner aujourd'hui même; nous
plus pénibles: Récemment, lorsqu'il fallut nelles du moteur et du châssis sont vous conseillerons volontiers sur
hisser les 7750 mètres de câble de judicieusement complétées par des l'ensemble du programme de véhicules
traction du chemin de fer «Vorab 3000» avantages économiques irréfutables: La utilitaires Mercedes,
du glacier jusqu'à plus de 2600 mètres consommation minime, la longévité
d'altitude, les forces conjuguées de quatre supérieure, la fiabilité des agrégats et, en

tout premier lieu, le prix d'achat très S
avantageux. K

©
Votre concessionnaire Mercedes

-

Garage R Ruckstuhl SA
54, rue F. Courvoisler, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 52 22



A VOIR
La Pologne actuelle

« Temps présent » , magazine de
l'actualité de la Télévision romande,
est consacré ce soir à la situation en
Pologne, avec, en sous-titre « les
inlassables espoirs ».

A Prague, le dixième anniversaire
de l'intervention soviétique avait
un goût d'amertume et de désespo-ir.
Saisissant contraste avec la Pologne
voisine, où se développe depuis deux
ans une effervescence culturelle et
politique innattendue. L'équipe de
la Télévision suisse romande s'y est
rendue pour faire le portrait de la
génération née après la guerre, éle-
vée dans le socialisme, qui entre au-
jourd'hui dans la vie active. Quelles
peuvent être les aspirations et les
perspectives d'avenir de ces jeunes
Polonais qui se libèrent peu à peu
du traumatisme historique de la
deuxième guerre mondiale, qui. veu-
lent oublier les terribles années du
stalinisme ?

L'espoir n'en finit pas de renaître ,
malgré tous les revers, tous les
échecs. Pour la majorité des jeu-
nes Polonais, l'espoir , c'est d'abord
de vivre mieux, de trouver enfin un
logement, de perdre moins de temps
dans les queues qui s'allongent de-
vant les boucheries. C'est aussi l'es-
poir de la promotion individuelle :
la plupart d'entre eux sont pris par
une véritable fièvre des études.
Cours du soir, cours de perfection-
nement professionnel : il faut ap-
prendre pour progresser. Tous ces
efforts ne laissent guère le loisir de
philosopher sur l'avenir du régime.

Pourtant, une véritable opposition
est en train de naître, principale-
ment basée sur cette nouvelle géné-
ration. Des étudiants et des profes-
seurs organisent des « universités
volantes » : ils se réunissent à dix ,
vingt ou cent dans des apparte-
ments privés pour parler enfin li-
brement, pour aborder les sujets
tabous de l'enseignement officiel.
Des publications clandestines se
multiplient : revues littéraires, poè-
mes interdits, feuilles d'information
pour une action syndicale libre , etc.

Courageusement, les hommes et
les femmes engagés dans ce travail
à la fois politique et culturel ont
accepté de parler devant la caméra
à visage découvert. « Car ce que
nous faisons, expliquent-ils, doit
être considéré comme normal. Nous
ne voulons pas entrer dans le jeu de
la clandestinité. » Les hautes sphè-
res du pouvoir ferment les yeux.
Mais les opposants au régime res-
tent livrés à toutes sortes de tracas-
series policières et administratives.

« Nous voulons conquérir notre
liberté, déclare Anna, une jeune
étudiante de Varsovie. Nous avan-
çons prudemment. Nous marchons
comme sur un étang gelé, la glace
est fine, elle peut se rompre à tout
moment. Mais la menace de l'in-
tervention soviétique ne doit pas
nous faire reculer. Lorsqu'on est au
milieu de l'étang, on n'a pas le
choix : il faut continuer et gagner
l'autre rive. » (sp)

Sélection de jeudiTVR

15.25 - 16.20 Ken Keni. Un film
de « Frères de nos Frè-
res ».

L'activité de « Frères de nos frè-
res » — ou de « Frères des hom-
mes », autre appellation européenne
de cette association — est avant
tout centrée sur le bénévolat. Dans
divers pays d'Afrique, d'Amérique
latine, d'Asie, des jeunes gens, des
jeunes filles ou même des couples
travaillent à développer les struc-
tures locales, forant des cuits, irri-
gant des terrains, créant des coopé-
ratives ou encore assurant le fonc-
tionnement d'hôpitaux et de dispen-
saires.

Divers films ont déjà été réalisés,
qui illustrent l'activité des membres
de « Frères de nos frères ». Le pré-
sent reportage offre la particularité
de ne montrer les volontaires que
de manière discrète, en laissant la
part importante à celui vers qui est
dirigée cette action, en l'occurrence
l'homme du tiers monde, dont il
s'agit de cmprendre les conditions
de vie.

« Ken Keni»: « j e  te salue dans
ta marche ». c'est ainsi que l'on
salue, dans l'est de la Haute-Volta ,
les personnes qui se déDlacent. Un
titre qui illustre bien la démarche
des hommes et des femmes qui ap-
paraissent dans ces séquences. De-
puis 1972,, « Frères de nos frères »
travaille dans la région de Piela. Il
s'agit essentiellement de résoudre
les problèmes des Gourmantches,
qui peuplent la région. Non pas en
introduisant des mécanisations

A la Tél évision romande, ce soir, à 20 h. 20 : Temps prés ent. La situation
en Pologne. Paul et Renate, jeune couple polonais de Varsovie.

(Photo TV suisse)

poussées impossibles à entretenir
car la suite, mais en convaincant
une ou deux familles d'adopter des
méthodes de culture modernes, la
vertu de l'exemple contribuant en-
suite à répandre ces méthodes. Le
personnage central de ce film est
donc un paysan de la région, qui
explique ici comment vit l'homme
de la Haute-Volta. On voit que la
politique « au ras du sol » de « Frè-
res de nos frères » est fondamenta-

lement différente de celle adoptée
par d'autres organisations plus vas-
tes; mais l'exoérience montre que,
dans ce domaine, c'est moins la
réussite spectaculaire immédiate
que l'efficacité à long terme qui est
payante. Pour qui veut aider le
tiers monde, il convient avant tout
d'en comprendre la réalité : c'est
précisément pour permettre cette
compréhension que fut réalisé « Ken
Keni ».

21.20 - 22.15 Gaston Phébus, le
Lion des Pyrénées. D'a-
près l'œuvre de Myriam et
Gaston de Béarn. Quatriè-
me épisode.

Phébus s'est épris d'une jeune
paysanne, Marguerite, douce, tendre
et profondément amoureuse de son
seigneur et maître. Mais ce nouvel
amour ne suffit  toujours pas à ef-
facer du cœur de Phébus son désir
de vengeance. Agnès, reléguée dans
une pièce misérable, et qui occupe
la dernière place à la table du châ-
teau, s'enferme en elle-même et,
envers et contre tout , espère encore
conquérir l'amour de Phébus.

Les deux demi-frères de Phébus,
Guillaume et Pierre, décident de
rejoindre les Chevaliers Teutoni-
ques pour guerroyer contre les infi-
dèles. Marguerite , pour sauver Phé-
bus de lui-même, le presse de se
joindre à eux. Phébus se laisse con-
vaincre et part , accompagné de ses
amis Ernauton et Espaing et du fi-
dèle Corbeyran.

En route, ils combattent les
« Jacques » et sauvent ainsi du dé-
shonneur et de la mort l'épouse du
Régent de France et les dames de
sa suite.

Guillaume, qui convoite le pou-
voir, fait croire au Régent que Phé-
bus et ses compagnons ont, dans
l'euphorie de leur victoire, abusé
de celles qu'ils venaient de sauver.

Phébus se trouve incarcéré au
Châtelet, sous la surveillance de
Charles de Navarre, frère d'Agnès,
qui lui promet une mort lente mais
certaine...

A L'OPÉRA
« Le Roi Lear » à Munich

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 (MF)

De Purcell à Britten et Frank Mar-
tin en passant par Beethoven et Men-
delssohn, Verdi, Tchaïkovsky, Sibelius
et Chostakovitch, les musiciens para-
Phraseurs de Shakespeare sont innom-
brables.

Il est vrai que chacune des grandes
fresques dramatiques — comique ou
tragique — du grand Will rayonne avec
une intensité qui, échappant à la logi-
que interprétative purement verbale,
appelle la métaphore musicale.

Développant Je thème éternel de la
vieillesse et du pouvoir déclinant, « Le
Roi Lear » en version allemande fut
récemment mis en partition par Ari-
bert Reimann, dont l'œuvre a été créée
dans le cadre du Festival de Munich.

(sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 40 de la
Radio-Télévision romande :

1. Baker Street (Gerry Rafferty)*.
2. Elle m'oublie (Johnny Hallyday). 3.
En chantant (Michel Sardou). 4. A blue
Bayou (Mireille Mathieu)*. 5. Lilas (Gé-
rard Lenorman). 6. Il me reste encore
ma musique (Frédéric François)*. 7.
Let's ail chant (Michael Zager Band).
8. I love America (Patrick Juvet). 9.
Substitute - Solitude (Clout - Sylvie
Vartan)*. 10. Comme avant (Mort Shu-
man). 11. 28 degrés à l'ombre (Jean-
François Maurice)*. 12. You light my
Fire (Sheila et B. Dévotion)*. 13. Une
autre vie (Alain Barrière). 14. Lucie
(Eric Charden)*. 15. Miss you (The
Rolling Stones). 16. Si tu penses à
moi (Joe Dassin). 17. Sea Sex and Sun
(Serge Gainsbourg). 18. Tu (Umberto
Tozzi). 19. Dancing in the City (Mars-
hall Hain)**. 20. One for you one for
me (La Bionda).
* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

des chansons. 13.30 Chants pooulaires
italiens. 14 05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Eux et nous: En Suisse, on meurt de
la malaria. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.35 Disques. 20.40 RSR 2. 23.05-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 8.55 Bulletin de
navigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Les voyages de
Colette. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-fiash à 6.00, 7.00, 7.30, 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Orchestre de la Radio
suisse. 12.00 Jugendchor Ennenda.

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

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

15.15 Point de mire
15.25 Ken Keni

Un film de « Frères de nos frères ».
16.20 A bon entendeur

La consommation en question - Pot aux roses -
Gelée royale: un menu de reine, un marché de roi
(2e diffusion).

16.40 La Burette
Emission d'informations sociales.

17.30 Télé journal
17.40 Ne perdez pas la boule !

2e manche. Un jeu d'expression pour adultes et
enfants.

18.05 Courrier romand
Neuchatel.

18.35 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu desi incollables (Ire partie) .
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incoHables (2e partie).
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information. Ce soir: La situation
en Pologne.

21.20 Gaston Phébus :
Le Lion des Pyrénées (4)

22.15 L'antenne est à vous
Amis de la terre de Neuchatel (2e diffusion).

22.35 Télé journal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes européennes

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 18.00 Téléjournal .
16.45 Gymnastique 18.05 Pour les touf-petite
17.00 Pour les petits Le Kangourou.
17.30 La télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
18.00 Italiano in rosso et blu 19.10 Téléjournal
18.15 Vos enfants et vous 19-25 Rencontres
18.45 Fin de journée Faits et personnages.
18.50 Téléjournal 19.55 Ici Berne
19.05 Conseils aux aînés 20.30 Téléjournal
19.35 Point chaud 20.45 Quelque chose
20.00 Téléjournal change à Umtata
20.25 Musik und Gàste 21.35 Portraits
21.10 Rundschau Charles Trenet.
21.55 Téléjournal 22.50 Téléjournal
22.10 Les débats aux 23.00 Football

chambres fédérales Coupe d'Europe.

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Echinococcose.
17.00 A la bonne heure
17.27 Chapi Chapo
17.32 L'île aux enfants,
17.55 Christine (14)
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Emission des formations •

politiques
La majorité.

19.03 TF 1 actualités
19.30 Concert

Symphonie No 5, Gustave Mahler.
20.47 L'événement
21.50 Ciné première

Avec le philosophe François Châtelet.
22.20 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Le Provocateur (9)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Actualité médicale.
14.05 Cannon

5. Le magicien.
14.55 L'invité du jeudi

Max Gallo.
16 25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2

Dessins animés.
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
19.35 Le grand échiquier

Invité: Pierre Seghers.
22.15 Football

Coupe d'Europe: Spécial buts.
22.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 Jeunesse

Un point c'est tout:
La pochette porte-
monnaie - Histoire des
enfants: Glox et Gla-
dix.

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

Les ferroniers d'art.
18.55 Dessin animé
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Terreur sur le

« Britannic »
Un film de Richard
Lester, avec Richard
Harris, Omar Sharif,
David Hemmings, etc.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Elle et lui
17.00 Pour les jeunes
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le monde, demain
21.00 Tout ou rien
21.45 Pop 78
22.30 Le fait du jour
23.00 La belle Marianne
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours

de physique
17.00 Téléjournal
17.10 Sîndbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Vico Torriani

et Charisma Filipino
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Spielraum

0.20 Téléjournal

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 (19). 16.15 Mon nom,
mon nom. 17.05 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-Maga-
zine. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Inachos. 20.30 On n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava !
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 lavoratori italiani in Svizzera.
Informations en romanche. 19.40 Sté-

réo-service. 20.00 Informations. 20.05
A l'Opéra. Concours lyrique. 20.20
Shakespeare et l'opéra. 20.40 Konig
Lear. 23.15 Informations. 23.20 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique. 16.05 Théâtre. 17.05
Onde légère. 18.20 Orchestre de la Ra-
dio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Causerie-débat. 22.05
Nouveautés du show-business suisse.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

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 La ronde
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en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, wiiiiiiiiiiiillllllllll||l|||||§|||||̂
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

I GRANDE VENTE
' DE MEUBLES f

A Mathod
AU VIEUX-BATTOIR

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

de 8 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes, rustiques

fciiWffnBBfflgBMMBMIIIIWWIIWlIII M^

Atelier d'horlogerie engage

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

À VENDRE

TOYOTA Corolla break
80 000 km. Fr. 1700.—.
GARAGE BERING, Frifz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 24 80.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, avenue Léopold-Robert 114 :
LOCAUX
pouvant servir de bureaux,, ateliers, etc.
Surface totale environ 200 m2. Loyer
total Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués séparé-
ment, soit :

55 m2 Fr. 400.—
145 m2 Fr. 926.—

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, route de Biaufond 18 :
STUDIOS
tout confort, WC-bain, cuisinière et fri-
go installés,
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 254.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 294.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

ATHÈNES
jardinière d'enfant ou nurse
Poste à repourvoir dans très gentille fa-
mille grecque avec 2 enfants, 1 Va et 4
ans. Bon salaire.
Faire offres: Placement à l'étranger,
Amies de la Jeune Fille, Simplon 2, 1006
Lausanne, tél. (021) 26 26 45.

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.



PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

>#k Mercedes

Renault

® 
Garage

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

Votre fleuriste

22 12 31
Service FLEUROP-INTERFLORA

*~"b£K «Les
^P% Pargots»

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

A LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

¦444̂

4? ^ ^y

N'attendez pas le dernier moment !

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

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

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

Photo - Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
I

TÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBERT
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 5

gjjn H LA MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

p m t 'MM
pour réparer vous-

même les égratignures
de votre voiture

JPS- JW « DUPLI-COLOR
m̂mWS CENTRE »

jggji DROGUERIE
H1 DU MARAIS

P. Jeanneret
LE LOCLE

Communiqué officielAvertissements : Vonlanthen Daniel ,
Domdidier Int. B 2, antisp. Weiler
Christian, Yverdon Int. B 2, antisp.
Studemann François, Fribourg II Int.
B 2, antisp. Boit Patrick , Racing Lau-
sanne Int. B 2, antisp. Cavalli Alexan-
dre, Racing Lausanne It. B 2, antisp.
Chirardello Claudio, Ticino Int. C 2,
antisp. Pahud Jean-Yves, Yverdon Int.
C 2, antisp. Tissot PhiliDpe , Le Parc
Int. C 2, jeu dur. Cadoni Thierry, Cou-
vet jun. A, antisp. Gianfreda Carlo,
Neuch. Xamax jun. A, antisp. Jeannet
Philippe, Corcelles jun. B, jeu dur.
Mettraux André, Audax jun. B, réel.
Mignoni Marco, Audax jun. B, antisp.
Pocas Augusto, Audax jun. C, antisp.
Gardet Christophe, Le Locle II, jeu
dur. Farine Guy Laurent, Audax I,
réel. Stoppa Mario, Serrières I, réel.
Rossier Stéohane , Les Geneveys-sur-
Coffrane I, jeu dur. Hofer Michel,
Bôle I, jeu dur. Botteron Pierre Yves,
Les Geneveys-sur Cof. I, jeu dur. Ja-
cot Gérard , Floria II , jeu dur. Meyer
Jean-François, Le Parc I, antisp. D'An-
gelo Lauro, Comète I, antisp. Thuil-
lard J.-Pierre, Cornaux I, jeu dur Rue-
din Luc, Cornaux I, jeu dur. Corti
Bernard , La Sagne I, antisp. Wenger
Rex , Marin I , réel. Robert Jean-Ber-
nard , Les Brenets I, réel. Bianchin
Damien , Les Brenets I, jeu dur. Pe-
corelli Fortunato, Noiraigue I, réel.
Trollier Henri , Neuch. Xamax III,
réel. Nembrini Gian Franco, Colombier
II a, jeu dur. Mayor Pierre, Colom-
bier II a, jeu dur. Sandoz François,
Colombier II a, réel. Maggiore Nello ,
Auvernier II , antisp. Schlefereit Roger,
Travers II , réel. Lebet Michel , Tra-

vers II, réel. Baer Jean-Marc, Saint-
Sulpice I, réel. Bonny Philippe, Ser-
rières II, jeu dur. Modolo Giovanni,
L'Areuse I b, jeu dur. Sgobba Fran-
cesco, Coffrane I, antisp. Fehlmann Pa-
trice , St-Imier II , antisp. Lautenschla-
ger René, St-Imier II , réel. Serrano
Pedro , Centre Espagnol I, jeu dur.
Ratz Jacques, Fontainemelon II, réel.
Niederhauser Raynald , Le Locle vét ,
antisn. Cassano Salvatore, Audax I,
antisp. match 16.9.78. Gentili Piero, St-
Imier I, jeu dur réc. Howald Claude ,
Béroche I, réel. réc. Pocas Antonio,
Centre Portugais I, jeu dur réc. Mat-
they Philippe, La Sagne I, antisp. réc.
Righetti Jean-Claude, Couvet I, jeu
dur réc. Cuche Pierre Yves, Dombres-
son I a, jeu dur cap. Scheurer Daniel ,
Dombresson I b, réel. réc.

Amende 60 francs : FC Blue Stars
I a : forfait match Blue Stars I a -
L'Areuse I a.

Amende 100 francs : FC Etoile jun.
A : retrait de l'équipe : tous les matchs
à jouer contre cette équipe sont an-
nulés.

Amende 125 francs : FC Cressier
I b : retrait de l'équipe : tous les matchs
à jouer contre cette équipe sont an-
nulés.

Un match officiel de suspension :
Dessaules Serge, Comète II b, réel.
Rothlisberger José, Cortaillod II , réel.
3e avert. Rebetez Michel, Audax I,
réel. 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension :
Fleury Claude, Cortaillod II , voie de
faits. Russo Antonio, Gorgier I b, voie
de faits.

Avis aux clubs : Le FC Etoile-Spor-
ting ne pouvant disposer de son ter-
rain cet automne, l'Office des Sports
de La Chaux-de-Fonds mettra à dis-
position de ce club les autres terrains
de la Ville. Nous rendons attentifs les
clubs que les convocations pour les
heures des matchs pourront éventuel-
lement arriver avec du retard. Les
arbitres doivent également en tenir
compte.

Sélection cantonale classe 3 : La sé-
lection cantonale joue le match de
coupe des juniors suisse le mardi 3
octobre 1978 contre la sélection Berne
Nord , à 18 h. 30 à Boudry en ouver-
ture du match Boudry I - Neuch.
Xamax I.

Les juniors suivants' sont convoqués :
Anthoine Gilbert , Le Parc - Bobillier
Philippe, Fleurier - Ciavardini Domi-
nique, La Chaux-de-Fonds - Daglia
Martial , Fontainemelon - Epitaux Da-
niel , Les Bois - Frutiger Jean-Jacques,
Le Parc - Ischer Martial , Les Gene-
veys-sur-Cof. - Kolly Laurent, La
Chaux-de-Fonds - Mayer Pierre Alain ,
Neuch. Xamax - Meyer André, Hau-
terive - Poyet Biaise, Comète - Rossi
Robertino, Cortaillod - Rufenacht Sté-
phane, Neuch. Xamax - Schaer Mar-

tial , La Chaux-de-Fonds - Schnegg
Christian, La Sagne - Zbinden Jean-
Daniel, Neuch. Xamax - Zehnder Phi-
lippe, Neuch. Xamax.

Coupe neuchâteloise : Tirage au sort
des quarts de finale : Audax I - Su-
perga I ; Floria I - Saint-Imier I ;
Geneveys-sur-Coffrane I ou Lignières-
Cortaillod I ; Serrières I - Marin I.

Ces matchs doivent être joués avant
la reprise du 2e tour du championnat.

ACNF Comité central
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Si votre voiture IBKIIIBH
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons 

^
SERVICE

^

voiture est en bonnes mains ^g^nS É^PISHA

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

Football : programme du week-end
Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Granges 17 h. 30 Samedi

Première ligue
Boudry - Meyrin 16 h. Samedi

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Worb 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Subingen 14 h. Dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Young-Boys 15 h. 45 Dimanche
Hauterive - NE-Xamax 15 h. Samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Yverdon 15 h. Dimanche
NE-Xamax II - Concordia 12 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 2
Comète - Domdidier 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Payerne 15 h. Samedi

Deuxième ligue
Marin I - Geneveys-sur-Cof. I 20 h. Ce soir
Saint-Biaise I - Hauterive I 20 h. Ce soir
Le Locle II - Superga I 10 h. 15 Dimanche
Floria I - Saint-Imier I 9 h. 45 Dimanche
Audax I - Béroche I 16 h. Samedi

Troisième ligue
Fontainemelon I - Le Parc I 20 h. Ce soir
Lignières I - Le Landeron I 20 h. Vendredi
Etoile I - Floria II
Cornaux I - Centre Dortugais I 15 h. 30 Samedi
Corcelles I - Saint-Biaise II 20 h. Ce soir
Couvet I - Travers I 20 h. Vendredi
Cortaillod I - Fleurier I 20 h. Vendredi
Les Brenets I - La Sagne I 10 h. Dimanche
Deportivo I - Les Ponts I 15 h. Dimanche
Colombier I - Auvernier I 20 h. Vendredi

**»
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Quatrième ligue
Buttes I a - Colombier II b 16 h. Samedi
Comète II a - Châtelard II 20 h. Vendredi
Noiraigue I - Corcelles II
Gorgier I a - Chaumont I 16 h. Samedi
Espagnol I b - NE-Xamax III 20 h. 15 Ce soir
Colombier II a - Cornaux II 20 h. Ce soir
Cortaillod II - Cressier l a  9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Gorgier I b 16 h. Samedi
Le Landeron II - Espagnol l a  10 h. Dimanche
Auvernier II - Lignières II 16 h. 30 Samedi
Travers II - L'Areuse l a  15 h. 30 Samedi
Les Ponts II - Blue-Stars l a  15 h. Samedi
La Sagne II a - Fleurier II 10 h. Dimanche
Saint-Sulpice I - Môtiers I 15 h. 30 Dimanche
Comète I lb  - Serrières II 19 h. 30 Ce soir
Salento I - Pal Friul I 9 h. 30 Dimanche
Blue-Stars I b - Buttes I b 9 h. 15 Dimanche
La Sagne I lb  - Floria III 8 h. 30 Dtmanchf
Chaux-de-Fonds II - Les Bois II 10 h. Dimanche
Geneveys-s.-Cof. II - Sonvilier I b 15 h. Samedi
Sonvilier I a - Etoile II
Dombresson I b - Saint-Imier II 15 h. 30 Samedi
Les Brenets II - Le Parc II 16 h. Samedi
Centre . espagnol I - Les Bois la  9 h. 45 Dimanche

Juniors A
Cortaillod - Béroche 14 h. Samedi
Auvernier - Châtelard 14 h. Samedi
Marin - Cornaux 15 h. 15 Samedi
Saint-Imier - Superga 14 h. 30 Dimanche
Le Locle - Etoile 15 h. Samedi

Juniors B
Béroche - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Boudry - Le Landeron 14 h. Samedi
Fleurier - Corcelles 15 h. 15 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive 18 h. Ce soir
Serrières - Audax 14 h. Samedi
Les Bois - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Les Brenets 14 h. 55 Samedi
La Sagne - Etoile 15 h. 30 Samedi
Floria - Dombresson 15 h. 30 Samedi

Juniors C
Châtelard - Boudry II
NE-Xamax - Colombier II 16 h. 30 Samedi
Fleurier - Colombier I 13 h. 45 Samedi
NE-Xamax II - Couvet 15 h. Samedi
Fontainemelon II - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Les Ponts - Fontainemelon I 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Geneveys-s.-Cof. 13 h. 45 Samedi
Le Landeron - Lignières 14 h. Samedi
Marin - Cressier 13 h. 30 Samedi
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 12 h. 45 Samedi
Le Parc - Etoile 13 h. 30 Samedi
Saint-Imier II - Sonvilier 13 h. 30 Samedi
Floria II - Les Bois 14 h. 10 Samedi

Juniors D
Travers - NE-Xamax II 14 h. Samedi
Châtelard - Auvernier 9 h. 15 Samedi
Béroche - Cortaillod 13 h. 15 Samedi
Le Landeron - Comète 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax I - Marin 13 h. 45 Samedi
Le Locle II - Saint-Imier 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Dombresson 13 h. 30 Samedi
Ticino - Etoile 14 h. Samedi
La Sagne - Le Locle I 14 h. Samedi

Vétérans
Ticino - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Floria - Les Brenets 17 h. Samedi
Superga - Fontainemelon 15 h. Samedi
Boudry - Etoile 20 h. Vendredi
Le Parc - Fleurier 20 h. Vendredi

/
Juniors E
Fleurier - Les Ponts 10 h. Samedi
Ticino - Le Locle II 10 h. Samedi
Le Parc II - Superga II 10 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile I 10 h. Samedi
Le Parc I - Superga I 9 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Le Locle I 10 h. Samedi
Boudry II - Geneveys-sur-Cof. II 9 h. 30 Samedi
Châtelard - Etoile II 10 h. 30 Samedi
Boudry I ¦- Geneveys-sur-Cof. I 10 h. 30 Samedi
Cortaillod - Béroche 10 h. Samedi
Comète I - Gorgier 9 h. 30 Samedi
Cornaux - Marin 10 h. Samedi
Le Landeron - Cressier 10 h. Samedi
Hauterive - ISaint-Blaise 10 h. Samedi
Comète II - NE-Xamax 10 h. 30 Samedi

Coupe suisse Juniors E
La Chaux-de-Fonds - Bienne 13 h. Samedi
NE-Xamax - Koeniz E 15 h. 30 Samedi
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1 A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans on-

. ̂ —.. verture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

\ de Fr.1.000.-àFr.30.000.- Jf i

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I
mois, si vous le désirez. Donc rem- I j
boursable en petites mensualités. H

\.At La banque No 1 pour les prêts aux
i particuliers vous donne une garantie de H

Ar L̂ discrétion.

Procrédit - discrétion totale I
. 0 1

Une seule adresse: *\j I
Banque Procrédit i |
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 H

Jo désire Fr. |9|
Nom - Prénom |
Ru* No m
NP/Lieu W

«k 990.000 prêts versés à ce jour *_A&

Enchères volontaires et publiques d'une
habitation rurale et d'un terrain agricole

Les hoirs de Martha Grogg-Dolder offrent en vente:
1. L'immeuble dont ils sont propriétaires, sis à Thiel-

le, comprenant d'une part l'habitation: sous-sol;
rez-de-chaussée, hall, 2 chambres, cuisine, bain ,
WC; étage: 3 chambres, combles. D'autre part:
écurie, remise; dépendances; terrain plat arborisé
de 2973 m2 (par suite du remaniement parcellaire
3316 m2).

2. Terrain agricole de 11 339 m2 (par suite du rema-
niement parcellaire 11189 m2), au lieu dit « Der-

rière le Château » (cadastre de Cornaux, article
2310).

Les enchères publiques sont fixées au mardi 3 octo-
bre 1978, à 14 h. 30, au Novotel à Thielle.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jean-
Jacques Thorens, rue du Temple 16, 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 33 27 56. Pour visiter : (038) 33 12 68

— N

lin y tiiitaire «Grand Munie»
avantageux et pratique.

PeugeotJ7

. - 'vjjHVBO^^HEjS&f é& *̂"W<->^̂ $ '̂"•'•;TT,"VTi:T:">?'>mV''̂ ifc.L '"JRfi

Portes avant coulissantes = Hauteur utile de 1,825 m=per- Plancher de chargement sur- Plancher plat grâce à la traction
meilleure accessibilité au poste mettant la position debout sans baissé : 0,36 m en charge, 0, 50 m avant = chargement aisé du
de conduite avec le minimum effort. à vide = commodité de charge- vaste espace intérieur,
d'encombrement en largeur. ment.
Marche-pied très bas.

La gamme Peugeot J7 comprend 16 modèles
Grâce au Peugeot JZ vous transportez de base. Elle offre en outre de nombreuses possi-

plus économiquement et avec moins de fatigue, bilités d'adaptation réalisables chez les carros-
Le Peugeot J7 offre la relation prix/volume siers agrées par Peugeot.

de chargement la plus avantageuse dans la caté- Renseignez-vous auprès de votre agent
gorie de 2,5 a3,5 tonnes. Ses dimensions inté- Peugeot sur les qualités économiques du J7 et sur
rieures sont .idéales. ., ses prix particulièrement intéressants. Ou utilisez : I

Charge utile élevée de 1400 à 1800 kg. le coupon ci-contre. A
Moteur robuste à essence 1796 cm3, 65 CV DIN. ttrigmm^mmmmMgmmmmmmmtma î \mWFCouple particulièrement avantageux de 13,7 mkg. mm |pj^

La suspension à 4 roues indépendantes Brs' ~" v̂
procure Un Confort inégalable; elle est partiCU- 

^  ̂ Vf Je désire recevoir une documentation sur la J7 "V

lièrement appréciée sur les mauvaises routes. B^
ETAR l SS5- 

Assistance de freinage (disques à l'AV). Mania- f^n^ 1 Adresse:
bilité exceptionnelle. ItjSlSjnl :

NPA/Lieu: 
A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 12

L PEUGEOT JI J* J
LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/221857 ; LE LOCLE, tél.
039/31 3737 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/5513 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/5411 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

CHAPITRE PREMIER

Bien qu'elle demeurât près de l'arrêt de
l'autocar , Valérie Favin arrivait souvent la
dernière sur la place. Il était courant qu 'elle
fît attendre le chauffeur durant plusieurs mi-
nutes, malgré les admonestations répétées du
brave homme, tenu par un horaire très strict.

— Alors la grosse ? Encore en retard ? Tu
ne peux plus te sortir du lit ?

Si Annie Peyrier n 'avait pas été là, le car
se serait éloigné plus d'une fois sans la traî-
narde. Mais la jeune fille plaidait si chaleu-
reusement la cause de son amie, que Fauchot,
le conducteur acceptait , bien qu'en maugréant,
de patienter un peu.

Encore tout effoufflée par sa course matinale,
nale , Valérie Favin escaladait en hâte le mar-
chepied du véhicule. Elle allait s'affaler à
l'arrière , sur le siège que lui avait réservé sa
compagne. Il n 'était pas rare qu'elle achevât
de s'y vêtir ou de parfaire sa toilette. On la
voyait s'affairer à boutonner son corsage sur
les rondeurs généreuses de sa poitrine, peigner
en grimaçant son épaisse chevelure rousse.

— Mon réveil n'a pas sonné ce matin , men-
tait-elle effrontément pour justifier son re-
tard.

Il y avait belle lurette que cet argument
ne prenait plus. Tout le monde à bord du
car savait que Valérie était une coureuse de

bals. Qu'elle sortait avec de nombreux gar-
çons. Qu'elle avait souvent du mal à se lever
les lendemains de fêtes.

Annie Peyrier, qui habitait pourtant beau-
coup plus loin que son amie, dans une ferme
isolée située en dehors du village de Rocheval ,
n'était jamais en retard. Bile se levait en même
temps que ses parents, à quatre heures du
matin. Il lui arrivait souvent d'aider sa mère
à de menus travaux ménagers avant de partir.
Elle descendait ensuite à bicyclette, par le che-
min bordé de haies vives, de murets de pierres
grises, jusqu 'à la place de l'église.

Parmi les cinq filles du pays qui travaillaient
à la SIFL, elle était toujours la première. A
son arrivée, l'horloge du clocher marquait ra-
rement plus de cinq heures vingt.

L'été, elle attendait l'autocar assise sur la
margelle de l'abreuvoir municipal et saluait
au passage les gens du village qui partaient
au travail dans les champs.

L'hiver, pour se préserver des intempéries,
elle entrait dans l'étable des Gautherot. Tout
en surveillant l'arrivée du car par un volet
entrebâillé, elle bavardait un peu avec les
fermiers occupés à la traite matinale.

— Tu as bien de la chance de pouvoir tra-
vailler en usine, disait Jeanne Gautherot en
malaxant les pis énormes avec dextérité.

— Oh ! vous savez, madame, ne croyez pas
que c'est toujours drôle...

— Je me doute bien qu'on ne vous paie
pas pour ne rien faire. N'empêche qu 'une fois
sorties des ateliers, vous êtes libres...

— Oui , bien sûr.
— Et puis vous avez les vacances ! Un mois

complet ! C'est drôlement intéressant ! C'est
pas comme moi qui suis toujours rivée au cul
de ces sales bêtes ! Du premier janvier à la
Saint-Sylvestre !

La grosse femme soupirait et, sans cesser
de diriger le jet crémeux vers le milieu du
seau métallique , elle se lamentait invariable-
ment sur la dureté de sa condition :

— Le pire, c'est de savoir que ça sera com-

me ça jusqu'à la fin de mes jours...
Souvent, à ce moment de la conversation ,

on voyait émerger la tête hirsute de Jules
Gautherot d'entre les croupes crottées de deux
vaches.

— T'as pas bientôt fini de lui casser les
pieds avec tes jérémiades ? Tu vas lui faire
manquer son car , à cette petite !

Annie s'empressait de sortir de l'étable odo-
rante et tiède pour aller rejoindre ses com-
pagnes qui étaient arrivées entre-temps sur
la place.

Annie Peyrier allait avoir vingt ans. Elle
était de taille moyenne, bien proportionnée.
Elle avait des yeux gris-bleu, un visage grave
et tendre, un peu sauvage ; des cheveux bruns
coiffés en coup de vent. Elle était vêtue d'un
jean délavé, chaussée de demi-bottes et portait
une grande cape sur les épaules. Elle tenait
un sac fourre-tout à la main, dans lequel
elle rangeait son casse-croûte pour la pause
de huit heures et parfois un magazine féminin.

D'être l'aînée de cinq enfants donnait à
Annie une maturité que beaucoup d'amies de
son âge ne possédaient pas. Pendant près d'une
année, elle s'était occupée toute seule de ses
trois sœurs et de son petit frère. Cette res-
ponsabilité précoce avait fait d'elle une femme
lucide et réfléchie.

Paul Peyrier, son père, exploitait une ferme
d'une vingtaine d'hectares et n'avait jamais
possédé plus de quinze vaches. La famille,
qui tirait ses principaux revenus de la vente
du lait à la Fruitière (Association coopérative
pour la fabrication et ia vente du fromage de
Comté) locale, ne roulait donc pas sur l'or.
Pour s'en sortir, le père d'Annie faisait souvent
deux journées dans une. L'été, après s'être
occupé de son propre cheptel, il louait ses
services à des gros propriétaires de la région
au moment de la fenaison et des moissons.
L'hiver, il s'embauchait comme bûcheron à
la tâche chez un exploitant forestier. Malgré
cela , la gestion du budget de la famille nom-
breuse n'était pas chose aisée. Il fallait beau-

coup de calculs , beaucoup de petites privations
pour arriver à un précaire équilibre.

Gisèle Peyrier, la mère, aurait bien aimé
que sa « grande » puisse poursuivre ses études ,
car Annie avait été une bonne élève à la
communale. En faisant de gros sacrifices, ses
parents avaient inscrit l'adolescente dans une
école privée à Lons-le-Saunier, pour lui faire
apprendre le métier de sténo-dactylo-secré-
taire. Studieuse, elle y avait bien travaillé pen-
dant près d'un an et demi. Mais la cinquième
maternité de Gisèle Peyrier s'étant mal passée
— elle avait failli mourir en couches en met-
tant au monde le petit Frédéric — le père
avait été contraint de faire revenir l'aînée
à la ferme afin qu'elle s'occupât du ménage et
de ses trois sœurs cadettes. C'est ainsi que
durant de longs mois, tandis que sa mère
achevait de se remettre dans un établissement
de convalescence, Annie avait assumé toute
seule les lourdes responsabilités du foyer.

Après le retour de la parturiente, la jeune
fille n 'était plus retournée à l'école. Elle était
restée à la maison , pour aider sa mère dans
ses travaux ménagers, tout en ayant le senti-
ment qu 'elle ne pourrait pas continuer long-
temps à vivre à la charge de ses parents.

Un jour , par une amie, elle avait appris
qu'une usine de Seligny, la ville la plus proche
de Rocheval , embauchait du personnel féminin.
Elle s'y était présentée. C'est ainsi que depuis
deux ans, elle était ouvrière à la SIFL (Société
industrielle de fabrications laitières).

L'entreprise, qui employait près d'un millier
de personnes, était de loin la plus importants
industrie de la région. Elle fabriquait du gru-
yère de Comté et surtout une spécialité de
fromage mou qui se vendait dans des boîtes en
plastique octogonales sous l'appellation de
« Gay Comtois » . Sur l'étiquette du produit , on
voyait la trogne réjouie d'un brave homme
en train de déguster une portion de fromage.

A l'usine, le travail d'Annie était beaucoup
plus abrutissant que vraiment pénible. Il con-
sistait à sur veiller un tapis roulant sur le-
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'a Honda . Accord Sedan a de plus caractéristique réside
Lo wOiïE. ¦¦= IéFII (SlUSb liffll B* dans sa technique avancée: moteurtransversal avant, 80 ch-DIN, traction
ai" w^Fiwlfll r̂t BU gPlMvr I Bvllv avant, arbre à cames en tête , vilebrequin sur 5 paliers, boîte à 5 rapports
^J -¦¦ 

^̂ mj.-J.ffl!. ou Hondamatic , suspensions à 4 roues indépendantes, freins à disques
Ol I nllOllI llP avant, carrosserie de sécurité.
%B«B9 BSÏ wBIvilan Et ce qu'elle a d'exceptionnellement attrayant réside clans son équipe-

ment d'une richesse sans pareil. De l'éclairage des cendriers individuels
aux précieux indicateurs de service, en passant par près de 80 acces-

La Honda Accord Sedan est une limousine de prestige aux dimensions soires et contrôles de fonctions, tout ce qui est indispensable ou agréable
des plus commodes: est inclus dans le prix.

4 portes, de la place en suffisance pour 5 personnes, un coffre spacieux Le prestige est signe de richesse, le luxe est signe de richesse, la
et la silhouette élégante d'une voiture de haute lignée. beauté est signe de richesse, la perfection est signe de richesse et

Adaptée à la circulation dense des routes suisses , ses frais d'entre- l'économie conduit à la richesse. Mais ce qui fait de la Honda Accord
tien sont modérés, sa consommation d'essence normale très réduite. Sedan la voiture la plus riche du monde, c'est la satisfaction de ses
Et son rapport finitions-qualité-fiabilité/prix est particulièrement favorable, propriétaires.

Les automobiles Honda 1978:Civic 1200-3 portes , Civic 1200-5 portes , Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375-
Accord Coupé-3 portes, Accord Sedan-4 portes. (+ transport Fr. 80.-).
Des voitures hors classe d'une marque d'avant-garde. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 033/461212 - Bienne: Garage H.Spross
Tél. 032/222220 - Les Brenets : Garage et Station du Do.ubs/ A.Gurti, Tél. 039/321616 - Coroelles-Payeme : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cortaillod: Garage F. Zederi
Tél. 038/4210 60- Neuchatel: Garage du Stade, J. Riegert, Tél. 038/25 14.67- Tavannes: Station Shell, A.De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher]
Tél. 038/361130 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Pichard, Tél. 021/8161 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 4o!
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Beauté du galbe, des cuisses, des chovillcs-dissipe les
distensions de la peau—facilite la circulation sanguine
cutanée-rofreichit, détend, allège, confère un agréablB
bien*6tro-prévient la peau sèche ou écailieuse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÈMES

IIMSTITUT
ûES MMBES

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUM0NT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

j  ± J
Du producteur valaisan aux consomma-
teurs neuchâtelois: TOMATES par pla-
teau de 14 kg. Fr. 1.— 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.

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

fabrication pour
l'occupation de 10 à 15
personnes
Elampage , polissage, montage, petite
mécanique , divers.
Faire offres avec inventaire , prix de
vente, sous chiffre 17-28316, à Publi-
eras SA, 1701 Fribourg.

ON CHERCHE pour tout de suite

GARAGE
Quartiers : Cernil-Antoine jusqu 'au
Grand-Pont et environs, - .- i- •;. .

Tél. (039) 23 01 58.



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

Employé commercial cherche

collaboration avec intéressement
Petite mise de fonds possible.

Ecrire sous chiffre P 28-460344 à Publi-
eras, 51, Avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Qui donnerait
des leçons de comptabilité pour élèves
(SSEC) ?
Ecrire sous chiffre LS 20511 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

VOLVO 164
1971, bleue, expertisée. Fr. 2500.—.

J.-P. Yerly, tél. (039) 23 23 87.

Loto
Jeu 1200 cartes à louer. Bas prix.

Tél. (039) 41 33 25.

quel défilaient, à longueur de journées, des
petits triangles de « Gay Comtois » envelop-
pés de cellophane. Elle devait les disposer par
groupes de huit à l'intérieur des boîtes.

Contrairement à certaines de ses camarades
employées dans d'autres services, la jeune fille
travaillait assise. Mais il lui était interdit de
quitter sa place sans l'autorisation de son chef
d'équipe ou de ralentir sa cadence, sous peine
de voir s'accumuler devant elle, en quelques
instants, un monceau de portions de fromage.

Les recherches de productivité avaient été
tellement poussées à la SIFL que, lorsqu 'un
paquet d'étiquettes ou une série de boîtes vides
tombaient par terre, il était interdit aux ou-
vrières de se baisser pour les ramasser. L'en-
treprise estimait qu'il était plus rentable de ne
pas interrompre la chaîne. Si par hasard cel-
le-ci s'engorgeait , la coupable de cette mini-
catastrophe fromagère était aussitôt sanction-
née. Elle voyait sa prime dite de « participa-
tion » diminuée de plusieurs points, ce qui ne
lui laissait pas espérer de grosses étrennes à la
fin de l'année, cette gratification étant déjà
bien modeste.

Plus des trois quarts du personnel de la
SIFL était féminin. Cette main-d'œuvre payée
uniformément au salaire minimum interprofes-
sionnel garanti , travaillait en moyenne qua-
rante-cinq heures par semaine. Certains postes,
surtout dans les ateliers de fabrication, étaient
très pénibles et même malsains. Il y régnait
en permanence une forte humidité.

L'encadrement était , lui , en grande partie
masculin. En commençant par le bas de la
hiérarchie, on y trouvait d'abord les chefs d'é-
quipes, tous issus du rang. Ensuite venaient les
contremaîtres, en général anciens fromagers
qui avaient été mis en chômage lors de la fer-
meture des petites coopératives latières de la
région et qui s'étaient embauchés à la SIFL.
La direction , les cadres supérieurs, les ingé-
nieurs étaient venus de l'extérieur lors de la
mise en route de l'usine, cinq années aupa-
ravant. Ils avaient été formés dans les autres

filiales de la société qui étendait ses rami-
fications dans plusieurs pays européens ainsi
qu'aux Etats-Unis et en Australie.

Quant aux ouvrières, elles étaient toutes ori-
ginaires de Seligny ou des villages du premier
plateau. Pour celles qui demeuraient en de-
hors de la ville, un service de « ramassage »
avait été prévu par l'entreprise. Un car pas-
sait les prendre chaque matin et les rame-
nait chaque soir à domicile.

L'installation de la SIFL au pied du Rever-
mont s'était révélée bénéfique pour toute la
région. Elle avait contribué à ralentir l'exode
rural. De nombreuses femmes et jeunes filles,
qui eussent déserté ce coin déshérité du Jura
pour aller chercher du travail dans des cen-
tres plus importants, avaient trouvé de l'em-
bauche dans la fabrique.

Rocheval étant la localité la plus excentrée
sur le plateau , c'est là que commençaient et
que s'achevaient les tournées de l'autocar. Fau-
chot, le chauffeur, habitait d'ailleurs au vil-
lage. De ce fait , les cinq jeunes filles du pays
qui travaillaient à Seligny étaient obligées de
se lever bien plus tôt que les autres. A l'al-
ler comme au retour , on les baladait à tra-
vers toutes les localités du canton. Une prome-
nade routinière dont elles se fussent facile-
ment passées.

Pendant le trajet certaines ouvrières, encore
fatiguées, somnolaient. D'autres, telle Valérie
Favin , racontaient leurs petites histoires per-
sonnelles. Il y était surtout question des flirts
qui se nouaient ou se défaisaient à l'occasion
des bals populaires. On parlait aussi beaucoup
des vedettes du disque et de la télévision. On
commentait les hit-parades des radios périphé-
riques. Les conversations se cantonnaient tou-
jours dans une sentimentalité imprégnée par
les histoires du show business ou les légendes
des romans photos de la presse du cœur.

— Tu te souviens, Annie, du Loulou que
j' ai connu à la Fête de Saint-Lomain ?

— Non...
— Mais si ! Je t'en ai parlé la semaine der-

nière ! Un petit maigre qui ressemble un peu
à Hervé Villard ! Et qui portait un blouson
marron.

C'était plutôt vague comme signalement.
Avec Valérie, on s'y retrouvait difficilement.
Elle se faisait au moins une relation masculine
nouvelle par dimanche.

— Tu vois lequel à présent ?
— Oui, dit Annie Peyrier sans grande con-

viction , pour faire plaisir à son amie.
— Eh bien ! il m'a relancée. Il m'a envoyé

une carte pour m'inviter au bal du Foot à
Bovilly samedi prochain. Il y aura l'orchestre
des Charleys...
— Dis donc, s'il t'écrit, ça m'a l'air drôlement
sérieux !

— Bof ! Tu sais, avec les garçons...
— Il te plaît ?
— Je n'en sais rien... Remarque, il n'est pas

mal... Il a de beaux yeux... Et il danse bien...
Une vague tendresse passa dans le regard

de la grosse fille. Elle se reprit vite et ajouta
en riant :
• — La seule chose qui m'embête, c'est qu'il
est un peu petit. Je pourrais presque lui manger
la soupe sur la tète.

Le car venait d'arriver à Bigarreaux, un
vieux village aux maisons grises rassemblées
autour d'un clocher bulbeux. La seule parti-
cularité de cette bourgade tout entière vouée
à la production laitière résidait dans les ver-
gers de cerisiers qui la ceignaient au printemps
d'une couronne blanche. Pour l'instant, les ar-
bres qui portaient à la belle saison les fruits
charnus et savoureux donnant leur nom à la
localité n'arboraient pas encore de feuilles.

On était seulement aux ides de mars. L'hiver
s'achevait en giboulées. Une taie grisâtre recou-
vrait l'horizon. Un vent frisquet venu des hauts
sommets jurassiens courait la prétentaine au-
dessus de l'échiné pelée du plateau. Les trou-
peaux n'avaient pas encore quitté la tiédeur
des étables et , en traversant les rues désertes
des villages ensommeillés, on sentait l'odeur

acre des feux de bois que l'on allume à l'aube.
Après Bigarreaux, le car traversait une série

d'autres localités toutes semblables dans leur
rusticité, reliées entre elles par une route étroi-
te sinuant entre des pâturages. A l'horizon ,
le Mont-Bovet, pesant de force et d'immobilité,
semblait veiller sur ce paysage battu par le
vent, par la grande aile triste de la solitude.

A chaque arrêt, le véhicule se remplissait
un peu plus. Surtout de passagères. De solides
filles de la campagne, issues de cette race
jurassienne aux yeux gris-bleu, aux cheveux
châtains, aux traits réguliers ne manquant pas
d'un certain charme. Les hommes, peu nom-
breux, semblaient perdus au milieu de cette
volière pépiante.

— Comment s'appelle-t-il , ton nouveau bé-
guin ? demanda Annie.

— Christian Bouilley.
— Que fait-il ?
— Il travaille dans un garage, à Valrond.

Il a une moto. Une Honda 125 qui tourne
comme une montre.

— Veinarde ! Il va pouvoir t'emmener pro-
mener !

Valérie Favin esquissa une moue dubitative.
Elle ne semblait décidément pas très emballée
par sa nouvelle conquête.

— Tu sais, à bien réfléchir, dit-elle avec une
nuance de regret dans la voix, je préférerais
sortir avec ton Patrick. C'est un plus beau
garçon. Lui, il , il a la corpulence de Joe Dassin
et une R8 Gordini !

Ce ne fut pas l'association des charmes phy-
siques et mécaniques du personnage qui choqua
Annie mais l'utilisation de l'adjectif possessif.

— Pourquoi dis-tu « ton » Patrick ? protes-
ta-t-elle.

— Parce que je sais qu 'il en pince pour toi.
L'aînée des Peyrier haussa les épaules.
— Barange est un coureur de jupons. Il

s'attaque à toutes les filles qu'il rencontre.
— Avec toi , c'est autre chose. Il t'aime réel-

lement. Il me l'a dit.
(A suivre)

La Renault 14 s'impose.
Et d'une. Et de deux. Et de trois.

1Ê Par ses bonnes ^i Par son 3* Par sa
i performances. JL grand confort. *j | remarquable utilité.

Grâce à son moteur transversal, extrêmement Habitacle aussi spacieux que confortable conçu Le coffre de 375 litres se transforme aisément en
silencieux et sobre, la Renault 14 vous offre des selon la technologie la plus récente en matière une soute de 1400 litres. Le grand hayon arrière
reprises fulgurantes et une souplesse plus de sécurité: confortables sièges-couchette avec est équipé d'une lunette chauffante. L'avant et
qu'agréable. Ses spécifications techniques: appuie-tête, ceintures à enrouleur, colonne de W l'arrière sont protégés par de larges boucliers en
1218 cm3,57 cli-DJN , arbre à carnes en tète , vitesse direction de sécurité , moquette à l'avant et à % polyester.
de pointe de plus de 140 km/h. l'arrière. Remarquable tenue de route grâce à la W §̂ A propos: la Renault 14 TL ne coûte que 11950.-
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchatel
Saint-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons

un comptable
bénéficiant, de préférence, d'une expé-
rience bancaire. Les tâches à accomplir
d'une manière indépendante, compren-
nent tous les travaux relatifs à la tenue
de comptabilités, ainsi.,que la collabo-
ration aux services de placements et de
gérance de fortune. L'âge idéal serait
de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à notre service
du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25, 4002 BALE
Tél. (061) 22 55 00.

cherche pour son secteur « ordonnancement - prépa-
ration du travail »

agents de méthodes
chargés du chronométrage, de l'étude de postes de
travail et de l'organisation des ateliers.
Formation requise:
— CFC de mécanicien de précision ou outilleur
— cours de chronométrage et MTM
— expérience de 2 ans dans un poste similaire avec,

si possible, connaissance du système Cegos BTE
Les candidats sont invités à adresser leurs offres
accompagnées des documents usuels à Oméga, divi-
sion du personnel I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206.
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cherche pour ses ateliers de production des

contrôleurs
— pour la fabrication
— pour le contrôle de réception

(de préférence parlant français et allemand)

Les intéressés doivent être des mécaniciens complets ayant des connais-
sances et de la pratique dans le domaine du contrôle.

Prestations en fonction des aptitudes.

Horaires adaptés aux conditions actuelles.
Eventuellement travail en équipe. Restaurant d'entreprise, Caisse de
prévoyance. Avantages sociaux de premier plan.

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

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

NOUS CHERCHONS

mécanicien
autos
Se présenter GARAGE BERING, rue Fritz-Courvoisier 34,
La Chaux-de-Fonds.

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 Crêtéts 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SANDOZ & CO
Helvétie 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 5115

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MANŒUVRE
sur presses et différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
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Bastardoz, Eymann, Lehnherr,
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Appareil de photo reflex à objectif Tessar 2,8/50 mm, avec étui. S W" '

D • - . Projecteur pour diapositives Novamat 502
Ë§cll$S£ M9 Pllffît irïÉUtoi HIJ&. Entièrement automatique, pour chargeurs universels. Commande
BiOl^BBBnHHHBD S 11 ffl m à distance. Y compris chargeur universel pour 36 dias et une lampe
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haloç|ène

24 V/l50
W.

IS i9Vi Baisse de prix; ^„A
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ammmmmUmWmMlttÊBf3_ ^

m\\\ \W HBYHFIL 
m̂tmwm~mm- t̂*. ¦ 4$/$ '0x. '-¦'¦'¦•- sH ^Œ^^Bs.*»«•<*•' A \ --¦ isBro^EEi'̂ Î̂^SdBHï T̂iilHV ! > f̂ifl 
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Î ^MS90 B̂K

ŝ^BM *̂âÉV^̂ 5ïfl^̂ H IliP'P'̂ *̂!

•.. . . -£ .:.. . •¦'.'̂ N&Éfi B̂  Bjl •• '•' . • ¦ - ¦ -- — ¦  —

^M A <# Braun Macro MZ 645 Ecran argenté CHAMPION
âfoOtj L ^k  'iWÈÊÊL i ' v Caméra super 8, objectif de haute pré- 130x130 cm, avec pied et dispositif
mAgL%_%\3mmi ^HBk m%\ pP*  ̂ cision Braun Macro Super Stellar-Zoom de tension. Bords noirs.

zoom 6x, également réglable manuelle- 
Projecteur Eumig Mark 605 D ment. Réglage de la distance de 1,5 m mWÊÊt
Dual pour super 8, single 8 et double 8. Objectif zoom: 1,6/17-30 mm. à l'infini, réglage macro de 70 cm jus- ._  ̂ lî mfw
Changement d'un format à l'autre par simple déplacement d'un curseur. qu'à la lentille antérieure. Mesure de la (m |fc S:|!Pm̂ «̂
Interrupteur central pour arrêt , mise en place du film , projection marche lumière à travers l'objectif , télécommande 11 Wj k «ife^llll
avant et marche arrière , avec lumière. Rebobinage, vitesses de projection: par câble. Sacoche comprise. K3Ê ̂ _mmmâm̂ ^ÊBkW_m
6,9 et 18 images/sec , pas de scintillement. Projection au ralenti égale- Ml̂̂ î i' I
ment possible en marche arrière- Coupe-film incorporé. Y compris une Jumelles CHAMPION ÉBirnB ÉPJÎ* Hl mbobine de 120 m, câble de raccordement au réseau et lampe halogène 8x30, mise au point par molette centrale, fï P̂ iBfl m
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Reflets du concours de photos
du Centre de rencontre

Premier prix couleurs , J. L. Froidevaux

Premier prix couleurs, J. L. Froidevaux

Premier prix noir/blanc , Bernard Muller

Premier p rix noir/blanc , Bernard Muller

Premier prix couleurs
J. L. Froidevaux

Pour donner un aperçu différent
de notre compte rendu de concours
de photos du Centre de rencontre,
nous publions dans cette page les
deux premières séries primées et une
photo des deuxièmes et troisièmes
prix — catégories noir-blanc et cou-
leurs.

Il est évident que la reproduction
dans un journal n'a pas la qualité
d'une photographie originale, les
exemplaires couleurs étant particu-
lièrement défavorisés. Cependant ,
nous pensons ainsi illustrer au mieux
de nos possibilités l'intérêt de ce
concours et en saluer autant l'ini-
tiative que le succès. Ce sera aussi
une information pour ceux qui n 'au-
raient pu visiter l'exposition. Ils
auront d'ailleurs l'occasion de voir
toutes ces photographies à Mod-
hac, où elles seront présentées par
les organisateurs du concours. (ib)

Premier prix noirlblanc
Bernard Muller

2e prix ex aequo noir/blanc
Christian Bastardoz

2e prix ex aequo noir/blanc , Christian Bastardoz

2e prix ex aequo couleurs , C. Meyer

2e prix ex aequo couleurs, M. Schweizer

3e prix ex aequo noir/blanc , D. Musy

3e prix ex aequo noir/blanc, Georges Lièvre


