
USA: explosion dans une raffinerie

Quatre personnes au moins ont été tuées et une douzaine d'autres blessées
par une série d'explosions qui se sont produites hier matin dans une raffine-
rie de la compagnie « Continental Oïl » située dans la banlieue de Denver,

au Colorado. Notre bélino AP montre des sauveteurs à l'œuvre.

Derniers préparatifs
Les obsèques de Jean Paul 1er

Hier encore, des centaines de fidèles ont tenu à rendre un dernier hommage
à Jean Paul 1er à la Basilique Saint-Pierre, (bélino AP)

Les cardinaux ont réglé hier les
derniers détails de l'organisation des
obsèques de Jean Paul 1er qui se
dérouleront aujourd'hui.

La messe funéraire, qui sera cé-
lébrée en plein air devant la Basili-
que Saint-Pierre, sera transmise en

direct en Mondovision, a indiqué le
Vatican.

Le Saint-Siège a par ailleurs pré-
cisé que les délégations aux obsèques
pourront être dirigées par les am-
bassadeurs accrédités auprès du
Saint-Siège.

? Suite en dernière page

En Grande-Bretagne

Les douaniers britanniques ont
réussi il y a une douzaine de jour s
leur plus belle saisie d'héroïne
chinoise : ils ont découvert 32 ki-
los de drogue, représentant une
valeur marchande de 18 millions
de fr, et arrêté cinq suspects asia-
tiques, parmi lesquels une femme.

L'héroïne a été découverte le
21 septembre, dissimulée dans les
pneus de deux voitures importées
de Penang, en Malaisie. Les deux
véhicules, qui voyageaient à bord
de navires différents, avaient été
débarquées dans le port de Lon-
dres.

La présence de la drogue a été
décelée par un nouveau service
volant récemment créé par la
douane, et n'avait pas été rendue

. publique jusqu'ici afin dé permet-
tre aux- enquêteurs, aidés par des
policiers de la brigade des stu-
péfiants, de remonter la filière
et d'identifier les trafiquants.

Les suspects ont été surveillés
en permanence, de même que les
personnes avec lesquelles ils ont
eu des contacts. Mardi, les poli-
ciers passaient à l'action en opé-
rant une descente dans plusieurs
immeubles de Londres, où ils ont
procédé aux arrestations, (ap)

GROSSE SAISIE
D'HÉROÏNE

Hiérarchie militaire égyptienne

Le président Anouar el Sadate
a procédé hier à un remaniement
dans la hiérarchie des forces ar-
mées égyptiennes, dont les princi-
paux postes ont changé de titulai-
res.

Selon l'agence du Moyen-Orient,
le général Mohammed Abdel Ga-

massi, ministre de la guerre et com-
mandant en chef des forces armées,
a été nommé conseiller militaire du
président, de même que le général
Mohammed Ali Fahmi, chef d'état-
major.

Le poste de chef d'état-major a
été confié au général Ahmed Bada-
wi, responsable de l'entraînement
des forces armées. Selon des sour-
ces bien informées, le général Ga-
massi serait pour sa part remplacé
par le général Hassan Ibrahim, ac-
tuellement chef des services de ren-
seignements militaires.

Dans les milieux informés, on lais-
se entendre que ces changements en-
trent dans le cadre d'un vaste re-
maniement qui doit accompagner la
mise en place du nouveau gouverne-
ment dirigé par M. Mustapha Khalil.

LE CAS DU GENERAL GAMASSI
On s'attendait cependant généra-

lement à ce que le général Gamassi,
qui était à la tête du Ministère de la
guerre depuis 1974, conserve son
poste dans le nouveau cabinet. Il
avait adressé un télégramme de sou-
tien au président Sadate après la si-
gnature des accords de Camp David,
alors que l'ancien ministre des Af-
faires étrangères, M. Mohammed
Kamel démissionnait au contraire
de ses fonctions en signe de désap-
probation, (ap)

Vaste remaniement

Fin du grand débat économique au Conseil national

Un pays qui doit le 40 pour cent de son produit national brut aux affaires
conclues avec l'étranger et qui voit, en 12 mois, sa monnaie se réévaluer de
27,9 pour cent en termes réels par rapport à celle de ses 15 principaux
partenaires commerciaux — un tel pays a quelques raisons de ne pas voir
l'avenir en rose. « Cette' évolution a tout lieu de nous préoccuper. Mais nous
ne devons pas nous laisser décourager par nos insuccès et nos revers dans
le domaine monétaire », a déclaré hier le conseiller fédéral Fritz Honegger
en conclusion d'une intervention d'une heure mettant un terme au vaste
débat que le Conseil national a consacré à la situation économique du

moment.

« Notre économie fait preuve d'une
force de résistance étonnante, de
beaucoup de courage et de volonté
d'adaptation. Conscients de cette for-
ce, nous l'invitons à conserver calme
et prudence », a poursuivi le chef
du Département de l'économie publi-
que. « Les relations entre partenai-
res sociaux sont marquées de raison

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

et d'une volonté de collaborer. La
paix sociale est un capital précieux
pour notre pays : nous devons tout
faire pour la conserver ».

M. Honegger a souligné le grand
intérêt que les autorités fédérales
portent aux efforts européens visant
à mettre sur pied un nouveau systè-
me monétaire. La Suisse est cons-
ciente en effet que la solution à ses
maux réside finalement dans ce qui
se fera en dehors de ses frontières.
Une participation de la Suisse à ce
système de monnaies stables « se-
rait souhaitable et logique ». Mais
elle dépend « de l'approbation des
futurs partenaires et des conditions
posées par eux. Nous ferons cepen-
dant tout pour chercher avec les ins-
tances compétentes du Marché com-
mun et des différents pays, au ni-
veau des gouvernements et des ins-
tituts d'émission, des voies de col-
laboration ».

Le Conseil fédéral n'ignore pas
que la France, qui en 1974, avait
opposé son veto à l'adhésion de la
Suisse au serpent monétaire euro-
péen, est aujourd'hui de nouveau
très réticente à l'idée d'une collabo-
ration avec la Suisse. « Des contacts
ont été noués au plus au haut niveau
et j'espère pouvoir vous donner des
indications plus concrètes d'ici la
mi-novembre », a déclaré M. Honeg-
ger.

Lire aussi en page 15

Système monétaire européen: la Suisse candidate
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CANTON DE NEUCHATEL

Campagne de contrôle
des phares
Lire en page 5

DEVANT LE TRIBUNAL
DE POLICE DE NEUCHATEL

Un ancien candidat
au Conseil des Etats

Lire en page 9

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE TIR

Nouvelles médailles
helvétiques
Lire en page 21

Pour obtenir un changement de cap de M. Barre

Le Rassemblement pour la République (RPR-gaulliste) que préside M. Jacques
Chirac, ancien premier ministre français, menace de rompre avec la majo-
rité parlementaire s'il n'obtient pas des aménagements à la politique gou-
vernementale. Le parti gaulliste, le plus important groupe parlementaire de,
la majorité à l'Assemblée nationale, a lancé hier « une mise en garde
solennelle au gouvernement » et demande à rencontrer M. Raymond Barre,
premier ministre, pour se mettre d'accord avec lui sur un « modus vivendi »

pour les trois mois de la session parlementaire.

Le RPR , à l'ouverture des travaux
budgétaires du Parlement fait des
réserves importantes à l'égard de la
politique économique, sociale et eu-
ropéenne de la France. Le gouverne-
ment français « est en train d'é-
chouer dans son œuvre de redresse-
ment économique », a ainsi déclaré
hier M. Yves Guena , conseiller poli-
tique de M. Chirac.

Le parti gaulliste s'inquiète aussi
des résultats « désastreux » pour la
majorité des cinq dernières élections
législatives partielles. Les candidats
se réclamant du gouvernement ont
en effet été battus dans cinq circons-
criptions, situées dans diverses ré-
gions de France.

La prochaine élection de l'Assem-
blée européenne au suffrage univer-
sel pose aussi un problème au parti
de M. Chirac. M. Barre a, en effet,
refusé de répondre favorablement
dimanche à la demande de « négocia-
tion complémentaire » que le RPR
réclame pour obtenir que la nouvelle
Assemblée européenne n'ait pas
d'autres compétences que celles que
lui accordent les traités.

LA QUESTION
Désormais, le parti gaulliste se po-

se la question de savoir s'il doit « al-
ler au-delà de la critique » et ren-
verser le gouvernement. Il n'a pas
l'intention, a dit M. Guena, de voter
la motion de censure que les socia-
listes ont déposé contre M. Barre,
mais il n'exclut pas de censurer lui-
même le gouvernement le moment
venu.

M. Chirac, de l'avis des observa-
teurs, devra cependant tenir comp-
te des résultats électoraux, actuelle-
ment défavorables à la majorité,
avant d'engager une opération qui

conduirait le président de la Répu-
blique — M. Giscard d'Estaing l'a
déclaré — à dissoudre la nouvelle
Assemblée nationale.

A plus long terme cependant, et
sans doute dans la perspective des
élections présidentielles de 1981,
beaucoup de députés RPR sont con-
vaincus que M. Chirac « jou e la rup-
ture » avec M. Valéry Giscard d'Es-
taing. (afp)

Les gaullistes menacent de rompre
avec la majorité parlementaire

OPINION 

L'étau se resserre sur l'Afrique du
Sud.

Après avoir, des décennies durant,
affiché le plus profond mépris à
l'égard de toutes les mises en de-
meure que lui valent sa politique de
l'apartheid et son occupation deve-
nue illicite, au sens du droit inter-
national, du Sud-Ouest africain (Na-
mibie), Pretoria n'a plus aucun sou-
tien. Les condamnations — qu'elles
viennent des pays du tiers monde
décidés à obtenir le pouvoir noir
dans cette partie du continent qui
fait figure d'anachronisme politico-
social ou des grandes nations dési-
reuses de ne pas déplaire au sensi-
bilisme commun — se multiplient.
Les sanctions aussi, se traduisant par
des embargos plus ou moins respec-
tés, mais parfaitement officiels.

Vendredi encore, le Conseil de sé-
curité de l'ONTJ, par douze voix
contre trois abstentions, a voté une
nouvelle resolution sur la Namibie.
Il a approuvé le rapport du secrétai-
re général de l'organisation sur la
proposition de règlement du problè-
me, allant dans le sens d'une indé-
pendance à très brève échéance de
l'immense territoire, ancienne colo-
nie allemande confiée à la tutelle
de l'Afrique du Sud, et qui fait ac-
tuellement office de tampon entre
le régime blanc d'Afrique australe
et les pays acquis au communisme.
Ou tout au moins satellisés par Mos-
cou et Cuba, tant U est vrai que le
marxisme n'a guère d'emprise pro-
fonde sur les populations noires.

L'Afrique du Sud, qui avait ac-
cepté le plan occidental sur la Na-
mibie avait fait récemment marche
arrière et mis un terme aux pour-
parlers. L'avancement des négocia-
tions était néanmoins tel que Pre-
toria n'a guère d'excuse pour ne pas
les reprendre, d'autant plus que le
mouvement d'indépendance, le

SWAPO, a fait sa part de conces-
sions. Il n'en reste pas moins qu'on
parle maintenant d'imposer en Na-
mibie la présence de la force de 7500
Casques bleus de l'ONU qui devrait,
en principe, garantir la sérénité de la
transition.

En Afrique du Sud, où résident des
milliers d'Européens victimes du
conflit congolais et de la sécession
katangaise, on sait plus qu'ailleurs
quel degré de confiance on peut
accorder à ce genre de force inter-
nationale, comme le savent les Is-
raéliens qui ont vu s'envolcy instan-
tanément, devant la première me-
nace, d'autres Casques bleus char-
gés de s'interposer entre eux et les
Egyptiens dans le Sinaï, comme le
savent les Libanais qui côtoient des
Casques verts (de la FINTJL) faisant
une discrète figuration et fermant
les yeux, faute d'avoir le choix, de-
vant le matraquage des forces chré-
tiennes par l'armée syrienne, comme
l'ont mesuré également ceux qui ont
eu le tort d'être du mauvais côté
de la barrière dans l'ancien Congo
belge.

L'Afrique du Sud est maintenant
dans une position apparentable à cel-
le d'Israël tout au long de sa lutte
pour sa survie. Et pose à l'Occident
le problème de trouver des solutions
qui satisfassent la morale sans met-
tre en péril l'un de ses derniers
bastions en Afrique, d'un intérêt
stratégique primordial.

A Pretoria, après quelques ges-
tes de bonne volonté, on semble dé-
cidé â consolider les positions les
plus fermes et les plus intransigean-
tes. La toute fraîche élection de M.
P.-W. Botha, ministre de la Défen-
se, l'homme de l'armée, au siège
de premier ministre, en est une preu-
ve.

J.-A. LOMBARD

L'Afrique du Sud dans l'étau



Un inconnu : l'ingénieur du son
Rencontre

Pour de nombreux auditeurs de disques, l'ingénieur du son est personnage
invisible, anonyme et mystérieux, dont la fonction consiste à régler des mi-
crophones et à manipuler des potentiomètres dans l'ombre d'une régie.

Entre l'orchestre, installé dans un studio, et le mélomane chez lui dans
son fauteuil, il ne jouerait en somme qu'un rôle de transmission.

La réalité est infiniment plus complexe. L'ingénieur du son intervient d'une
façon décisive dans l'image que l'auditeur se forme d'une œuvre musicale.
Nous avons demandé à l'un des meilleurs spécialistes en la matière, Volker
Straus, ingénieur et producteur de disques classiques chez Philips, de définir
la nature de son travail.

— Le rôle de l'ingénieur nous est
apparu impliquer une relation très
étroite avec les interprètes, d' une part ,
et l' œuvre musicale , d' autre part. Com-
ment établissez-vous ces rapports de
responsabilité au cours d'un enregis-
trement ?

— Tout d'abord il faut bien com-
prendre que la prise de son n'est pas
la reproduction de la réalité, mais une
transposition. On pourrait faire une
comparaison avec la peinture où l'ar-
tiste ne nous donne pas le paysage tel
quel , mais le reconstitue.

D'autre part le problème de la prise
de son est étroitement lié à celui des
systèmes de reproduction ; disons que
la prise de son a pour but de donner
à l'auditeur une copie conforme de ce
qu; se passe dans une salle de concert ,
sans que celui-ci se rende compte de
cette transposition.

Dans le cas d'une œuvre orchestrale,
nous devons retrouver l'équilibre des
masses sonores, tout comme un chef
d'orchestre, dont nous complétons le
travail en l'occurrence.

— Il est évident qu'ingénieur-pro-
ducteur et interprètes doivent s'en-
tendre parfaitement ?

— La responsabilité de l'ingénieur-
producteur déborde évidemment la
seule prise de son de l'ouvrage qui va
être enregistré. Il ne peut aborder un
enregistrement sans avoir travaillé la
partition , en avoir assimilé les tempi,
la dynamique, les grandes courbes dont
vit toute musique. Il doit en outre être
capable de s'adapter très rapidement à
la personnalité d'un artiste, faire preu-
ve de souplesse en adoptant le style
de ce dernier.

Un ingénieur possède une culture
musicale approfondie, une oreille in-
faillible (Volker Straus, quant à lui a
l'audition absolue) l'instinct du dis-
cours musical , du style. Il a une con-
naissance pratique et théorique des
•instruments et associe les qualités psy-

chologiques d'un artiste à celles d'un
technicien : une sorte de computer qui
aurait une âme...

DEUX FONCTIONS
EN UN SEUL HOMME

— Comment devient-on ingénieur
du son ?

— Pour être précis il faut distin-
guer ici deux fonctions bien déter-
minées qui s'unissent dans un seul mé-
tier d'ingénieur-producteur.

D'un ingénieur on exige des connais-
sances en acoustique, physique et en
électronique. S'il veut aborder la mu-
sique classique, il doit en avoir la

Salle de musique:
acoustique parfaite
A plusieurs reprises et pendant

des périodes relativement importan-
tes, la Salle de musique de Musica
Théâtre sert, chaque année, de « stu-
dio » d'enregistrement pour l'une
des plus prestigieuses marques de
disques et pour des interprètes de
grand renom. Cette salle a, en effet,
une acoustique si parfaite qu'elle
est connue loin à la ronde dans les
milieux de spécialistes et qu'elle
a pour eux un attrait dont on ne
peut que se féliciter. Dernièrement,
les « Musici » y enregistraient , puis
ce fut le pianiste Claudio Arrau.
C'est à l'occasion de l'un de ces
enregistrements qu'a eu Heu la ren-
contre dont nous avons tiré cette
interview.

^^^^^^^ ^^^^^^_

connaissance, aussi bien du point de
vue théorique, (harmonie, contrepoint ,
réalisation d'une basse chiffrée, trans-
position dans toutes les clés,) que du
point de vue pratique (niveau de vir-
tuosité dans un Conservatoire).

Le producteur est essentiellement un
musicien qui a des connaissances suf-
fisantes en électro-acoustique. Il su-
pervise ce que fait l'ingénieur. Cette
dissociation des éléments peut mener
à des résultats ou trop techniques ou

essentiellement esthétiques, ce qui a
conduit à opérer la synthèse que nous
pratiquons aujourd'hui. Les études
d'ingénieur-producteur sont très pous-
sées en Europe et les diplômes qu 'on
peut obtenir dans différents pays sont
respectés.

— Y a-t-il des œuvres plus ou moins
dif f ici les à enregistrer ?

— Si nous avons affaire à des œu-
vres familières qui relèvent de notre
système musical occidental et qui ne
dépassent pas chronologiquement la
première moitié du XXe siècle, notre
but est de rétablir l'équilibre qui exis-
te naturellement entre les musiciens
dans une salle de concert et... de faire
toujours mieux ! Les difficultés peu-
vent apparaître lorsqu 'on a affaire à
des œuvres inconnues. Je désigne par
là , soit des musiques nouvelles , celles
qui sont écrites par nos contempo-
rains , soit des œuvres issues de civi-
lisations extra-européennes.

Il est cependant infiniment plus sub-
til d'enregistrer les concertos brande-
bourgeois de Bach où , à chaque nouvel
enregistrement il faut rechercher la
meilleure solution , la meilleure restitu-
tion du son dans son aspect fréquen-
tiel et dans son aspect spatial , que le
Sacre du printemps du Stravinsky par
exemple.

POSSIBILITÉS TECHNIQUES:
ILLIMITÉES

Dans l'œuvre de Bach, la difficulté
provient de l'écriture linéaire de la
partition , de l'égalité des voix quand
bien même «elles sont produites par des
instruments dont la prise de son est
appréhendée différemment.

Dans le cas du Sacre, j'ai étudié la
partition pendant six semaines, après
quoi , ces connaissances acquises, je
travaille sur la base d'un orchestre
classique, c'est-à-dire le quatuor de
cordes à quoi s'ajoutent d'autres ins-
truments, dont la couleur peut chan-
ger néanmoins selon leur emploi au
sein de l'ensemble.

i\ peut y avoir des solutions à trou-
ver au niveau au tempo qui change,
comme chacun sait , selon que l'acous-
tique d' une salle est sèche ou riche. U
faut retrouver le tempo adopté par le
chef , ne pas le déformer.

Personnellement je recherche l'en-
registrement électroniquement le plus
pur , tout en étant acoustiquement so-
phistiqué. Cependant il faut être pru-
dent. Nous avons aujourd'hui trop de
possibilités techniques et pour paro-
dier un mot célèbre : « la mesure de
toutes choses, c'est l'homme » cela vaut
aussi pour les possibilités quasi illi-
mitées de la technique.

Penché sur une partition, Volker Straus, ingénieur-producteur de disques
classiques (à gauche), en conversation avec Cees Huizinger, l'un de ses plus

proches collaborateurs. (Photo Impar-Bernard)

— Catalyseur, intimement lié au
chef d' orchestre, au soliste , l'ingénieur-
producteur doit par fo is  faire preuve
d' autorité, nous est-il apparu ?

— Nous travaillons avec les artis-
tes les plus célèbres, il faut parfois
convaincre en effet. Au cours des ans ,
tel producteur s'attache telle vedette ,
tel autre producteur, tel virtuose. Cet-
te manière de procéder a une influence
très favorable sur l'évolution d'un tra-
vail en collaboration.

— Qu'en est-il de la quadriphonie ,
où beaucoup voient une révolution ?

— Je préfère une stéréo classique à
une quadriphonie. Ce qu'on néglige
quand on parle de quadriphonie, c'est
l'adaptation aux locaux. Les gens vi-
vent dans des maisons, des apparte-
ments plus ou moins exigus et c'est
là qu 'il faut organiser la musique, par
des procédés qui reconstituent l'am-
biance de la salle de concert. Il peut y
avoir au mieux des approches plus ou
moins intelligentes, mais rigoureuse-
ment parlant , c'est rarement parfait.
Comme ou vient de le voir , les possi-
bilités de la technique sont nombreu-
ses. L'erreur serait de croire que, lors-
qu'on a la technique, on en a aussi la
philosophie.

— Revenons au disque. Comment
faites-vous le découpage de la bande ?

— Un enregistrement est constitué
par un montage effectué à partir des
meilleures prises retenues pour cha-
que moment de l'ouvrage, recommen-
cé parfois plusieurs fois. Le produc-
teur en note les repères sur la parti-
tion qui deviendra le document de tra-
vail de l'équipe technique.

— Vos principales réalisations ?
— Celles qui m'occupent en ce mo-

ment , bien sûr ! Je viens de faire en
votre ville plusieurs enregistrements
avec les Musici , puis avec le pianiste
Claudio Arrau , des sonates de Schu-
bert. Indépendemment de ces réalisa-
tions , antérieurement des œuvres de
Wagner à Bayreuth, Parsifal , Les Maî-
tres chanteurs. En quittant La Chaux-
de-Fonds, j' aborde la sixième sym-
phonie de Tchaikowsky avec le Con-
certgebouw sous la direction de Ber-
nard Haitink, à Amsterdam.

Un métier fascinant, qui , indépen-
demment de son aspect technique, fa i t
appel à la sensibilité , aux rapports hu-
mains, à la compréhension d'un texte
musical et des interprètes. Le résul-
tat d'une gravure classique dépend de
la personnalité de l'ingénieur-produc-
tcur et de ses collaborateurs.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Cliente
peu aimable. 2. Marque la joie; Orien-
taliste allemand; Révolution. 3. A soi;
Insectes des pois et des lentilles. 4,
Facilitent l'effort humain ; Etait gardée
par un homme à cent yeux. 5. Bataille
entre généraux d'Alexandre-le-Grand;
Personne à qui l'on parle. 6. Ville
interdite; Ville de France. 7. Placée;
Ustensile de cuisine. 8. Mesure de
surface; Rachitisme. 9. Pic des Pyré-
nées; Te fatigues en efforts pénibles.
10. Gros crochet ; Graminacées.

VERTICALEMENT. — 1. Folle dé-
pense. 2. Fils des piles électriques. 3.
Qui ont recours à un service publi c
4. Passage dans un relief plissé. 5.
Poussent. 6. Elle court rapidement;
Fleuve de France. 7. D'un auxiliaire ;
Se jette dans la Durance. 8. Ecorce
laissée sur le bois coupé. 9. Militaires
pacifiques. 10. Cylindres des métiers
à tisser.

(Copyright by Cosmopress - 1306)

Solution du problème paru
jeudi 28 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Anon-
nement. 2. Roc; Or; Ter. 3. Ré; Cuir;
Fo. 4. Ahaner. 5. Nice; Echut. 6. Gonne;
Tire. 7. Eétion. 8. An; Tirs; Le. 9.
Née; Ru; Tin. 10. Tourangeau.

VERTICALEMENT. — 1. Arran
géant. 2. Noé ; Io; Néo. 3. Oc; Acné; Eu
4. Chenet. 5. Noua; Etira. 6. Erine
Irun. 7. Rectos. 8. Et; Rhin; Té. 9
Nef; Ur; Lia. 10. Trotte-menu.

Récompense pour sept auteurs dramatiques
Théâtre

Sept auteurs dramatiques dont trois
Romands, ont été récompensés samedi
à St-Gall, à l'issue du concours dra-
matique des villes suisses lancé en
novembre 1976 par une dizaine de ci-
tés.

Le jury que préside M. Paul Valloton
de Lausanne a dû choisir entre 204
œuvres : 68 en français, 120 en alle-
mand et 16 en italien. Lors de la re-
mise des prix, M. Valloton a stigma-
tisé l'attitude de la Confédération, de
certains cantons et d'innombrables
communes qui selon lui déploient trop
peu d'efforts , sinon aucun effort du
tout , pour encourager la création artis-
tique.

M. Valloton , qui s'occupe de la coor-
dination théâtrale en Suisse romande,
et également du Fonds romand du
théâtre, a déclaré qu'il lui appartenait
de dire une vérité, une réalité qui ne
fait plaisir à personne, celle de l'In-
curie. Il faut , a-t-il ajouté , susciter un
examen et une prise de conscience.
Il a d'autre part souligné la situation
impossible dans laquelle se trouve ac-
tuellement la fondation Pro Helvetia ,

compte tenu des lourdes charges qu'elle
assume.

Les dix villes organisatrices, soit
Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausan-
ne, Lugano, Lucerne, St-Gall , Winter-
thour et Zurich , ont ainsi fourni , pour
la deuxième fois — après le concours
de musique de chambre — leur appui
à la création culturelle suisse. Les délé-
gués de ces villes ont décidé de sou-
tenir financièrement la mise sur pied
et la traduction des œuvres primées.

Palmarès
Heiz Stalder de Kriens (Lu) pour

« Wi Unghueuer US Amerika » (8000
francs) , Jean-Claude Blanc, de La
Chaux-de-Fonds pour « Le trompeur »
(5000 francs), Jean-Pierre Gos, du Pe-
tit-Lancy (GE), pour « Un oiseau dans
le plafond » et Cecilia Scolari-Fedele,
de Genève pour « Per una sogliola alla
Kurnonsky » (4000 francs chacun), An-
dré Laporte, de Chênes-Bougeries (GE),
pour « La vigne de Naboth », Rudi
Bind , de Bâle pour « Inszenierung » et
Roland Merz , d'Aarau pour « Der Al-
leinunterhalter » (3000 francs chacun).

(ats)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Vivaldi (1678-1741)

TITO MANLIO.
Solistes : G. Luccardi, R. Wage-

mann, J. Hamari, B. Finnilâ, M.
Marshall, D. Trimarchi, N. Lerer,
Cl.H. Ahnsjo. Chœurs de la Radio
de Berlin. Orchestre de Chambre
de Berlin, dir. Vittorio Negri.

Philips 6769004. Offre spécia-
le. PREMIER ENREGISTREMENT
MONDIAL. Coffret de cinq disques.
Livret en quatre langues.

Qualité sonore : bonne dans l'en-
semble.

Comme bien l'on pense, le tricen-
tenaire de la naissance de Vivaldi
fera partie des anniversaires qui
passeront parmi les moins inaper-
çus (on aimerait bien qu'il n'en
fût pas autrement de certains au-
tres qui sont tout bonnement igno-
rés !). Pour satisfaire l'attente des
mélomanes, certaines firmes sem-
blent vouloir se contenter d'extrai-
re de leurs collections quelques
douzaines de concertos. C'est évi-
demment la solution la plus facile.
D'autres, sans pour autant négliger
les rééditions, profitent d'enrichir
intelligemment leur catalogue. Ain-

si Philips, qui offre actuellement le
premier enregistrement mondial
d'un important opéra ou plutôt
« Dramma oer musica » : Tito Man-
lio. Il y a cinq ans encore, l'œuvre
lyrique du Prêtre Roux n'était pour
ainsi dire connue de personne. Deux
réalisations marquantes sont venues
depuis lors lever un coin du voile :
la Juditha triumphans de Vittorio
Negri et l'Orlando furioso de Clau-
dio Scimone (par le plus grand des

hasards, nous découvrons donc ces
opéras en même temps que ceux
de Haydn). Elles furent accueillies
l'une et l'autre avec tout l'enthou-
siasme qu'elles méritaient.

Nous relevons dans le commen-
taire de M. Talbot que la Biblio-
thèque nationale de Turin possède
deux partitions de Tito Manlio,
l'une griffonnée de la main de Vi-
valdi , l'autre due à Plusieurs co-
pistes et retouchée par le composi-
teur. C'est cette dernière, beaucoup
plus lisible, que le chef a retenue,
quasi sans modifications. Comme on
le constate ci-dessus, l'œuvre n'e-
xige pas moins de cinq disques
(Wagner n'est donc pas un cas iso-
lé !). Vivaldi, qui affirme avoir
écrit la musique en cinq jours, au-
rait-il à cette occasion établi un
record absolu qui expliquerait son
écriture ? Quoi qu'il en soit, l'ex-
ploit est stupéfiant, même si l'on
admet la orésence de quelques em-
prunts à des œuvres précédentes.
Que nous conte-t-il donc avec au-
tant de générosité ? Simplement
l'épisode bien connu du consul Ti-
tus Manlius mettant à mort son
fils pour désobéissance. L'ampleur
de ce Dramma per musica provient
donc du fait , comme nous le rappel-
le encore Talbot, que la librettiste
« embellit l'histoire à l'aide des ha-
bituels oersonnages et événements
imaginaires, suscitant du même
coup des intrigues amoureuses qui
prennent presque le pas sur l'ac-
tion principale ». Quant à l'heu-
reux dénouement auquel nous as-
sistons ici (le fils de Manlius échap-
pe à la mort) , il ne correspond
guère à ce que nous savons de la
réalité. Que cela ne nous empêche
cas de savourer la musique de Vi-
valdi , sa tenue, sa vitalité et son
pouvoir d'évocation, même si l'on
éprouve quelque gêne à entendre
le condamné ainsi qu'un chevalier
latin et un centurion romain s'ex-
primer avec une voix de mezzo-
soprano ou même de soprano.

Chez Vittorio Negri , le métier de
musicien ne recouvre pas moins de
trois activités dont il s'acquitte avec
le même bonheur et la même pas-
sion : celles de musicologue, de chef
d'orchestre et de producteur. C'est
donc la seconde nommée que nous
pouvons apprécier à sa juste va-
leur dans cette exécution d'une
qualité irréprochable. N'en atten-
dait-on d'ailleurs pas moins de la
part d'un artiste aussi exigeant et
inspiré ? J.-C. B.

¦ . . .y ,. . . ¦ ¦¦ :¦ . '. . v . . . '¦
¦ ¦ .

Mercredi 4 octobre 1978, 277e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Aure, Orianne, François, Francelin ,
Francis, Francisque, Franck, Fran-
kie, Paco, Paquito, Soizic.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES :
1969. — La Chine populaire annon-
ce avoir procédé à deux essais nu-
cléaires dans l'atmosphère, dont ce-
lui d'une bombe « H ».
1968. — A la demande de Moscou ,
les dirigeants de Prague acceptent
que les troupes du Pacte de Varso-
vie soient stationnées en Tchéco-
slovaquie pour une durée indéter-
minée.
1J65. — Le pape Paul VI lance
un appel à la paix devant l'assem-
blée générale de l'ONU.
1063. --• Libération de l'archevêque
de Prague, Mgr Beran , après 14
ans de prison.
1962. - L'Assemblée nationale
adopte une motion de censure con-
tre le gouvernement de George
Pompidou.
1957. — Début de l'ère spatiale
avec le lancement par l'URSS du
premier satellite artificiel autour de
la terre, <t Spoutnik I ».

ILS SONT NÉS UN 4 OCTOBRE:
François Guizot , homme politique
français (1787-1874) ; l'acteur amé-
ricain Charlton Heston (1924).

Pensée
Le jeune homme veut faire descen-

dre les étoiles du ciel et le vieillard se
contente de les admirer : la vie rend
humble.



La plus joyeuse illustration d'une < ville à la campagne
Pour la 5e fois , plein succès de la sympathique « journée de l agriculture »
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AUJOURD'HUI...
journée de la Croix-Rouge. — Dès

14 h. 30, au grand restaurant , la sec-
tion locale de la Croix-Rouge fera
des démonstrations sur les différents
cours qu 'elle dispense en ville : soins
à domicile , soins aux personnes âgées,
soins à la mère et aux enfants. Dès
16 h., au même endroit , elle organisera
une mini-consultation pour nourris-
sons. Le soir, à son stand , elle distri-
buera des informations sur les pro-
fessions paramédicales , ainsi que des
bons pour une visite au Centre de
transfusion sanguine.

Itinéraire des décorations publi-
ques. — Une intéressante visite gui-
dée, en autocar , gratuite , des chefs-
d'œuvre qui décorent notre ville et
ses bâtiments. De 15 h. 30 à 17 h. 30.
S'inscrire au stand de l'ADC.

Les hockeyeurs dédicacent les pos-
ters couleurs de « L'Impartial », qu 'on
obtient gratuitement au stand 67 con-
tre présentation du bon ayant paru
dans le journal. Cette séance de si-
gnatures a lieu de 19 h. à 20 h. 30.

Soirée j azz dès 22 h., au grand res-
taurant , avec l'octette des Jumpin'
Seven.

*

EN IMAGES...
1) Retrouvailles entre amis, pour

un « quart d'heure neuchâtelois »,
qui vaut bien le vaudois ! 2) 3) 4) 5)
Galerie de port raits : comment mieux
célébrer la vitalité authentique de
notre agriculture qu'à travers celle
de nos agriculteurs (et triées !) ? 6)
Le « Seebutze Quartett » et son duo
de jodleurs ont animé l'après-midi
comme la soirée. 7) De beaux su-
jets... présentés par de fiers citoyens.
8) S'il fallait refaire les contes, on
pourrait peut-être raconter, ici « la
chèvre de Monsieur Béguin » !

*

NOCTURNE
On fait grand cas de la musique

« folk », mais on oublie voire mé-
prise un peu trop, dans ce qui est
souvent un snobisme à la mode, cette
expression d'un folklore musical au-
thentique et vivant que sont le « Bô-
dele » et le jodel ! Une soirée comme
celle d'hier démontrait abondam-
ment combien cette musique folklori-
que-là est ancrée dans le cœur et les
« tripes » d'un vaste public de tous
âges. Le grand restaurant était une
nouvelle fois archi-bondé pour la
soirée populaire qui avait été assor-
tie à la journée terrienne. Et croyez
bien qu'on trouvait autant de cita-
dins que de campagnards dans ce
public satisfait et pas du tout pressé
de rentrer !

La scène était donc occupée tour
à tour par le « Seebutze Quartett »
de Bienne, ses « schwyzerorgéli » et
ses accordéons, les jodleurs Heidi et
Ernst Sommer, ainsi que par leMân-
nerchor Berna de Saint-Imier, tous
ces exécutants étant, bien entendu,
en costumes traditionnels. L'ambian-
ce chaleureuse était digne d'une fête
champêtre du meilleur style et, fai-
sant oublier les soucis de l'heure,
mettait un excellent terme à cette^
journée « ville - campagne ». P

Si MODHAC a 25 ans cette année,
sa « journée de l'agriculture » en est
elle à sa 5e édition. Et plus person-
ne ne pourrait imaginer que n'existe
pas cette journée qui est certainement
la plus joyeuse et la plus sympathi-
que de toute l'exposition. L'une des
plus authentiques et des plus sponta-
nées, aussi, véritablement « populai-
re » au meilleur sens du terme.

Elle est devenue une institution en
elle-même. L'occasion de montrer d'u-
ne manière détendue mais spectacu-
laire, que La Chaux-de-Fonds est bien
« une ville à la campagne », la pre-
mière commune agricole du canton et
l'une des plus grandes de Suisse. Ce
jour-là, MODHAC, qui illustre si bien
le dynamisme et la variété du com-
merce régional, démontre comme el-
le le mérite aussi la vitalité et l'im-
portance du secteur « primaire » de
cette région, celui de la terre, de
l'agriculture, de l'élevage.

C'est aussi l'occasion de faire se
rencontrer, un peu mieux que d'ordi-
naire, Chaux-de-Fonniers de la ville
et Chaux-de-Fonniers de la campa-
gne : dommage que les campagnards
jouent mieux ce jeu que les citadins...
Pour les agriculteurs et leurs familles,
ce grand rendez-vous automnal est
apprécié, au terme d'une période de
récoltes qui fut, cette année, pénible
et peu gratifiante. C'est un moment
de détente, où l'on peut oublier un
peu ses préoccupations, se côtoyer
dans une ambiance amicale, prendre
le pouls de ce grand marché que cons-
titue MODHAC. C'est également une
occasion de faire le point des efforts
constants consentis pour l'améliora-
tion du cheptel.

A ce sujet, la présentation des su-
jets d'élevage est toujours un des
grands moments dé là journée. Hier,
malheureusement, lé mauvais temps
a limité le plaisir qu'on pouvait pren-
dre à ce spectacle.

Une foule nombreuse bravait pour-
tant la pluie et le froid oour assister,
dès le début de l'après-midi, au pad-
dock de la Société de cavalerie, à la
présentation d'un bel échantillonnage
du cheptel régional. Après une dé-
monstration plaisante par les cava-
liers de la société, la présentation des
chevaux de la race franc-montagnar-
de témoignait de ce que la région de-
meure un paradis du cheval. On pou-
vait découvrir l'essor d'un autre éle-
vage aussi, celui des chèvres, dont une
présentation fut offerte par le petit
syndicat d'élevage caprin de la ré-
gion. Puis, les responsables des trois
syndicats régionaux d'élevage bovin,

celui de la race brune , celui de la race
pie-noire et celui de la race tachetée
rouge et blanche, présentèrent, en
les commentant durant leurs voltes
sur le terrain, une sélection des meil-
leurs sujets sélectionnés auprès des
éleveurs. Et les connaisseurs d'admi-
rer comme il se doit les caractéristi-
ques, le gabarit et les prestations
éloquentes de ces vaches, génisses voi-
re taureaux. Descriotions parfois aussi
fleuries que les bêtes elles-mêmes,
joliment parées de colliers de fleurs
et de sonnailles aux cuirs ouvragés.

Le grand restaurant accueillait en-
suite tous les agriculteurs , éleveurs
et leurs familles pour une collation
offerte par la Société d'agriculture
locale, le syndicat laitier et la Cen-
trale laitière. Animée par les accor-
déons de l'ensemble folklorique « See-
butze Quartett » et les jodels de Heidi
et Ernst Sommer, cette fête fut ou-
verte par M. W. Kohler , l'un de ,ses
principaux initiateurs 'au 'sein du co-
mité de MODHAC, qui salua les per-
sonnalités du monde agricole présen-

tes à cette occasion, en excusant l'ab-
sence du conseiller d'Etat J. Béguin.

Quant à M. R. Ummel, président de
la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture, il remercia tous les
resoonsables pour le succès de cette
journée , en souligna le sens profond
de manifestation de la vitalité de
l'agriculture chaux-de-fonnière et ré-
gionale. « Nous sommes là pour nous
rencontrer , nous détendre , et nous
faire connaître des citadins , dit-il en
substance, pas pour développer les
grands problèmes qui nous préoccu-
pent. » Mais il rapoela quand même
brièvement que l'agriculture allait au
devant d'échéances importantes, no-
tamment la votation sur l'arrêté con-
cernant l'économie laitière, et en ap-
pela à ce sujet à la réflexion, car,
dit-il, « la situation économique de
l'agriculture est étroitement liée à la
situation économique générale ».
.. Notons que les deux orateurs , se
sont plus à saluer tout particulière-
ment les éleveurs et agriculteurs du
nouveau canton du Jura voisin.

CONCOURS
¦ notre envoyé très spécial mmÊ̂ ^̂ mim

Dans les quelques textes qui nous ont été remis, hier au
stand 67, pour notre concours rédactionnel, aucun ne réunissait,
aux yeux du jury, les qualités nécessaires pour une publication. Le
prix n'a donc pas été décerné. Cela nous permet de répéter notre
appel à participer, et les conditions :

Tout au long de l'année, les lec-
teurs de « L'Impartial » peuvent
collaborer à leur journal, soit en
lui signalant des faits dont ils
ont eu connaissance, soit en lui
adressant commentaires, sugges-
tions, doléances, etc. à publier en
« Tribune libre », soit encore en
lui proposant un sujet d'article,
d'enquête, de reportage...

Pendant la durée de MODHAC,
L'Impartial, soucieux de mainte-
nir la « forme » de ses lecteurs-
collaborateurs, leur propose un
exercice sous l'aspect d'un petit
concours.

Pour un jour, quel que soit votre
âge, soyez NOTRE ENVOYE
TRES SPECIAL. Prenez un bloc-
notes, un stylo, partez « en chas-
se » et remettez-nous un petit
texte concernant MODHAC, ce qui
s'y passe, ce que vous regrettez
qu'il ne s'y passe pas, etc. Vous
pouvez décrire l'exposition, don-
ner vos impressions, transcrire les
impressions de quelqu'un que vous
auriez interrogé. Rédiger une ana-
lyse critique ou au contraire adop-
ter une forme poétique. Raconter
une anecdote dont vous auriez été
le témoin. Faiire parler, parler de,
ceux qui travaillent à MODHAC.
Dire ce que représente cette foire-
exposition. Rappeler des souvenirs
d'une précédente édition. Relater
une soirée. Evoquer un des thè-
mes des journées « spéciales », ou
l'un des nombreux métiers repré-
sentés ?. MODHAC...

Bref , il s'agit de « pondre » un
texte , d'une page maximum, sous
la forme qu'il vous plaira, pour-
vu qu'il se rapporte d'une manière
ou d'une autre à MODHAC ou
aux sujets qui peuvent s'y ratta-
cher. Nous vous demandons seu-
lement de rcspcctcir les règles
que doivent observer les journa-

listes, à savoir vous abstenir de
publicité commerciale, de termes
contraires à la loi ou à la bien-
séance, de propos contraires à la
vérité, et de traiter un sujet qui
soit d'intérêt général.

II n'y a ni âge limite, ni catégo-
rie pour ce concours, et il n'y a
pas besoin d'avoir « la plume »
facile » pour y participer. Le jury
tiendra compte, pour juger la va-
leur des textes, de l'âge des parti-
cipants si ceux-ci l'indiquent,
mais ne tiendra pas compte des
maladresses de style ou d'ortho-
graphe. Ce sont les idées qui
comptent !

Tous les jours, au stand no 67
de l'Imprimerie Courvoisier -
Journal L'Impartial SA, vous
trouverez blocs-notes, stylos et
feuilles de participation. Vous vous
mettez au travail comme bon vous
semble. Et au plus tard le len-
demain à 16 h. 30 (les week-end,
le dimanche à 16 h. 30) vous nous
remettez votre « copie » au stand.
Entre 17 h. et 17 h. 30, nous don-
nerons connaissance du nom de la
personne qui aura remis le texte
jugé le meilleur par notre jury.
Cet auteur recevra alors une pri-
me de 50 fr. en espèces, et verra
son texte publié, avec sa photo,
dans l'édition du lendemain. Si
l'intéressé le veut bien (c'est sans
obligation !), il sera en outre in-
vité à passer la soirée en com-
pagnie d'un journaliste, qui lui
offrira à souper, puis lui fera visi-
ter la rédaction et les ateliers de
L'Impartial, où il pourra suivre
l'élaboration de son article : com-
position, correction, mise en page,
etc. Ce sera l'occasion de découvrir
un peu le journal et le journa-
lisme, pour qui cela intéresse !

Ne vous gênez pas : essayez !

oSTANDSsiblementEt l'on reprend son périple, avec
peut-être une petite partie de flipper
au stand JEUX ET LOISIRS et l'achat-
soutien d'un fanion , d'un autocollant
ou d'une crosse à celui du PUCK -
CLUB. Il y a encore un vélo à gagner
chez J.-P. ZURCHER , couleurs et ver-
nis. A côté, LOUISIANNE offre ses
froufrous de lingerie féminine et ses
douillettes robes de chambre. Au stand
de la TABLE RONDE 18, on vous pro-
posera , au bénéfice de la campagne
« budget des autres » du CSP et de
Caritas , le nouveau gadget qui fait fu-
reur : le Zizigougou. Dans sa « cham-
bre noire », JEQUIER PUBLICITE pré-
sente un film en relief , consacré à la
région : instructif et marrant. En face,
austère comme un uniforme chinois, le
stand de CONNAISSANCE DE LA
CHINE propose ses ouvrages didacti-
ques , dessins et produits du pays de
la Grande Muraille. A la sympathique
« cave » boisée de DROZ VINS, on
trouve largement de quoi réjouir son
palais , dans une ambiance « vigneron-
ne ». Les amateurs de concours en
trouvent un autre chez RAPIDOFFSET,
le spécialiste de l'imprimé - minute, qui
partage son stand avec BRUCO, mai-
son proposant des fenêtres en matière
synthétique. Au stand EUGENIO BEF-
FA, les artisans et bricoleurs trouve-
ront toutes les fournitures nécessaires
au batik , à l'émail , etc., et la démons-
tration permanente de leur bon usage.
De même chez Mme KREBS, laines
« Pingouin », les fournitures des trico-
teuses vont de pair avec les conseils.
C'est décidément un « coin ouvrages »,
puisqu 'on trouve encore là les démons-
trations de machines à coudre Bernina
au stand M. THIEBAUT. Une mini-
galerie de tapis d'Orient témoigne d'un
autre sens de l'artisanat , à l'enseigne
de DUCOMMUN S. A. Autour de leur
belle fontaine à roue, les SERVICES
INDUSTRIELS exposent toute une

gamme d'appareils ménagers, de quoi
consommer l'électricité qu'ils distri-
buent. Artisanat encore, sous forme
d'émaux, d'objets et bijoux de cuivre,
etc., au stand HERMANN FURRER.
Tant de choses à voir méritent qu'on
ait de bons yeux : le stand des OPTI-
CIENS des Montagnes vous donne gra-
tuitement l'occasion de faire contrôler
votre vue, et diffuse une excellente et
utile documentation sur les problèmes,
trop négligés, de la vue. Ambiance
« rouge » au stand RUDOLF ET KAI-
SER, mais pour le décor : dans les ver-
res, on déguste d'autres couleurs aussi...
le TOURING - CLUB SUISSE illustre
à son stand ses deux activités : agence
de voyages et club d'automobilistes ;
il propose l'évasion et la prudence par
un concours. C'est aussi « un regard
vers ailleurs » que suggère BOUTIQUE
ALTERNATIVE , aussi exotique et
chargée de marchandises variées qu'un
souk lointain. On ne va jamais loin
avec sa soif , à MODHAC, et une nou-
velle halte - dégustation est offerte
chez PH. COSTE, viticulteur d'Auver-
nier. Mur blanc percé d'un vitrail écla-
tant : c'est la touche originale du stand
DOLLY MODE offrant les oeuvres de
la « patronne » : chapeaux ou tableaux-
reliefs. C'est en face que le stand
COURVOISIER , L'IMPARTIAL S. A.,
distribue ses posters couleurs, ses ca-

lendriers, propose son concours rédac-
tionnel et montre quelques échantillons
du sa production en arts graphiques.
Au stand HENRY, ATELIER MECA-
NIQUE, le rouge des fraiseuses se dé-
tache sur le noir du décor, et c'est
« beau comme des machines » ! Encore
un concours... gourmand celui-là , au
stand CHOCOLATS KLAUS, qui vous
offre un caramel pour vous aider. Les
appareils ménagers se suivent et ne se
ressemblent pas toujours. .. du moins
quant à leurs marques ; chez SOMMER
S. A., c'est la gamme AEG qui est en
vedette. Pas moins de 20 téléviseurs
couleurs forment une spectaculaire
« paroi télévisuelle » au stand J.-J. DU-
BOIS, qui a aussi des nouveautés Hi-
Fi. Nouvelle « guinguette » où goûter
de fines gouttes : celle de HERTIG
VINS. Des agencements de cuisine mo-
dernes, fabrication suisse bp, se trou-
vent chez MICHAUD MEUBLES. Pour
les salles de bain, en revanche, et leur
entretien , on s'adressera au stand
EMAIL - REP, une nouvelle entreprise
locale. Skis, chaussures, et tout l'équi-
pement ad hoc, le choix ne manque
pas. pour préparer la saison, chez
KERNEN SPORTS. En face, tout blanc ,
le stand SINGER présente machines à
coudre , à tricoter , etc., ainsi que les
convaincantes réalisations qu'elles per-
mettent. Un peu de fromage sur un
tonneau : c'est la note originale qui ac-
compagne la dégustation chez PICARD
S. A., vins et spiritueux. Un petit
échantillonnage du matériel et fourni-
tures nécessaires aux peintres et bri-
coleurs se trouve au stand ARA - CO-
LOR, et une photo géante du magasi n
aide à comprendre qu'on ne pouvait
tout montrer ! PIERROT MENAGER
est peut-être le dernier venu sur le
marché de l'électro-ménager, mais il
affirme avec force sa présence par le
plus vaste stand de l'exno, tout brun
et plein de démonstratrices.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Fiat 131 Racing. Turin monte sur ses grands
chevaux.

. Descendant en ligne directe de tissus éponge qui accueillent 5 per-
\ . ' .... 

¦ • , '' . . . la légendaire championne du monde sonnes, pendant que le coffre spacieux
^̂ ^̂ ^̂ ^gg âa î,̂  ̂ 'gjizrzja ,̂.̂  Fiat Abarth Rally, un pur-sang vient recueille tous les leurs bagages. Les

àm\\ HBÉrà de voir le jour dans l'écurie de Turin. vitres sont teintées et le volant
jkW_\ nÉL C'est la Fiat 131 Racing. réglable à volonté.
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GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 50
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Garage du Versoix 039 22 69 88 Garage du Collège 039 541164
La Chaux-de-Fonds Saint-Imier Les Ponts-de-Martel
Garage Sporoto 039 26 08 08 Garage Mérija 039 41 1613 Garage Montandon 039 3711 23

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis.
Tél. (039) 26 80 67

Bois-Noir 38 - La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert
66, à louer pour dates à convenir

locaux commerciaux,
pour bureaux, ateliers, etc.
Unités de surfaces variables, ascenseur.

IMMOTEST SA, rue Dufour 12, 2501
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges dans appartements après déménage-
ment, fenêtres, cage d'escaliers, traite-
ment au shampooing des tapis.

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 92 66.

VITAMINES!
Le déséquilibre nutritionnel débute déjà
au biberon, le bébé privé du lait maternel
ne trouve plus son "nécessaire " en acide
pantothénique indispensable à sa crois-
sance. De tels déséquilibres peuvent se
déclencher la vie durant. Documentation
gratuite MIGERMA-CEDISA: Tous spécia-
listes en produits diététiques ou directe-
ment chez CEDISA, ch. des Palettes 17,
1212GRAND-LANCY (022) 94 8010

Football de table
«LE TÉLÉGRAPHE »

cherche joueurs. Inscription le 5 octo-
bre dès 20 heures, au local , Fritz-Cour-
voisier 6.



Campagne de contrôle des éclairages
Pendant deux mois sur les routes du canton

Un brouillard pluvieux à couper au couteau était là, hier après-midi à La
Vue-des-Alpes, pour démontrer, s'il le fallait encore, la nécessité de possé-
der un système d'éclairage en ordre lorsque l'on prend la route. Et par la
même occasion pour rappeler aux usagers que par temps de brouillard, ils
doivent enclencher leurs feux de croisement, ce que beaucoup ont tendance

à oublier, surtout à la sortie de l'été.

C'est donc à La Vue-des-Alpes que la
gendarmerie cantonale vient d'inaugu-
rer sa campagne 1978 de contrôle de
l'éclairage. Une opération qui se dérou-
lera en divers points du canton : à La
Vue-des-Alpes, dans le village de Tra-
vers, au Crêt-du-Locle, à Cernier, à
Boudry et à Hauterive, soit dans les six
districts, la journée aussi bien que la
nuit et ce jusqu 'au 30 novembre. Com-
me l'a expliqué hier le commandant de
la gendarmerie cantonale, le capitaine
Stoudmann , ces campagnes n'ont pas
un but répressif , même si quelques con-
traventions sont dressées lorsqu'il y a
abus ou négligence manifeste envers la
loi sur la circulation routière. Il s'agit
surtout de prévenir, de rendre service

aux automobilistes, de participer à l'a-
mélioration de la sécurité.

Ces contrôles, effectués par la briga-
de de circulation avec l'aide des pa-
trouilleurs du Touring-Club et des 'ex-
perts du Service des automobiles, sont
maintenant bien rodés et ont large-
ment prouvé leur efficacité. Ils exis-
tent en effet depuis 1967 et en sont à
leur 10e édition , n'ayant pas eu lieu
en 1971. Les statistiques qui ont pu
être établies sur cette période sont élo-
quentes. Ainsi , en 1967, 2359 véhicules
ont été contrôlés, 479 ont fait l'objet
d'une fiche technique (petite réparation
à faire effectuer par le garagiste, sans
verbalisation), 1880 vignettes ont été

remises (elles sont collées à l'inté-
rieur du pare-brise des voitures qui
s'avèrent en ordre), 36 procès-verbaux
dressés et trois véhicules envoyés au
Service des automobiles (quand leur
état est particulièrement déplorable et
présente un caractère dangereux). En
1976, 4316 véhicules ont été contrôlés,
1105 fiches établies, 3211 vignettes dé-
livrées , 197 PV dressés, 34 voitures en-
voyées au Service des autos et trois
purement et simplement séquestrées.
En 1977, ces chiffres ont été respective-
ment de 3180, 621, 2559, 117, 59 et 1
tandis que l'on a enregistré trois ivres-
ses au volant.

Ces contrôles permettent non seule-
ment de vérifier le fonctionnement de
l'appareillage électrique (phares , feux
de position , feux de stop, etc.), le paral-
lélisme et la hauteur des phares (on
procède sur place aux mises au point
quand cela est possible), mais aussi de
s'assurer que les organes principaux des
véhicules sont en bon état : freins, sus-
pensions, avec une rapide vision de la
carrosserie. Il est assez incroyable
d'apprendre qu'en notre époque, de vé-
ritables poubelles roulent encore, avec
des tôles trouées par la corrosion, des
amortisseurs inopérants, des freins par-
fois inexistants, quand ce ne sont pas
des portes qui tiennent grâce à des
bouts de ficelle. Inutile de dire que
dans ces cas-îà , la carrière du véhicule
dangereux s'achève immédiatement et
que le propriétaire est dénoncé. Toute-
fois , si l'on additionne les PV dressés,
les véhicules renvoyés au Service des
autos, et ceux qui ont été saisis, on
constate qu'en 1977, moins de 2 pour
cent des voitures ont fait l'objet de
sanction, tandis que 20 pour cent envi-
ron faisaient l'objet d'une fiche tech-
nique pour remise en ordre. Pour les
autres, quand il y a quelque chose, ce-
la pouvait se solder par une ampoule
à changer — ce qui peut également
être effectué pendant le contrôle grâ-
ce aux fournitures du TCS — une pe-
tite mise au point, après quoi le vi-
sa est délivré, en l'occurrence le tryp-
tique jaune qui reste valable pendant
deux mois et évite aux automobilistes
de se faire contrôler à plusieurs repri-
ses.

JAL

O

Une nouvelle saison
Au Club des loisirs

Après deux courses, deux journées
magnifiques au mois de septembre,
l'une sur le lac Léman, l'autre au lac
Noir, l'activité pour cet hiver reprend
demain jeudi pour les membres du
Club des loisirs dont la présidence est
toujours assurée par M. André Sandoz.
Et pour cette nouvelle prise de con-
tact , c'est à MODHAC que le rendez-
vous est donné. Cette journée du 3e
âge est d'ailleurs organisée en collabo-
ration avec l'A VIVO. (Il s'agira de pré-
senter la carte de membre pour béné-
ficier d'une réduction du prix d'en-
trée). Au programme de ce jeudi ré-
créatif , les Quidams, qui se produiront
à deux reprises au restaurant de
MODHAC (Pavillon des Sports).

« Les Charmes de l'Oberland ber-
nois », c'est un film en couleurs qui
sera présenté jeud i 19 octobre, à la
Salle communale de la Maison du
Peuple qui, comme pour les saisons
précédentes, sera le lieu de rendez-
vous du Club des loisirs. Ce film sur
l'Oberland bernois a été réalisé par
le cinéaste amateur, M. Robert Mat-
they, bien connu des gens du 3e âge
pour avoir déjà présenté, l'année der-
nière une de ses réalisations.

« Entretien avec un auteur de chez
nous », c'est le titre donné par Mme
Eugénie Quartier-la-Tente rcour l'a-
près-midi du jeudi 2 novembre. Elle
parlera à cette occasion de ses ouvra-
ges : Les Enchantés et Méandres.
Ajoutons qu'un intermède musical en-
richira la matinée et il sera donné par
Mme Cécile Pantillon , accompagnée de
ses élèves du Collège musical.

« Un Sommet de la Patagonie », voi-
là un film de M. Fritz Roy qui devrait
attirer tous les amis de la montagne,
jeudi 16 novembre. C'est le guide M.
René Mayor qui présentera ce film
en même temps que des diapositives.

M. Robert Matthey sera à nouveau
présent jeudi 30 novembre. Il pré-
sentera deux films en couleurs dont
il est l'auteur. D'abord une « Fête
folklorique à Wengen » qui est une
suite de la matinée du 19 octobre, et
« La Slovénie ». Ce sont là , deux ma-
gnifiques réalisations qu 'il vaut la pei-
ne de voir.

Enfin , cette oremière partie du pro-
gramme de l'hiver 1978-1979 se ter-
minera avec la fête de Noël. Et pour
cette dernière, c'est le mercredi 13
décembre, à la Maison du Peuple, qui
est retenu, (rd)

MSR: un million de montres par an
Grâce à une famille de calibres «de crise »

Monsieur Sécurité.achetait sa montre
de poche durable, en argent ou en or,
d'une lourdeur de bon aloi. C'était
l'époque du marché limité. Monsieur et
Madame Réputation ont fait naître le
temps des « secondes », « troisièmes »
et « quatrièmes » montires ; celles dont
la ligne de la boîte et la couleur du
cadran s'accordaient aux canons pas-
sagers de la mode et que l'on changeait
au moins aussi souvent que la voiture
familiale pour être dans le Ion : c'était
le temps des marchés illimités. Aujour-
d'hui, Monsieur Exclusivité regarde sa
montre de grande marque avec le mê-
me plaisir qu'il rêve devant ses ta-
bleaux de maître au prochain cham-
pionnat de golf , tandis que Monsieur
et Madame Economie choisissent soi-
gneusement les produits qu'ils achètent
afin d'obtenir le maximum de qualité
et de performances pour un prix rai-
sonnable : les débouchés restent illi-
mités, mais sont devenus très sélectifs
à tous les niveaux. La concurrence est
sévère sur des marchés de plus en plus
exigeants. Les Suisses essayent de se
maintenir en tête de la course avec le
pesant handicap de leur franc trop
lourd. Il s'agit d'engager dans la com-
pétition d'excellents leaders, sous peine
de perdre des points. Encore convient-il
de savoir sur quel terrain l'on va se
mesurer. C'est en parfaite connaissance
de cause — ct du terrain — que le

groupe MSR lance sur les marchés sa
nouvelle famille de calibres dénommés
« P I  et P 2 » à remontage manuel et
automatique.

LE CALIBRE DE CRISE
C'est précisément en prévision d'éco-

spasmes comme celui que nous tra-
versons que le groupe MSR (Revue-
Vulcain-Marvin-Phénix-Buser) a cons-
truit un calibre que l'on pourrait bap-
tiser : « calibre de crise » tant il cor-
respond en tous points aux besoins, aux
exigences actuelles de M. Economie fa-
bricant , grossiste, détaillant ou con-
sommateur.

Avec une production située le plus
près possible du million de pièces par
année, une chance réelle existe non
seulement de conserver une certaine
souplesse du point de vue des prix ,
et les positions acquises sur les mar-
ches, mais aussi d'utiliser un parc de
machines important, qui autrement
tournerait au ralenti.

La montre automatique chère, si elle
:it porte pas une marque de haut de
gamme, se vend fort mal , tandis qu 'il
suosiste une demande très nette pour
un produit de qualité à prix compéti-
tif. Avec la famille de calibres MSR
(qui sera commercialisée sous forme
de montres portant la marque Revue à
un prix départ usine inférieur à 30
francs par exemple en automatique
avec indication du jour et de la date),
on arrivera à un prix de vente au pu-
blic à l'étranger situé aux environs de
75 f' ancs. Prix bas, qualité ehronomé-
trique poussée au maximum, esthétique
soignée : autant d'atouts qui devraient
punnettie à MSR de l'emporter. Ceci
d'autant plus que la construction a été
faite en version 10 et demi lignes alors
que la concurrence, dans cette catégo-
rie, offre en majeure partie de grands
calibres.

LA MODE EST AU PLAT
Tout ce qui est nouveau , mis en ve-

dette est extra-plat , super plat... Avec
les calibres sur piliers de MSR , on est
élo-igné des analogiques de Seiko par
exemple qui ne dépassent pas 2,5 mil-
limètres hors tout... Mais si l'on parle
beaucoup de cette minceur si prisée , il
se vend encore de grosses quantités
d'autres montres : c'est le pain de tous
les jours et cela représente bien la
moitié des ventes au moins ! Un mil-
limètre de plus en épaisseur n 'exclut
pas la réussite esthétique et s'il est

vra'- que MSR a choisi l'article de mas-
se en estimant que la meilleure publici-
té sera encore faite par le plus grand
nombre de personnes qui porteront ses
produits, il n'est pas moins évident
que ceux-ci — d'après les échantillons
que nous avons vus — se situent dans
le droit fil de la dernière mode ct des
tendances nouvelles.

A LA CHAUX-DE-FONDS
La fabrique Vulcain , à La Chaux-

de-Fonds, devrait monter pour sa part
quelque 100.000 pièces par an... Et les
vendre, dans le cadre d'une polït -'quc
de groupe essentiellement. Or , le gros
prublème réside actuellement dans les
rentrées de commandes et dans cette
maison on n 'avait jamais vu , de l'aveu
même de M. Michel Ditisheim, direc-
teur, une réserve de travail aussi fai-
ble : môme au plus fort de la crise de
1975. Les clients s'engageaient alors à
plus long terme, tandis qu 'aujourd'hui
ils sont traumatisés et vivent au jour
le jour.

Cette situation extrêmement préoc-
cupante s'est traduite par une demi-
douzaine de licenciements dans cette
entreprise du groupe MSR, où l'on fon-
L.G pourtant beaucoup d'espoirs sur les
;< PI », « P2 » et leurs dérivés.

Roland CARRERA

Fleuristes de service cet après-midi
Florival , Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3

Bienvenue aux chefs d'exploitation des
entreprises suisses de transports
La Chaux-de-Fonds accueille aujourd'hui et demain l' assemblée

générale des che fs  d' exploitation des entreprises suisses de transports.
Celle-ci se déroulera au Musée international de l'horlogerie. A l' ordre
du jour, les d i f férents  rapports habituels du président et du trésorier.
Après quoi, les participants entendront deux exposés sur les entre-
prises RVT et CMN - TC, respectivement par M M .  J.-L. Gander et C.
Blanc. Un vin d'honneur o f f e r t  par l'Etat de Neuchâtel et la ville de
La Chaux-de-Fonds sera ensuite servi au Solarium de l'Hôtel Club.
E n f i n , c'est à Tête-de-Ran que les congressistes termineront la soirée.

Le lendemain, jeudi , les chefs  d' exploitation des entreprises suisses
de transports se rendront au Château de Môtiers, en passant par La
Brévine, Les Verrières, La Côte-aux-Fées et Le Mont-de-Buttes.

Bienvenue à ces congressistes venus de toutes les régions du pays.

fimoux lIBONNETJ
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 2225

Vente directe
aux particuliers

P 17434

Collision
Hier à 18 h. 20, Mme M. C, de Lu-

terbach , circulait en auto rue des
Fleurs en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Gazomètre, elle est entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. E. M. du Cerneux-Péquignot qui
roulait dans cette dernière rue en di-
rection sud. Dégâts matériels impor-
tants.
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Salle de Musique : Ce soir, 20 h. 15,

premier concert d'abonnement de la
Société de Musique. L'orchestre de
chambre de Nice, sous la direction de
Philippe Bender interprète des œuvres
de Rossini , Mozart et Honegger. En
so'liste le célèbre pianiste chaux-de-
fonnier Harry Datyner.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Naissances

Bieri Caroline, fille de Claude-
Alain, et de Christiane Claudine, née
Daucourt. — Feron Steve, fils de Mi-
chel Adrien, et de Ursula Martha,
née Fankhauser.

Décès
Ducommun - dit - l'Allemand, née

Schirmer, Rosalie Frieda, née le 19
janvier 1891, veuve de Ducommun-
dit-1'Allemand, Gaston Louis.

état civil

Communiqué spécial des PTT
En composant le numéro ¦ OiJ
vous saurez chaque jour ce qui va

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

P 20749

Aujourd'hui
à la télévision

En dernière minute, le programme de
la Télévision romande que nous pu-
blions en page 24 a été modifié com-
me suit en ce qui concerne la TV
rornande :

15 h. 20 :  Point de mire. —
15 h. 30 : Au pays du ratamiaou. —
15 h. 50 : Cérémonie des funérail-
les de Sa Sainteté le pape Jean
Paul 1er en la basilique Saint-Pier-
re de Rome. Commentaire : Renato
Burgy et André Kolly. — 18 h. 15 :
L'antenne est à vous.

Cabaret Eisler-Brecht
à l'abc

Hier soir, se donnait à l'abc un
spectacle de cabaret monté par le
Théâtre de Carouge - Atelier. Le
manque de place ne nous permet
pas de vous parler de ce spectacle
inédit et original plus longuement
aujourd'hui. Sachez toutefois que
celui-ci sera joué sur la scène de
l'abc jusqu 'à samedi soir.

Salle de musique: 20 h. 15, concert
d'abonnement.

Modhac: 14-22 h., journée de la Croix-
Rouge; 22 h., concert de jazz,
Jumpin' Seven.

abc: 20 h. 30, Cabaret Eisler - Brecht,
ne par le Théâtre de Carouge.

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 Club 44 : Fernando Roblès

Garcia , 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: expression artistique et

scientifique, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13H..45 - 20 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

(le matin). Kon-réponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3): 16 - 18 h.
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, 14-19 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Centre-femmes: Granges 14, 16 - 22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Eplatures SA, bd des Eplatures.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56.56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Brigade mondaine.
Eden : 18 h. 30, Ivresse charnelle.

15 h., 20 h. 30, Retour.
Plaza : 20 h. 30, La guerre de l'espace.
Scala : 20 h. 45, Rêve de singe.
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neau à microprismes. Signal de ¦ —* m r̂w
sur- et de sous-exposition et de la T Winder:
vitesse d'obturation. Avec objectif
Yashica DSB 1,9/50 mm. par éléments séparés 600.— !)
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Bulletin de souscrip tion I
Veuille?: me considérer comme nouvel abonné de &jt.jjSPARTIJM|

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Ù% Nom et prénom : t
... . ¦ ¦ ¦.. .  . . .

Domicile :

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pu payer d'avance, mail à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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POURVUS PROBLEMES
^COMMUNICAT ION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société aulaaa de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (03B) 24 40 00
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m"3Hi VENTE EXPOSITION LOCLOISE
m f i ™1 H Halles de gymnastique des Jeanneret ^ZlT^̂s

l'A !"? WHaaH _ _ .„  _Tr c ;TATIRANT Jeudi 5. de 15 à 22 heures
À ;;;:¦¦, tafe»J| KraH ENTRÉE GRATUITE BAR - RESTAURANT Vendredi 6, de 15 à 23 heures
¦A g_î H B CE SOHl : LA FANFARE DE LA CHAUX-DU-MILIEU Samedi 7, de 11 à 23 heures

30 EXPOSANTS : À CHACUN SA SPÉCIALITÉ 
Dimanche s, de 11 à 19 heures

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
I/AB et compétente» S

Une maison...
| des hommes...
I des techniques...

j Pour tous vos travaux
| d'impression
| en une
| ou plusieurs couleurs >

> Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA

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

j j

JI _t\' - En toute saison,
f^&&% L'IMPARTIAL
pë^ \votre compagnon !

Feuille dWîs desMontapes

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

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

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

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

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

À LOUER AU LOCLE, rue du Midi

2 appartements
de 3 pièces avec douche
(possibilité de louer les 2 appartements

'< pour n'en former qu'un seul)

Tél. (039) 31 20 93 ou 31 26 16.

rf# A Hôtel de la Couronne
<$$!&£&$ LES BRENETS-CENTRE 039/32 11 98

f l  La chasse continue
J Jr^> r^-T] Réservations appréciées

// CD Ed- senn'cnef de cuisine
m '-cm. Maître rôtisseur

m__________________—mm____m______—ma-mm_u_______________—^__ m̂̂ ^mmim^m^mmÊmm^mwm^m

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.

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle dès le 1.111978

bel appartement
de 3 pièces

Rue des Jeanneret 29. Cuisine mo-
derne, frigo, salle de bain, chauf-
fage central - eau chaude générale.
Loyer Fr. 255.— + charges.

S'adresser à Mme A. Leschot,
l'après-midi, tél. (039) 31 17 69.

¦fllBlFJ rinsi
E X P O S I TI O N

HUILES ET AQUARELLES

JEAN-PIERRE GYGER
Ouvert tous les jours jusqu'au 8 octobre,

de 17 heures à 21 heures

Samedi et dimanche, de 15 heures à 21 heures

hôtel de uille 34 le locle

Jeudi 5 octobre - Départ 13 h. 15

BELLE COURSE D'AUTOMNE
Fr. 23. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

A LOUER AU LOCLE

Billodes 22. Libre tout de suite
Appartement de 4 pièces
(chauffage indépendant - douche +
dépendances)

Fr. 200.-
(charges non comprises)

Primevères 5 - Libre dès le 1er
novembre
Appartement de 3 pièces (charges
comprises)

Fr. 280.-
S'adresser à Zénith Movado Le
Loole S. A., tél. (039) 34 11 55.

A vendre

VW 1300
1970 - 64.000 km. - Expertisée

GARAGE SAAS, Marais 3, LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 30

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

DEMOISELLE

cherche emploi comme

aide-médicale
Téléphone (039) 36 12 41



Ouverture de la 14e édition de la Vente exposition locloise

Véritable miroir du commerce spécialisé de détail, la 14e édition
de la Vente exposition locloise (VEL) s'est ouverte hier dans une am-
biance chaleureuse et sympathique. Cet événement — sans doute le
plus important de l'année — ne manquera pas d'attirer un très nom-
breux public désireux de faire mieux connaissance avec les membres
du Commerce indépendant de détail de la ville du Locle. Lieu de
dialogue et d'échange privilégié entre acheteurs et vendeurs, cette
manifestation traditionnelle organisée tous les deux ans tient à rester
fidèle à elle-même. Ainsi que le soulignait son président, M. Paul
Huguenin-Golay lors de son discours d'ouverture, la VEL veut rester
une démonstration vivante du commerce indépendant de la cité,
prouvant que ce dernier peut s'adapter aux circonstances de notre
temps.

M .André Brandt, conseiller d'Etat, coupant le ruban traditionnel , au début
de la cérémonie d'ouverture. A sa gauche, M. Huguenin, président de la

VEL 1978.
Avant que le public n'envahisse mas-

sivement les stands hier dès 15 heures,
une cérémonie d'ouverture s'était dé-
roulée peu avant midi. Près d'une cen-
taine d'invités y participaient. Parmi
ceux-ci, on relevait la présence de MM.
André Biandt , conseiller d'Etat ; Jean
Haldimann , préfet des Montagnes neu-
châteloises ; Mme Nicole. Gabus, prési-
dente du législatif loclois, ainsi que de
plusieurs membres du Conseil commu-
nal de la ville du Locle. A leurs côtés
se trouvaient encore de nombreux re-

présentants des communes du district
du Locle.

L'APPUI INDISPENSABLE
DES AUTORITES

Après que M. Brandt eut coupé le
ruban traditionnel, un petit cortège for-
mé de toutes les personnes présentes
défila parmi les stands, très joli-
ment agencés par les commerçants qui
ont rivalisé d'imagination. Après cette
promenade dans les halles de gymnas-
tique du groupe scolaire des Jeanneret
qui abrite cette manifestation, M. Paul

Ce sont près d'une centaine d'invités qui ont participé au repas, à l'issue
de la manifestation officille. (photos Impar-jcp)

Huguenin-Golay, président de cette 14e
VEL, tint à saluer les invités en leur
souhaitant une très cordiale bienvenue.
Relevant que par leur présence, les
quelque 30 exposants affirment leur
volonté de persévérer dans une lutte
toujours plus dure pour le maintien au
Locle d'une activité commerciale 'indé-
pendante, il demanda aux autorités de
leur apporter leur plein appui , afin
qu 'il leur soit possible de bien préparer
l'avenir.

M. Huguenin-Golay poursuivit en in-
diquant que cette année, les organisa-
teurs ont pu compter parmi les expo-
sants, sur la présence de quelques re-
présentants d'un intéressant échantil-
lonnage de l'industrie régionale. « Cet
apport , dit-il , est du plus haut intérêt
pour notre manifestation ».

Emettant le voeu que la population
réponde massivement à l'invitation
adressée par les responsables de cette
14e VEL, continuant par là même à
accorder une pleine confiance au com-
merce de la ville du Locle, il conclut
en précisant que cette exposition tra-
ditionnellement appréciée offrait à cha-
cun la possibilité de dialoguer avec une
trentaine de spécialistes, en bénéficiant
de leurs conseils tout en pouvant effec-
tuer des choix en toute confiance.

SAVOm NE PAS BAISSER
LES BRAS

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-
Pierre Renk, conseiller communal lo-
clois , de s'exprimer. « En ce début de
mois d'octobre, les personnes de l'exté-
rieur appelées à se rendre dans les
Montagnes neuchâteloises trouveront
deux villes pavoisées, déclara-t-il
d'emblée. Elles le sont en l'honneur
de deux expositions commerciales :
MODHAC à La Chaux-de-Fonds, et
VEL au Locle. Ce ne sont pas deux
expositions concurrentes, poursuit M.
Renk , mais elles créent au contraire
un échange entre les habitants de nos
deux agglomérat-ions ».

Les personnalités présentes à l'écoute du discours prononcé par le président
de la VEL, M. Paul Huguenin-Golay.

Relevant que les buts poursuivis par
ces deux manifestations sont identi-
ques, en créant des contacts plus
étroits entre les commerçants et arti-
sans et la population , il releva encore
qu 'elles présentaient à une clientèle
plus diversifiée et surtout plus nom-
breuse des produits de qualité vendus
ou confectionnés par chaque exposant.
Il souligna encore le fait que ces expo-
sitions prouvaient surtout que les com-
merçants et artisans gardent confiance

en l'avenir malgré les difficultés de
l'heure, et savent ne pas baisser les
bras. Félicitant les commerçants de
leur initiative biennale, ne manquant
jamais de goût et de talent dans leurs
réalisations, ili souhaita à chacun, au
nom des autorités communales de la
ville du Locle, un franc succès.

A l'issue de ces discours, une récep-
tion suivit , durant laquelle fut servi
un repas précédé d'un apéritif.

Jean-Claude PERRIN

Malgré l'adversité les commerçants
font preuve de courage et de ténacité

Départ en fanfare

Ce fut hier soir la Fanfare des Brenets qui assura l'animation du début
de soirée.

Sans nul doute, les organisateurs de la 14e édition de la Vente
exposition locloise (VEL), membres du Commerce indépendant de
détail (CID) ont une nouvelle fois visé juste en organisant cette ma-
nifestation. Il suffisait pour s'en rendre compte de voir le public
très nombreux qui, hier soir déjà, envahissait les stands. Les visiteurs,
à la fois curieux et surpris devant les efforts accomplis par les com-
merçants qui ont agencé leurs pavillons avec beaucoup de goût et
de recherche, tout en aménageant de façon très agréable les locaux
d'exposition, n'ont pas manqué de flâner longuement de-ci, de-là. Ils
ont aussi pu apprécier la sérénade donnée par la Fanfare des Bre-
nets. Cette formation forte de quelque 35 musiciens placés sous la
direction de M. Maurice Aubert, a agrémenté le début de la soirée.
Il s'agissait ainsi de la première animation de cette VEL, cuvée 1978.
Rappelons que la prochaine animation aura lieu ce soir. Elle sera
proposée par la Fanfare de La Chaux-du-Milieu. (texte et photo jcp)

La voix du
Conseil d'Etat
D'emblée, M. André Brandt, con-

seiller d'Etat se déclara très heu- ,
reux de se tr.<mvçr pour la premiè-
re fois au Lotie'!ï titre officiel.

Il rappela qu'il se trouvait en
pays d'amis, étant lui-même origi-
naire de ce lieu. « Cette exposition
que l'on nous annonce comme une
petite exposition est en fait une
grande exposition » déclara-t-il en-
suite, « car l'on constate que les
quelque trente exposants croient en
ce qu'ils font». Remarquant que
l'on vivait une époque difficile, il
souligna que l'ouverture de cette ex-
position était plus qu'un événement,
un acte de courage, de ténacité et
de vive intelligence de la part des
commerçants, ceci malgré les du-
res conditions économiques actuel-
les. « D'autant plus » dit-il « que le
Juira neuchâtelois et plus spéciale-
ment la ville du Locle ont été du-
rement touchés par la crise indus-
trielle qui par voie de conséquence
a été fortement ressentie dans les
milieux du commerce de détail ».

Relevant que l'adversité permet
de découvrir les gens qui ont envie
d'entreprendre quelque chose afin
de ne pas se laisseir malmener par
le sort , il déclara que « la cons-
cience de la lutte que chacun doit
mener constitue l'essentiel de l'es-
prit jurassien » et félicita les com-
merçants loclois d'avoir su le ma-
nifester.

Il précisa ensuite que le Conseil
d'Etat est pleinement conscient des
difficultés rencontrées par les pe-
tits commerçants, difficultés qui
constituent à ses yeux un élément
essentiel de stabilisation dans notre
vie économique. « Sans vous, une
ville, un pays ne vit plus » déclara-
t-il. « Dans la mesure de nos
moyens vous pouvez être assurés
que nous serons toujours prêts à
vous aider ».

JCP

Le syndicat d'initiative des Brenets renaîtra-t-il ?
Le Conseil communal verrait d'un

œil favorable nn nouveau départ d'un
syndicat d'initiative, les membres du

précédent comité n'ayant plus eu d'ac-
tivité depuis plusieurs années.

Tous les citoyens, ct particulière-
ment ceux qui sont intéressés au dé-
veloppement de l'activité touristique
au village, sont conviés à une séance
fixée à jeudi soir à la salle communale
de la Grand-Rue.

Chacun sera informée de quelle ma-
nière les autorités envisagent de sou-
tenir un syndicat d'initiative et les
suggestions seront sans doute les bien-
venues.

Les initiateurs comptent sur une par-
ticipation nombreuse, les problèmes de
tourisme aux Brenets, pouvant, plus
qu'on ne le pense en général, intéresser
toute la population, (dn)

SEMAINE DU 4 AU 1» OCTOBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi , à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles: mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club Berger allemand. — Entraîne-
ment, samedi, 13 h. 45, au chalet de
La Baume.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1905. — Mercredi 11,
assemblée au Buffet de la Gare, à
14 h. 30.

Contemporaines 1914. — Pas de séan-
ce au mois d'octobre.

Contemporaines 19Z4. — Assemblée,
20 h. précises. Projet et projections
pour la course de 1979. Présence
indispensable. Mercredi 1er novem-
bre, assemblée, 20 h., précises. Jeux ;
apporter petits paquets.

Contemporaines 1933. — Course du
samedi 7 octobre, inscriptions par
téléphone jusqu'au 6 octobre. Tél.
(039) 31 30 24.

CSFA. — Dimanche 8, course La
Grande Joux - La Brévine. Départ
au bus de 10 h. Renseignements
éventuels au 31 20 25.

Echo de l'Union. — Lundi 9 octobre,
à 20 h., salle de la cure.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à

2l h. 30, dimanche de 10 à 12 h.
Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-

nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.,
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30 ,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi ,
20 h., actifs, halle de Beau-Site: mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendred i, 20 h.,
actifs.

Société Philatelia. — Assemblée -
échange, lundi 9 octobre à 20 h. 15,
au restaurant Terminus.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés locales^ ĵ
.̂ \̂^^^^^^^ \̂^^^^^ v̂.v/.v. v̂.v.^^.v.̂ \•.v.̂ ^ l̂v.v.v.v. \̂v.v.v. v̂.•>̂ •.v>v.v.•.v.•.v.̂ vA•.•.•.

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.

mémento
Une erreur s'est glissée dans le

compte rendu de la séance du législa-
tif brenassier, publié le vendredi 29
septembre. Lors de son intervention
concernant le renouvellement du con-
trat avec la caravane dentaire, M.
Stoquet (soc) ne s'est pas inquiété de ce
fait ainsi que nous l'avions laissé en-
tendre. Au contraire, il s'est déclaré
satisfait de cette situation, estimant
qu'un tel renouvellement se justifiait
puisque le contrat viendrait à échéan-
ce à la fin de l'année scolaire 1979, soit
au début du mois d'août prochain et
que de ee fait , la période se chevau-
chant avec l'installation du nouveau
dentiste, prévue pour le printemps 1979
ne serait que de quelques mois.

Des propos contraires, involontaire-
ment attribués par erreur à M. Stoquet
ont été tenus par M. Sieber, président
du Conseil communal des Brenets.

(jcp)

A propos du Conseil général

Demain à la Salle du Musée : 20 h.,
premier exposé sur le sujet « Commu-
niquer l'Evangile » par M. P.-A. Du-
bois, enseignant à l'Ecole Biblique de
Genève. Cette semaine : « L'Evangile
concerne-t-11 encore l'homme d'au-
jourd'hui ? ».
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¦̂H |̂ îf̂  ̂ ^ _̂__m____ wLm̂ ^̂  «n ^̂ é B̂VB BBr
B̂RP Ï̂WPI BP<Éa»- '. ,:¦&-,¦, . -¦ 3&V. M vtV—mW BWÇ  ̂ m m̂mm—mmW&V m̂mW-

m̂mÊL-' : -- '̂ sSàW '̂¦" _tfs«SflSl 9PWr^ ;̂"'-
; ' " ^tt m̂&H& î?W  ̂ • '"' -ÂmW
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L'OCCASION
Faute de place

5 CUISINIÈRES
4 plaques, gril plus
tourne-broche, etc.

498.-
Livraisons par nos

soins
Grosses reprises

Compagnie pétrolière cherche

COMMERÇANT (E) ou COUPLE
pour reprise en gérance d'une station-service sur
route frontière, région Le Locle/Les Brenets, avec
grand appartement et magasin-épicerie-kiosque.

Conviendrait particulièrement à commerçants retrai-
tés.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 20 000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service: 1er novembre 1978 ou à
convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, référen-
ces et photo, sous chiffre CFA 6023 GW à Orell Fussli
Publicité SA, 1211 Genève 2.
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Le calorifère catalyse
butane-propane

^̂ ^̂ "*"" itilflii^  ̂ Mise en marche par simple
pression sur un bouton.

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

Le spécialiste du chauffage

CALORIFÈRES À MAZOUT SENKING
CALORIFÈRES ÉLECTRIQUES À HUILE dès 99.—

Rendez-nous visite et comparez
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LA SOCD2TÊ COOPÉRATIVE DE MENUISERD3

cherche

employée de bureau
Bonne dactylographe - Notions de comptabilité.

Eventuellement : horaire partiel à convenir.

Faire offre au bureau de l'entreprise, rue Fritz-Cour-
voisier 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Petit immeuble à vendre à Corcelles/NE
(2 APPARTEMENTS ET ATELD3R)

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à
' gré, l'immeuble dépendant de la succession répudiée de

Huguenin André, atelier de dorage, à Corcelles, savoir :

Article 3038 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, bâti-
ment de 109 m2 et place-jardin de 304 m2.

Le bâtiment de 4 niveaux, édifié en 1913, comprend : 1
appartement de 3 chambres, 1 appartement de 2 chambres,
1 atelier (appartement de 3 chambres transformé), dépen-
dances, et annexes.

Cet immeuble, situé avenue Soguel 13 à Corcelles, jouit
d'une situation centrée avec vue partielle sur le lac.

L'extrait du Registre foncier, l'état des charges, le rapport
de l'expert et les conditions de vente, sont à la disposition
des intéressés à l'Office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry,
jusqu'au 12 octobre 1978. Les intéressés seront ensuite
convoqués pour une vente au plus offrant.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 6 octobre 1978,
de 14 h. à 16 h. Pour tous renseignements: Office des fail-
lites, 2017 Boudry, tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Le préposé : Y. Bloesch

N

WEB EN DÉMONSTRATION (avec 12 |SjB|

U autres modèles) B MODHAC p051
f _ _ _rmmmm-_m—_mm_____m—-_-——_  «¦¦¦¦ e>< ,ier,?:B»»»l»Bm

.c£ZlZZZZIZ/ .a^̂ â
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Grand Garage du Jura S.Â.
117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 55 - 231408

^̂ t ENTREPRISE DE NETTOYAGES
*51pi>? TOUS TRAVAUX

PONÇAGE, POSE, IMPRÉGNATION
de parquets - Devis sans engagement

J.-F. MEYLAN - Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

ORCHESTRE
cherche engage-
ment pour danse -
mariages - bals -
soirées - sociétés.

Willy Fluck,
1425 Onnens, tel
(024) 71 13 26.

Saint-Imier
A vendre, en lisière de forêt , près de l'Hôpital , avec
vue magnifique sur la Vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4 Va chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. Salle de bain exclusive et douche séparée.
Cave, réduit, lessiverie.

Prenez contact avec nous sans engagement !

Dr KRATTIGER & Cie - Place de la Gare 7
2502 BD3NNE - Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

CHERCHONS
A LOUER

ÉCURIE
pour 2 ou 3 che-
vaux, si possible
avec parc.
Ecrire sous chiffre
GF 21017, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Un ancien candidat au Conseil des Etats
devant le Tribunal de police de Neuchâtel

Il y a quelques mois, le nom de H. V.
a été mis en évidence : il était, en effet ,
candidat au Conseil des Etats, sans
grand espoir il est vrai, face à son « ri-
val » M. René Meylan.

Hier, il comparaissait devant le Tri-
bunal de police, présidé par Mlle Ge-
neviève Fiala, assistée de Mme E. Ber-
cher au poste de greffier. Il devait ré-
pondre d'infractions au règlement d'ur-
banisme et à la loi cantonale sur les
constructions, d'une part, au règlement
de police de la ville, d'autre part. Pour
ce chef d'accusation , trois autres pré-
venus étaient cités : D. S., Y. P. et
P.-Y. C.

Pour animer sa campagne électorale,
H. V. a fait imprimer des affiches men-
tionnant son appartenance à la Ligue
marxiste révolutionnaire, ce qui était
son droit. Toutefois , ces affiches ont
été collées à des endroits non officiels.
La colle utilisée étant tenace, les ser-
vices publics ont eu énormément de
peine à nettoyer les murs, les façades
ou les colonnes utilisés comme sup-
ports.

H. V. reconnaît les faits, mais il nie
être l'auteur ou le responsable de ces
actes. Les affiches étaient à la disposi-
tion du public lors de manifestations
diverses, n'importe qui a pu en prendre
et les coller.

— Qui a commandé ces affiches ?
demande la présidente.

— La LMR est une organisation mi-

litante , une association qui ne possède
pas de comité. Nous ne pouvons pu-
blier le nom de nos membres puisque
leur appartenance risquerait de leur
porter préjudice sur le plan profes-
sionnel.

— Mais vous avez vous-même admis
la diffusion de ces affiches ? Vous sa-
viez que vous étiez candidat au Conseil
des Etats ?

— J'imagine que oui...
Pour le quatuor , il est reproché d'a-

voir lécollë des signatures pour un ré-
férendum hors des emplacements pré-
vus à cet effet , indiqués par la police
lors de la demande faite .légalement.

Le référendum avait été lancé pour
combattre la création d'une police fé-
férale , référendum qui a du reste
abouti.

H. V., D. S., Y. P. et P.-Y. C. occu-
paient un des emplacements décignés,
près du Monument de la République.
La circulation était dense le samedi
mais, le dimanche matin, aucun pas-
sant ne se trouvait dans les parages.
Les récolteurs s'en allèrent donc quel-
ques centaines de mètres plus à l'ouest
pour présenter leurs fiches aux person-
nes qui , après avoir effectué leurs de-
voirs civiques, sortaient d'un bureau de
vote, où elles avaient exprimé leurs
opinions sur des suj ets totalement dif-
férents que la police fédérale.

La défense s'élève contre les accusa-
tions. D'autres partis, selon elle, ont agi
de la même manière à différentes occa-

sions, sans être inquiétés. Il s'agit d'une
mesure discriminatoire et d'une inéga-
lité de traitement. La libération pure
et simple des quatre prévenus est de-
mandée.

La plaignante , la ville de Neuchâtel ,
maintient ses accusations.

La présidente désire consulter un
dossier avant de prononcer son juge -
ment. Il s'agit d'une première condam-
nation de H. V. au sujet — semble-t-
il — d'infractions semblables à celles
qui lui sont reprochées aujourd'hui.

UNE RÉACTION IMMEDIATE
Un communiqué émanant des « Comi-

tés romands contre la police fédérale
de répression , dite de sécurité », a été
distribué dans la salle même du tribu-
nal. Il dénonce le procès intenté contre
quatre membres du comité neuchâte-
lois, accusés d'avoir récolté des signa-
tures pour le référendum en dehors
des trois Keux habituels que la com-
mune de Neuchâtel concède avec par-
cimonie.

— Ce procès, lit-on , constitue une
attaque grave aux libertés démocrati-
ques, en particulier contre les droits
d'initiative et de référendum , bien
qu 'ils soient en principe garantis par la
Constitution. L'un des quatre prévenus
est en outre accusé d'être responsable
d'affiches collées en dehors du seul en-
droit accordé, alors qu'il n'y a ni preu-
ves, ni témoignages contre lui. Soumet-
tre Tapposage d'affiches d'opinion à
autorisation , ne lui attribuer qu'un seul
endroit , constituent des limitations im-
portantes de la liberté d'expression et
de la presse. Ce procès, termine le
communiqué , dénote une tendance à
empêcher l'expression d'opinions criti-
ques en essayant de faire passer pour
illégales les activités de personnes ou
d'organisations d'opposition.

Le jugement sera rendu mardi pro-
chain.

RWS

La télévision: miroir ou icône?
Séminaire de TV et Prix Farel

Tel est le thème central que les or-
ganisateurs du Séminaire TV et Prix
Farel, qui s'ouvre aujourd'hui, à Neu-
châtel (et qui durera trois jours), ont
choisi cette année. Il y a dix ans que
les Eglises protestantes romandes ont
créé le Prix Farel, destiné à récom-
penser les meilleures émissions reli-
gieuses de télévision diffusées dans les
pays francophones, soit actuellement la
Belgique, la France, le Canada, la
Suisse, .à quoi on peut ajouter des pro-
ductions italiennes et africaines.

Ouvert dès 1973, aux émissions ca-
tholiques, le concours est organisé à
Neuchâtel, tous les deux ans, par l'Of-

fice des moyens de communications so-
ciales des Eglises protestantes de la
Suisse romande , en collaboration avec
le Centre culturel neuchâtelois, à la
Cité universitaire.

Voici un extrait du programme ::
— Mercredi matin , le théologien

Jean-Marc Chappuis, professeur à l'U-
niversité de Genève fera son exposé
en relation avec le thème prévu cette
année. L'après-midi sera consacrée aux
débats , tandis que le soir, une table
ronde, ouverte au public , réunira Mme
F. Comba, productrice (Rome), et MM
J.-B. Grize, recteur de l'Université de
Neuchâtel et A. Burger, directeur des
programmes à la TV romande. Thème :
« Notre regard sur le monde ». Des sé-
quences télévisées illustreront la dis-
cussion.

— Jeudi matin, le père Pierre Babin ,
directeur d'un centre audio-visuel de
recherche et de communication, près
de Lyon, parlera de « la présence de
Jésus-Christ par la radio et la télé-
vision ». L après-midi , débats , puis le
soir début du visionnement des émis-
sions en compétition.

— Vendredi matin, suite du vision-
nement de 1,'après-midi, à 16 h. 30,
séance publique avec proclamation du
palmarès, rapport du jury et rapport
du séminaire.

Le thème de l'année 1978 est donc,
« La télévision, miroir ou icône ». A ce
sujet, le pasteur Francis Gerber notait
dans le dernier numéro du « Bulletin
officiel de la Ville de Neuchâtel » : « La
TV fonctionne comme un miroir per-
manent , elle offre au public des mo-
dèles conformes à ce que nous sommes,
croyons ou prétendons être. A quelles
conditions les images deviendront-elles
icônes, c'est-à-dire porteuses d'un ap-
pel vers quelque chose d'autre et non
simples reflets de ce que nous som-
mes ? » Les participants au séminaire
et le public neuchâtelois ou d'ailleurs
parviendront-ils à esquisser des répon-
ses à cette délicate question d'actua-
lité ? (pab)

Un chèque pour un chien-guide d'aveugle
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Le Kiwanls-Club du Val-de-Ruz, par
son président sortant, M. Olivier Fa-
vre, a reçu un chèque de 5000 fr. des
mains de MM. Maurice Evard , auteur,
et Henry Singer, éditeur de la plaquet-
te intitulée « Au fil du Seyon ». Ce don
permettra d'augmenter le fonds de ce
service-club et d'offrir le moment venu
un deuxième chien-guide à un habi-

tant du Val-de-Ruz. Rappelons que le
succès de cette action est dû à l'ac-
cueil de la population , au désintéresse-
ment de quelques commerçants du Val-
lon qui ont accepté de vendre cette
étude historique à leurs clients ainsi
qu 'à certaines communes qui l'ont
achetée comme cadeau à offrir.

(photo Schneider)

Deux portefeuilles sur le relief mis à disposition par le CNDP
Pour les enseignants neuchâtelois

Le CNDP (Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique, de re-
cherche et d'information) publie ré-
gulièrement des portefeuilles de do-
cumentation à l'égard du corps en-
seignant neuchâtelois; les domaines
rbordés dans ces dossiers touchent à
diverses branches de l'enseignement:
histoire, éducation civique, géogra-
phie, activités créatrices... Ces jours-
ci, deux portefeuilles sont expédiés
aux enseignants concernés; ils sont
consacrés à la géographie, et plus
particulièrement à la géographie
physique. Ils paraissent dans la série
« Documents sur le monde ».

Le premier de ces portefeuilles est
intitulé « Le relief. Partie générale ».
Il est l'œuvre d'une équipe rédaction-
nelle composée de MM. Michel Bovet,
André Dubois, Pierre Kernen, Alain
Schumacher et Pierre-Yves Theurillat,
qui enseignent tous dans le canton. Le
dossier s'adresse particulièrement aux
maîtres enseignant la géographie en
deuxième année secondaire.

Le document est divisé en différentes
parties. On y répertorie d'abord les
principales formes de relief , puis on
traite de la construction du relief. Un
chapitre est consacré au volcanisme,
dont on relève le caractère très spec-
taculaire (le relief « évolue, dans le
temps, à l'échelle humaine », lit-on à-

propos du volcanisme; « une île volca-
nique peut surgir des fonds océaniques
en quelques jours, ou même en quel-
ques heures ».)

La partie suivante est intitulée « Ero-
sion et sédimentation ». Il y est ques-
tion principalement du torrent, avec
son bassin de réception, son chenal d'é-
coulement et son cône de déjection,
du modelé dû au gel et du modelé des
régions calcaires. Dans ce derniers cas,
on aborde autant les formes super-
ficielles que les formes souterraines.

La dernière partie fait le lien entre
la géographie physique et la géographie
humaine. Intitulée « Le relief et l'hom-
me », elle traite des problèmes posés
par le relief au moment de la cons-
truction d'une ligne de chemin de fer
(par exemple la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds), des centrales hydro-
électriques, des transports au Valais
(entendez les différentes possibilités de
traverser les Alpes), de la répartition
de la population selon l'altitude et de
la population montagnarde; dans ce
dernier secteur, on évoque surtout les
problèmes que rencontre l'agriculture
de montagne.

Sur le plan iconographique, relevons
que le portefeuille contient de nom-
breux schémas, profils, cartes... On
trouve par exemple une coupe schéma-
tique du relief , de la Montagne de
Boudry au bord du lac de Neuchâtel.

Sur .le plan pédagogique, notons qu'il
ne s'agit pas simplement d'une accumu-
lation de connaissances, mais que le
dossier contient des textes lacunaires
que les élèves doivent compléter et
plusieurs autres exercices: construction
et étude d'un profil à partir d'une
carte, questions accompagnées de ré-
ponses à choix multiple...

DANS LES GORGES
DE L'AREUSE

Le deuxième portefeuille est de con-
ception bien différente. Il y est tou-
jours question de relief , mais on y
propose une excursion dans les gorges
de l'Areuse, lieu de prédilection des
maîtres de géographie, pour les nom-
breuses observations qu'il est possible
d'y faire. Ce dossier est dû à la plume
de M. Paul-Denis Perret , maître à l'E-
cole secondaire de Neuchâtel et au
Gymnase français de Bienne.

Il y a deux grandes divisions dans ce
portefeuille, une première, plutôt théo-
rique, concerne le travail de prépara-
tion en classe, la deuxième consiste en
la description de l'excursion elle-mê-
me. Comme pour le premier dossier,
l'Illustration est abondante: profil ,
schémas, dessins...

Dans la première partie, l'auteur
rappelle les périodes géologiques et
traite de la formation du plissement
jurassien. Il est abondamment question
de l'eau, évidemment, avec les diffé -
rentes formes d'érosion et d'écoule-
ment (écoulement laminaire, méandre,
canyon, diaclases, sources, rapides,
marmites...).

La deuxième partie se présente sous
la forme d'un vaste questionnaire; à
partir de Boudry, chaque endroit où
plusieurs observations sont possibles
fait l'objet d'une série de questions qui
doivent amener les élèves à réfléchir,
à dessiner et surtout à ouvrir leurs
yeux. Des questions sont posées à la
hauteur du village de Boudry, au Pont
au Moulin, à l'usine électrique, au
tunnel, au Pont aux Clées, dans le ca-
nyon, au Pont du Gor, au Pont de
Vert et à l'usine de Combe-Garrot.

CLAIRS ET ATTRAYANTS
Ces deux portefeuilles vont être, il

ne fait aucun doute, d'une grande uti-
lité pour les enseignants du canton. Ils
correspondent à un programme, et ain-
si de nombreux éléments pourront en
être tirés. Ils constituent une source
d'informations pour le maître et les
élèves, mais ils ont l'avantage de pro-
poser divers exercices et textes lacu-
naires; ils mettent donc directement
à contribution les élèves. Et il faut
dire ici que leur présentation est at-
trayante, très claire , illustrée. On est
loin des manuels rébarbatifs... (jlc)

Prise de drapeau des gr ob 5 et 6
A Ulrichen, sur la route de la Furka

C'est sous une pluie battante et par
une température hivernale que le gr
ob 5 et le gr ob 6 du rgt ld art 26 com-
mandé par le colonel François Haber-
saat ont procédé hier après-midi à
leur prise de drapeau. Le rgt ld art 26
accomplit cette année son cours de ré-

pétition avec le rgt inf 8 dont le bat
inf 8, le bat fus 18 et le bat fus 19 ont
déjà pris leur étendard lundi. A Ulri-
chen, petit village sur la route de la
Furka, la cérémonie de prise de dra-
peau du gr ob 6 s'est déroulée en pré-
sence du colonel divisionnaire Butty,
commandant de la division frontière 2,
et du colonel Habersaat. Ce gr ob 6,
composé presqu'essentiellement de Ber-
nois, est placé sous le commandement
du capitaine Walther pour la deuxiè-
me année consécutive.

A Moerel , commune située à une
quinzaine de kilomètres d'Ulrichen, la
prise d'étendard du gr ob 5 formé de
soldats neuchâtelois et jurassiens a
également eu lieu en présence du di-
visionnaire Butty et du colonel Haber-
saat, Dans son allocution, le comman-
dant de ce groupe, le capitaine EMG
Lobsinger, a rappelé les buts de ce
cours de répétition 1978 : précision et
rapidité dans les tirs, amélioration des
connaissances de survie, esprit de col-
laboration , de camaraderie, etc.

Le traditionnel défilé des soldats a
mis un terme à ces cérémonies. (RIH)

Un motocycliste de Martel-Dernier,
M. Jean-Marc Gobet , 19 ans, circulait,
hier, à 19 h. 15, rue Jiimes-Paris, en di-
rection de la rue du Lac. A l'intersec-
tion avec cette dernière rue, il est en-
tré en collision avec la voiture conduite
par Mlle S. S., de Neuchâtel, qui rou-
lait rue du Lac en direction nord. Griè-
vement blessé à la tête et aux jambes,

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

M. Gobet a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. 

Accident de travail
Hier à 8 h. 30, un accident de tra-

vail s'est produit à l'Usine de La Béro-
che SA Alors qu'il travaillait sur une
décolleteuse, M. Ernest Garmatter, 58
ans, de Peseux, a eu un bras pris dans
la machine. Souffrant d'une profonde
déchirure au bras gauche, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance.

Peseux: motocycliste grièvement blessé

M. Fabien Wolfrath
directeur général

de la FAN
Le 2 octobre dernier, la Feuille

d'Avis de Neuchâtel fêtait ses 240
ans d'existence, ce qui en fait le
plus ancien journal de langue fran-
çaise ayant conservé son titre. Cette
date est doublement marquante
pour l'histoire de notre confrère du
Bas puisque c'est également le 2 oc-
tobre 1978 que M. Marc Wolfrath a
décidé de se retirer de son poste de
directeur général de la FAN, qu'il
occupait depuis un demi-siècle
exactement, pour le confier à son
fils aine, M. Fabien Wolfrath. Agé
de 74 ans, M. Marc Wolfrath vient
donc de choisir la vole d'une suc-
cession logique, tout en gardant,
écrit-il « ce qui est nécessaire à la
continuité de la maison ». A M. Fa-
bien Wolfrath vont nos félicitations
et nos vœux de succès dans les nou-
velles et lourdes tâches qu'il va do-
rénavant assumer. (L)

Plus de 600 articles ont été « ven-
dus » à l'occasion du troc de Cernier,
organisé par l'Ecole des parents et des
éducateurs du Val-de-Ruz, en colla-
boration avec la Fédération romande
des consommatrices, qui s'est déroulé
samedi matin, dans les couloirs du
Centre scolaire de la Fontenelle. Le
troc automnal de Cernier prend des
proportions extraordinaires puisque
les « ventes » ont « rapporté » 10.680 fr.
et que 166 familles ont acheté quelque
chose (skis, patins, souliers, vestes,
etc.). II y avait par exemple plus de
100 paires de skis et 500 paires de sou-
liers exposés.

Les valeurs d'échange ont atteint ces
dernières années les sommes suivantes:
en 1975, 4000 fr.; en 1976, 6000 fr. ; en
1977, 7400 fr. Avec 10.640 fr. en 1978,
un nouveau record a été établi. « Il y a
de quoi être heureux », devait déclarer
Mme Raymonde Jaques, présidente de
l'Ecole des parents. « Cette année, nous

avons affiné la formule et soigné la
présentation en accrochant par exem-
ple les habits à des « pendages ». Et —
élément réjouissant — nous avons reçu
des objets de tous les villages du Val-
lon. Et souvent de personnes qui, pour
la première fois, participaient active-
ment au troc. 10.640 fr., cela équivaut
à 1 fr. par habitant ! »

Ce troc donne aux organisateurs pas-
sablement de travail, mais cela ne leur
rapporte rien , financièrement. Ce n'est
d'ailleurs pas le but.

Le principe du troc de Cernier se
présente ainsi. Dans chacun des 16
villages du Val-de-Ruz, une personne
assume la responsabilité de réception-
ner les objets qui seront à mettre en
vente. Ainsi, lorsque vous amenez un
objet, vous recevez en échange, un
numéro de contrôle. Une fois le troc
passé, deux possibilités: si l'objet en
question a été vendu , vous touchez
l'argent, sinon il vous est restitué.
Simple. Il suffisait d'y penser, (pab)

Plus de 600 articles «vendus » au troc de Cernier

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL , • NEUCHÂTEL •
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* DISTRICT DE BOUDRY «

Une camion a perdu
une bâche

Hier à 13 h. 30, il a été perdu dans
le tunnel de l'autoroute à Auvernier,
une bâche de camion.

Le propriétaire de ce véhicule ainsi
que la personne qui aurait pris soin
de cette bâche sont priés de s'annoncer
à la gendarmerie de Boudry, tél. (038)
42.10.21.

AUVERNIER



L'agent Toyota - ,
VOUS fJL-mm̂ *-en donnera £<(5S3Lc

la preuve: c*8$L*+ê

lln'ya^
toujours pas

plus
avantageux
que Toyota!

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.
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¦ Tout compris:
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1211 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 / 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
•- tél. 021 20 76 31 / 1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne, 9, place de la Gare,
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tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchâtel, 9, place Puty, tél. 038 24 6141
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Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.
'"¦¦¦ 
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CONDENSAT  ̂
"V

NICOTINE y ;,: ŷ (S

Soyez fort. Fumez léger.

DIVAN-LIT avec entourage et 2 fau-
teuils. Prix avantageux. Tél. (039)
22 63 42 dès 18 heures.

DINER, 6 personnes, porcelaine Lan-
genthal , neuf. Prix modéré. Tél. (039)
22 60 05 dès 16 heures.

TV noir-blanc, 6 ans, Philips. Tél. (039)
23 01 85.

CUISINIÈRE à gaz , 4 feux , très bon
état. Tél. (039) 23 08 03 le soir.

SALLE À MANGER , noyer pyramide,
1 buffet , 1 table, 6 chaises. Tél. (039)
26 97 22, dès 18 heures.

Chef horloger diplômé
cherche poste à responsabilité, secteui
horloger ou autre. Gestion, chaîne
acheminement, ordonnancement, etc

Ecrire sous chiffre HD 21021, au bu-
reau de L'Impartial.

Quelle gentille
dame
garderait un enfant de 2 ans, enviror
20 heures par semaine. Quartier d(
l'Est. Tél. (039) 23 86 45.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. TéL (039)
23 86 07, Mme Forney.

CHIOTS, contre bons soins. Tél. (039)
26 52 80.

SUISSE ILLUSTRÉE (2 volumes), Suisse
pittoresque (3 volumes). Tél. 039/31 64 54.

A VENDRE EN BLOC, poussette,
pousse-pousse, rilax, lit d'enfant, porte-
bébé. Bas prix. Tél. (039) 31 30 12.

A vendre pour voiture
4 jantes VW, cinq trous, Fr. 30.—.
4 jantes Opel Kadett, 4 Va X 12, Fr. 30.—.
1 pneu neuf Firestone 165 X 14. Fr. 40.—.
Tél. (039) 26 01 71.

ON CHERCHE

pour entretien et surveillance d'une grande propriété
privée à l'ouest du littoral neuchâtelois

jardinier
marié. Age: 30 à 40 ans.

Disponible le 1er juillet 1979.

Les candidats devront présenter un curriculum vitae
complet avec références.

Il s'agit d'une place de grande confiance et stable et
d'un travail très" varié.

Appartement de 3 Vs chambres à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-890 aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ffj jteBSBg iâia HMJ^̂ MKVfitejKiwSJ^̂ B ¦ ' SCftH

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

Garage
EST CHERCHÉ

tout de suite ou à
convenir

quartier Bel-Air
ou Hôpital

Tél. (039) 22 33 76.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds,
une

vendeuse
*•' ' '• '"'À '

Les débutantes dans la branche
seront instruites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

(Service tôt et tardif.)

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer par téléphone à:

Société Anonyme LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne, tél. (031)
25 24 61, interne 243.

Diamants éternels...

ẑ f̂lHlBflV ÎBR^Hfl

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

WÈ W M̂mm I

GARAGE MÉTROPOLE SA »ir. J -P. Schranz I
Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

Vitrine d'exposition. Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Sous-agence au Locle: Tél. (039) 31 10 90
Carrosserie des Eroges, Giovanni Rusiic'o

W «cw



À LOUER affaire intéressante

SALON DE COIFFURE pour DAMES
Aucun capital de fonds à verser.

Centre ville de La Chaux-de-Fonds

Personnel à disposition.

Ecrire sous chiffre WB 21053 au bureau de L'Impar-
tial.
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_W" "X^ ^ ¦̂jÉIte j v^lfli St ' 'jJH HPT  ̂ ^ • <̂ ^&§Mr ' ;SÊ "'
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Ensemble de jeune fille com- Blouson passe-partout pour H s^^S^^Éi
prenant une jupe et une blouse. enfants, 100% coton, imperméable, fM W&ÊÈ 9
Cet ensemble dans le vent est doublé de flanelle. Gris-vert. ¦ V
composé d'une blouse en coton Tailles 116 à 176. A£\ o
(51%) et viscose (49%) et d'une L§,M  ̂

+ ~ ... fff '̂1

jupe de laine et polyester. «X» par taille a ¦

La blouse ample a un col rond et Jeans Manchester Texstar pour ¦
des poignets étroits. La jupe enfants, avec 5 poches, ¦ I
froncée est garnie de deux 100% coton. En noir, fl
poches. marine et brun. 

 ̂• ^k/\
Coloris: rouille , vert et bleu, Tailles 104 à 176 i fl 1JI I I
/*£* tailles 116 à 176. *V»/V A|
%S  ̂ à 22.90
mJcJv> + 3- par taille ¦ , ;

Manteau de jeune fille dernière mode avec capuchon ^XxTk 
-̂ «isHfl| • . |

amovible, 75% laine, 25% polyamide, rouge et brun ^Jr̂ J *** H 
^avec doublure écossaise. Tailles 116 à 164. X X» + 5.- par taille. I

N'oubliez pas que Véronique Muller, auteur-compositeur-interprète H w I «
présentera un mini-concert et dédicacera ses disques dans le courant de I H H _
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CHARLES BERSET

Pour votre appartement ,
votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire,

Visitez notre stand à MODHAC.

v-̂ Vous vous trouvez en sécurité^-
; ! si vous faites partie de

notre communauté de risques

1 REMTENANSTALT A&fo
Société suisse d'Assurances générales ||C Jra

sur la vie humaine f̂ô&Ê&t/

)%frfc .Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 K^T
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DÉMONSTRATION
À NOTRE STAND No 32

D E  M O D H A C

Les fameuses poêles

TOURNUS
en aluminium inj ecté de fonte et d'acier

Inaltérables, garanties 2 ans

N'ATTACHENT PAS

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

, .l, U,,,,, ,„, f

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale 1

Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets I

ouverts !

• être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

O avoir une garantie écrite que votre I
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

\àf C'est cela le prêt Procrédit.
_f^L Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: 0o I ;

Banque Procrédit y||
2301 La Chaux-de-Fonds, |
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 M
Je désire FF .1
Nom Prénom I i
Rue No Il
NP/Lieu |B

^^L 
990.000 prêts versés 

à ce 

jour 

C JjB
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démonstration
Caméras et projecteurs BOLEX
Tout le programme des appareils
RICOH Reflex

UNIPHOT MJK

Photo Ciné Nicolet La Chaux-de-Fonds
Photo Ciné Moret Saint-Imier
Photo Ciné Curchod-Nicolet Le Locle

Demain 5 octobre FUJICA et MINOLTA

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS (NE)
M I S E  A U  C O N C O U R S
Par suite de démission honorable du titulaire , un
poste de

CANTONNIER
est mis au concours avec activité accessoire de
conciergerie en collaboration avec l'épouse. Le candi-
dat devra être en possession d'un permis de conduire
«voiture».
Entrée en service: dès que possible. Obligations et
traitements légaux. Logement de service de 4 pièces
à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal. L'administration communale est à dispo-
sition pour tous renseignements, tél. (038) 53 23 20.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae devront être adressées au Conseil commu-
nal jusqu 'au 20 octobre 1978, avec la mention «postu-
lation» .

LE CONSEIL COMMUNAL

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

-~""""T__
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Rennjë H|l
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Rennié agit vite
dans Fv%\
l'estomac Oè^
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Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
Rue de la Charrière 87 - 87 a à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 octobre 1978, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des faillites sous-
signé procédera a la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la succession répudiée de Serge-Boris
Némitz, quand vivait notaire à La Chaux-de-Fonds, à savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 11863, rue de la Charrière, bâtiment place-jardin de 1823 m2

Subdivisions :
plan folio 84, No 451, habitation 523 m2

No 452, place-jardin 1300 m2
L'immeuble locatif formant l'article 11863 construit en 1969, est situé
à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds. Ce bâtiment de construction
moderne avec deux entrées principales et ascenseurs, comprend au total
46 studios ainsi que 33 appartements de 2 et 3 pièces, répartis par entrée
sur 6 étages, rez-de-chaussée et sous-sol ; les studios comprennent cha-
cun : une cuisinette et salle de bain avec baignoire, lavabo, WC ; les
appartements de 2 pièces comprennent un hall, 2 chambres avec parquet ,
une cuisine, salle de bain avec baignoire, lavabo, WC et armoires ; les
appartements de 3 pièces ont le même équipement que les 2 pièces.
Parmi les locaux communs aux sous-sols, l'immeuble comprend en parti-
culier : les caves ; une chaudière combinée avec production d'eau chaude
et deux citernes à mazout de 30 000 litres chacune, ainsi que deux lessi-
veries agencées.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 2 550 000.—
Assurance incendie Fr. 2 210 000. h 50 °/o
Estimation officielle Fr. 2 750 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Re-
gistre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 25
septembre 1978.
La vente de l'immeuble en bloc, sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office
des faillites, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1978.
Office des faillites La Chaux-de-Fonds:

Le préposé : J.-P. Gailloud

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 ^%X J7
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14-16 \ W

TV • RADIO • HI-FI • VIDEO

I I -*• A. I IHôtel de
Chasserai S.A.
L'annonce parue dans ce journal le 14 septembre
1978, relative au remboursement total des actions

. de la société « Hôtel de Chasserai S. A. » ne con-
' cerne nullement le tenancer actuel Monsieur A.

Frésard, mais uniquement les actionnaires de
l'ancienne société qui a été dissoute.

Saint-Imier, le 28 septembre 1978.

La Commission de liquidation.

FRAISES À NEIGE
OCCASIONS

avec lame
7 à 14 CV

À VENDRE

SSS? GOGNIAT
Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76

-

Nous cherchons un

commissionnaire
expérimenté
et consciencieux pour courses en
ville. Moyen de locomotion (vélo
ou cyclomoteur) souhaité.
Activité à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 28-130658, à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

1 POLISSEUR
1 LAPIDEUR
sur boîtes de montres acier extra-
soignées

1 ÉTAMPEUR
ou ouvrier désireux d'être mis au
courant dans cette spécialisation

Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous.

On demande
personne
pour entretien de bureaux , Va journée
par semaine. Tél. (039) 23 66 66. .

v
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P R O F I T E Z

des conditions spéciales pour l'échange
des appareils téléphoniques

Renseignements au stand PTT à la Modhac

Direction d'arrondissement des téléphones
Neuchâtel
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cherche pour son atelier d'outillage-prototypes et mécanique générale,
des

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

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

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



Sympathique initiative du Tennis-Club

Plusieurs personnes ont profité de l'aubaine.

Etant donné le grand succès rem-
porté l'année dernière par l' action
« porte ouverte ». le Tennis club de
Tramelan avait décidé de récidiver son
initiative en conviant chacun à pass er
quelques instants, voire à jouer au
tennis dans la magnifique Halle cou-
verte des Reussilles.

Plusieurs personnes auront ainsi eu

la chance de pouvoir suivre les instruc-
tions des moniteurs qui étaient à dis-
position et ceci gratuitement.

Cette initiative était fort  sympa-
thique car elle permettait à plu s d' une
personne de faire connaissance avec
un sport qui ne cesse de se développer
à Tramelan. (texte et photo vu)

La lâcheté de trois individus nord-africains
Devant la Cour d'assises du Jura

Galanterie oblige, mais également
par simple respect , un homme ne de-
vrait jamais frapper une femme, mê-
me pas avec une rose. A l'heure ac-
tuelle pourtant, ce principe n'est
guère respecté. Et les deux jeunes
filles battues, violées et volées par
trois ressortissants algériens au mois
de mai 1977 l'ont appris à leurs dé-
pens. C'est de cette triste affaire que
la Cour d'assises du Jura, siégeant
à Delémont, s'occupe depuis hier ma-
tin. M. Blonay préside les débats,
assisté par les juges Steullet et Houl-
mann ainsi que par neuf jurés dont
deux femmes. Le siège du ministère
public est occupé par le procureur
du Jura, M. Jules Schlappach de
Moutier. Les intérêts des deux jeu-
nes filles sont défendus par leur pè-
re. Quant aux tristes sires, respon-
sables de ces actes odieux et lâches,
ils bénéficient de l'assistance de trois
avocats commis d'office. La premiè-
re journée de ce procès a été em-
ployée pour l'audition des deux par-
ties et des experts. A relever que
dans un premier temps, la Cour d'as-
sises a accepté le huis clos demandé
par les parties plaignantes et ceci
bien entendu dans l'intérêt légitime
des adolescentes violentées.

Le samedi 14 mai 1977, deux jeunes
filles de la région delémontaine, âgées
de 16 et 18 ans , décident de se rendre
à un bal , à Glovelier. Pour ce faire, el-
les cherchent , sans succès toutefois, un
éventuel copain motorisé dans deux
établissements publics du chef-lieu. El-
les se rendent ensuite à la gare où elles
constatent que le train à destination de
Glovelier est déjà parti. C'est alors
qu'elles se dirigent vers la route can-
tonale et se muent en auto-stoppeuses.
Une première voiture les charge, vers
21 h. 15 et les amène jusqu 'à Courté-
telle. Dans ce village, une voiture por-
tant plaques minéralogiques françaises
s'arrête, décharge une personne et em-
barque les deux adolescentes. Ces der-
nières, auparavant , avaient expliqué
aux occupants du véhicule leur inten-
tion de se rendre à Glovelier. Le trio
ayant acquiescé; la voiture reprit la
route. Mais à Courfaivre , le chauffeur
changea de cap et prit la direction de

Soulce, ceci malgré les protestations
des passagères.

VIOLS RÉPÉTÉS ET LÉSIONS
CORPORELLES SIMPLES

Après avoir circulé un peu plus d'un
kilomètre sur la route secondaire, le
conducteur arrêta son véhicule dans un
pâturage à proximité d'une forêt. Selon
l'acte d'accusation , deux des Algériens
se saisirent d'une jeune fille , la désha-
billèrent de force et abusèrent d'elle ,
s'aidant mutuellement en raison de la
résistance de leur victime. De plus , ils
la fraopèrent violemment. Pendant ce
temps, le troisième individu s'approcha
de la seconde fille et tenta de la sé-
duire. Voyant qu 'il n 'arrivait pas à ses
fins , il la traîna dehors , la déshabilla ,
la frapoa et la viola avec l'aide d'un
de ses compatriotes qui avait consom-
mé son premier délit. Mais les mons-
trueux personnages n'en restèrent pas
là. Nous n'allons pas entrer dans les
détails, mais signalons que les deux
jeunes filles ont dû subir les outrages
répétés des trois Nord-Africains. Non
contents , les accusés dérobèrent encore
l'argent et les bijoux de leurs victimes
à terre. Le trio s'enfuit et prit la route
de la France. Signalons d'autre part
que la bande s'était mise en évidence,
avant même l'agression des deux jeu-
nes filles , en dérobant dans un éta-
blissement public de Delémont, le sac
à main d'une autre demoiselle. L'alerte
ne fut donnée que le lendemain, suite
aux confidences d'une victime à sa
belle-soeur. Néanmoins , acres une en-
quête serrée et une collaboration à
l'échelon international , les agresseurs
se retrouvèrent rapidement sous les
verrous.
TROIS VERSIONS DIFFÉRENTES

A l'audition, les deux jeunes filles
n'ont pu que confirmer la version des
faits donnée lors de l'instruction. Il n'en
a pas été de même des trois Algériens,
A. B., B. M. et S. B. En effet , de nom-
breuses contradictions sont intervenues
entre les dépositions faites au juge
d'instruction et les déclarations enten-
dues hier à la Cour d'assises. B. M.,
âgé de 30 ans, marié et père d'un en-
fant , a prétendu qu 'il n'avait violé
qu'une seule des deux jeunes filles, et
rien volé. Pour sa part , S. B., âgé de
29 ans, célibataire, déclare également
n'avoir violé qu 'une seule jeune fille
et rien dérobé aux victimes. Enfin , A.

B., célibataire , âgé de 26 ans, selon ses
dires , n'a pas participé au viol, ni au
vol , mais a simplement aidé une jeune
fille à reprendre ses esprits et à se
rhabiller. Trois versions bien différen-
tes, où chacun tentait de charger l'au-
tre. Une tactique qui ne paraît pas
susceptible d'impressionner les jurés.

Trois experts ont été appelés à venir
témoigner devant la Cour , durant
l'après-midi. M. Georges Broquet, gy-
nécologue, a confirmé la notion de viol
dans les deux cas, tout comme les lé-
sions coroorelles simples. M. Riat , dé-
nonciateur , a donné quelques rensei-
gnements sur l'enquête dont il avait
été chargé. Enfin , M. Jean-Jacques
Fehr , psychiatre, a conclu à l'entière
responsabilité des prévenus.

«JE TE DEMANDE
TOUT SIMPLEMENT PARDON »
Les renseignements personnels con-

cernant les trois Algériens ne sont pas
mauvais. B. M., marié et père d'un en-
fant , n 'a jam ais eu de comportement
anormal en France ou en Algérie. Son
casier judiciaire était vierge, et les ser-
vices de la police française ne le con-
naissaient pas. B. M. a d'ailleurs ex-
primé son reoentir en écrivant des let-
tres d'excuses à une victime, expli-
quant son agissement en raison de l'al-
cool et d'un manque d'affectivité dû à
son immigration. S. B., lui non plus, ne
possédait pas de casier judiciaire. Il
était néanmoins connu de la police
française , en raison d'un goût immo-
déré pour l'alcool, et d'une bagarre à
coups de couteaux avec des ressortis-
sants yougoslaves. Lui aussi a écrit
une lettre à sa victime, lui déclarant :
« Je te demande tout simplement par-
don. (...) Tu dois me nardonner, car
aucun être n'a été créé pour vivre
misérable ». Pas de casier judiciaire
non plus pour le troisième larron.

Avant que l'administration des preu-
ves ne prenne fin , le défenseur de B.
M. devait demander une contre-exper-
tise psychiatrique ; car selon lui , le Dr
Fehr concluait son raoport par des
données fausses et insoutenables. Après
avoir délibéré, la Cour d'assises a re-
jeté cette demande, tout comme l'avait
déjà fait la Chambre criminelle, au
mois de septembre dernier. Le procès
se poursuit aujourd'hui , par les diffé-
rentes plaidoiries.

Laurent GUYOT

7e éliminatoire du championnat national
de tennis de table pour écoliers

C'est dans un bel esprit sportif que se déroulait toutes les rencontres de cette
7e éliminatoire.

Samedi se discutait à la Halle de
gymnastique de Tramelan-dessus, les
7e éliminatoires du championnat inter-
national de tennis de table. C'est le
CTT Kummer qui assurait cette orga-
nisation qui permettait à une cinquan-
taine d'écoliers de tenter de se quali-
fier pour participer aux finales ju-
rassiennes voire à la finale suisse.

Quatre catégories pour ce champion-
nat soit deux pour les garçons et deux
pour les filles. Notons que l'on enre-
gistrait une plus faible participation
que l'année dernière, ceci en raison de
l'organisation de ces éliminatoires du-
rant les vacances scolaires. Il n'em-

pêche que les rencontres furent âpre-
ment disputées et que les favoris ont
une nouvelle fois pu se distinguer.
Il faut aussi relever la parfaite orga-
nisation de cette journée, ce qui est
tout à l'honneur du CTT Kummer.

Résultats : Garçons 1965, 66, 67 : 1.
Jean-François Châtelain ; 2. Michel
Friedli ; 3. Frank Jeanbourquin. Gar-
çons 1962, 63, 64 : Jocelyn Etienne ;
2. Jocelyn Bottinelli ; 3. Nicola Maca-
brey. Filles 1965, 66, 67 : 1. Carinne
Jubin ; 2. Nathalie Rauber ; 3. Isabelle
Bottinelli ; 4. Martine Steinegger. Fil-
les 1962, 63, 64 : 1. Martine Schweizer ;
2. Anne-Claude Zwahlen ; 3. Cosavella
Thérèse ; 4. Marina Largura. (texte et
photo vu)

Manifestations dans le Jura en octobre
LA VIE JURASSIENNE

EXPOSITIONS
du 6 au 29 : Delémont : Galerie Paul

Bovée : exposition Angi, peintures et
sculptures.

du 7 au 22 : Delémont : Caveau de
Delémont : sculptures de Peter Furst.

du 14 au 5.11 : Bévilard : Halle de
gymnastique : exposition de Alice Bas-
chung, Peinture rustique, batik. Simone
Galia, peinture sur porcelaine, art dé-
coratif et Bruno Brolli, céramiques et
huiles.

du 14 au 22.11 : Sornetan : Centre de
Sornetan : exposition de Zaline.

jusqu'au 22 : Perrefitte : Galerie du
Tilleul : exposition de Gérard Bre-
gnard.

du 15 au 30 : St-Imier : Centre cul-
turel : exposition « Zones humides ».

du 15 au 30: Delémont: Galerie Ge-
neviève Annaheim : exposition perma-
nente d'artistes jurassiens et de l'Ecole
de Paris.

du 21 au 30 : Delémont : Ancien ci-
néma Casino : exposition de Pierre Mi-
chel, tableaux et émaux.

jusqu'au 17.11 : Seprais : Galerie « Le
Virage » : exposition de Peintres bul-
gares.

jusqu'au 22 : Seprais : Galerie « Le
Virage » : exposition de plusieurs pein-
tres jurassiens sur le thème général
« Virage ».

jusqu 'au 22 : Moutier : Galerie 31 :
exposition de Jacques Minala , peintures
et dessins.

du 27 au 19.11 : Perrefitte : Galerie
du Tilleul : Malou Colombo et Robert

Friedrich « Matière d'être », expression
du cuir , expression de la laine.

CONCERTS - RÉCITALS -
SPECTACLES

7 : Tramelan : Halle de gymnastique :
le groupe français « Corne On » négrc
soirituals et chansons françaises.

13 : St-Imier : Salle de spectacles :
Bernard Haller.

15 : Sornetan : Centre de Sornetan :
Flûte à bec et clavecin Thomas Mun-
son Coard, flûte à bec et Andréas Eris-
mann , clavecin.

22 : Sornetan : Centre de Sornetan :
récital d'orgue de Geneviève Lagace
(Montréal).

20 : Delémont : Le Théâtre de Ca-
rouge présente : « Paysage de l'Exil »
cabaret musical et littéraire (Eisler
Brecht) .

27 : Delémont : Salle St-Georges :
film « Le Monde sauvage de l'Alpe »
(René-Pierre Bille).

28 : St-Imier : Concert : Nuit du
Jazz , Bill Coleman, New Ragtime Band
et Water Mil! 'Swingers.

10 : Porrentruy : Salle de Tinter :
Bernard Haller.

ATHLÉTISME
7 : Porrentruy : Championnat suisse

de cross-country des silencieux.
8 : Porrentruy : 6e cross scolaire

ajoulot.
21 : St-Imier : Course à pied Saint-

Imier - Mont-Soleil.
CYCLISME

7 et 8 : Bellelay : Journées juras
siennes de la bicyclette.

MOTO
8 : Roggenburg : Trial N.
22 : Tramelan : Trial N.

DIVERS
du 2 au 22 : Moutier : Quinzaine cul-

turelle.
du 6 au 15 : Delémont : Comptoir

delémontain.
du 13 au 15 : Reconvilier : Inaugura-

tion de la Halle-cantine municipale.
MARCHÉ-CONCOURS

13 : Moutier : Marché-Concours bo-
vin jurassien.

FOIRES
9 : Lajoux ; 13 : Moutier ; 16 : Por-

rentruy ; 17 : Delémont ; 20 : St-Imier,
Reconvilier ; 30 : Diesse.

Musée jurassien, Delémont : ouvert
en octobre les dimanches jB, 15, 22 et
29 de 14 h. à 17 h. Musée des Beaux-
Arts, Moutier : ouvert les mercredi, sa-
medi et dimanche. Musée d'histoire,
La Neuveville : ouvert les 1er et 3e
dimanches de chaque mois. Musée
d'histoire, Laufon : ouvert chaque 3e
dimanche du mois de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h. Grottes de Réclères :
ouvertes tous les jours de 9 h. à 18 h.
Grottes de Milandre : ouvertes tous les
jours de 8 h. à 18 h. Zoo Siky-Ranch,
démines : ouvert tous les jours de
9 h. à 18 h. Jardin botanique, Por-
rentruy : ouvert tous les jours. Mini-
golf , Eschert : ouvert tous les jours.
Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours.

SONCEBOZ

Hier vers 15 heures , un accident s'est
produit sur le versant sud du col de
Pierre-Pertuis. En effet , un véhicule
étranger qui circulait en direction de
Tavannes, a entrepris le dépassement
d'un train routier , malgré la présence
d'une ligne de sécurité, dans un virage
à droite. Au moment de se rabattre ,
l'imprudent chauffeur s'est trouvé en
face d'un véhicule descendant en di-
rection de Sonceboz. Le conducteur de
cette dernière voiture, pour éviter une
collision, a donné un violent coup de
volant à droite. De ce fait , sa voiture
est montée sur le talus bordant la
chaussée avant de se retourner sur le
côté gauche, où elle s'immobilisa. Si,
par chance, on ne déplore aucun bles-
sé, par contre, les dégâts matériels s'é-
lèvent à quelque 4000 francs. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Dépassement téméraire :
4000 francs de dégâts

Dans un communiqué publié hier ,
l'Association des amis du Jura bernois
(AAJB) exprime son « indignation au
sujet des attaques outrancières » pro-
noncées dimanche à Delémont, lors de
la soi-disante Fête du peuple juras-
sien. A cette occasion , le secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien et le
président d'Unité jurassienne avaient
souligné la nécessité de lutter contre
les entreprises de « récupération » et de
« tout entreprendre pour faciliter la
réunification » du Jura.

Selon l'AAJB, ces « provocations
étaient dirigées en particulier contre
la population du Jura-Sud resté ber-
nois et visaient également le canton
de Berne et la Confédération ». Parti-
sane de la création du nouveau can-
ton du Jura , l'association s'estime en
droit d'attendre des futures autorités
jurassiennes qu'elles fassent observer
strictement les règles de la Constitu-
tion fédérale, (ats)

Amis du Jura bernois
Indignation

DISTRICT DE COURTELARY
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Jura bernois
et nouveau canton

Le bureau de la Fédération des com-
munes du Jura bernois a pris acte des
déclarations faites à Delémont, le 1er
octobre 1978, par les responsables du
nouveau canton. Il « s'élève contre les
projets annexionnistes des dirigeants
de Delémont , projets qui vont à ren-
contre de la volonté clairement expri-
mée car les populations du Jura ber-
nois ». Le bureau de la fédération stig-
matise ces déclarations. Il relève que
« les Jurassiens bernois sont seuls maî-
tres de leur avenir, et qu'ils entendent
le rester. Les ingérences du nouveau
canton dans leurs affaires sont contrai-
res aux règles élémentaires de la dé-
mocratie. Elles menacent la tranquilli-
té publique et la bonne entente confé-
dérale. Il convient donc de les dénon-
cer, de les combattre et de les répri-
mer avec rigueur et détermination ».
La fédération , « confiante dans l'appui
des citoyens et des partis politiques du
Jura bernois , ne pense pas que les en-
treprises du nouveau canton aient la
moindre chance de succès. Elle pren-
dra néanmoins les précautions néces-
saires et interviendra dans ce sens au
triple niveau régional , cantonal et fé-
déral » (comm. - <g)

COURTELARY

Plus de 800 chasseurs dans le Jura
La Direction des forêts du canton

de Berne dont le directeur est le con-
seiller d'Etat Ernest Blaser vient de
publier la liste officielle des autori-
tés de chasse et des chasseurs du can-
ton. On y relevé que 819 chasseurs ont
leur patenta de chasse dans les 7 dis-
tricts du Jura à savoir 250 à Delémont,
149 à Porrentruy, 131 à Moutier , 115
à Courtelary, 78 dans les Franches-
Montagnes , 71 à Laufon et 25 à La Neu-
veville.

Pour ce qui est des autorités de
la chasse on compte 39 surveillants
volontaires , 4 à Courtelary, 8 à Delé-
mon :, 3 aux Franches-Montagnes, 2 à
Laufon , 9 à Moutier , 10 à Porrentruy
et 3 à La Neuveville.

Quant aux gardes-chasse permanents ,
i\s sont aux nombre de 11, à savoir
Joan-Drn'el Amstutz de Tramelan ,
Eric Balmci de Prêles , Jean-Pierre

Bouvier de St-Ursanne, Pierre Carnal
de Malleray, Paul Galeuche de Delé-
mont, Paul Girod de Moutier, Linand
Grosjean de Saignelégier , Alfred Hen-
net de St-Imier, Daniel Ramseyer de
Montignez, Germain Stadelmann de
Charmoille et Karl Weber de Laufon.

On compte d'autre part 28 chefs de
traque pour la chasse au sanglier ré-
partis à raison de trois ou quatre par
district.

Quant à la Commission d'examen
d'aptitude pour l'arrondissement de
chasse elle est présidée par M. Hubert
Boillat , maître secondaire aux Breu-
leux avec comme membres MM. Henri
Baumgartner à Péry, Linand Grosjean
à Saignelégier , André Kneuss à Son-
vilier , W-i.lly Linder à Delémont , Geor-
ges Moine à Delémont et Willy Wyss
à Porrentruy. (kr)
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Franc suisse : le plan d'action du Conseil fédéral
Stabiliser la monnaie, préparer la lutte contre le chômage

Depuis que le yen japonais a lui aussi perdu de sa valeur par rapport au
franc suisse, le poids des désordres monétaires pèse exclusivement sur
notre monnaie. Telle est l'amère constatation faite hier par le conseiller
fédéral Fritz Honegger au terme du grand débat économique au Conseil
national. Même si les cours de change se stabilisent à leur niveau actuel,
la situation concurrentielle de notre industrie sera affaiblie et l'emploi s'en

ressentira sans doute.

• D'où les diverses mesures de re-
lance préparées par le délégué pour les
questions conjoncturelles. Elles seront
engagées suivant les besoins. Pour
l'instant, on les tient en réserve.
• D'où les mesures prises diimanche

par la Banque Nationale Suisse, et dont
le Conseil fédéral ne croit pas qu'elles
nous vaudront de l'inflation. « D'ail-
leurs, quand une maison brûle, il faut
accepter les dégâts d'eau », remarque
M. Honegger.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• D'où les concessions faites par les
banques en matière d'intérêts et de
ventes de devises à terme. Le Conseil
fédéral attend des banques davantage
encore : une participation au finance-
ment de la garantie des risques à l'ex-
portation.
• D'où le bouquet d'aides à l'écono-

mie, dont le programme d'impulsion ne
sera qu'un élément. Le message gou-
vernemental est annoncé pour la se-
conde moitié de ce mois.
• D'où l'intérêt manifesté publique-

ment pour le nouveau système moné-
taire européen.
• D'où enfin la TVA et l'allégement

de l'impôt direct , que le Conseil fédé-
ral a hâte de voir entrer en vigueur.
En plus, on prépare des facilités fis-
cales pour les entreprises en matière
d'amortissement, avec l'espoir que les
cantons suivront le mouvement.

Tout allait encore bien, jusqu'à cet
été. Certes, la croissance réelle de l'é-
conomie s'était ralentie. De 3 pour cent

bien tassés en 1977, on était tombé
entre 1 et 2 pour cent. Durant les huit
premiers mois de 1978, les exportations
augmentèrent de 3,2 pour cent en ter-
mes réels. Bref , ça suffisait pour assu-
rer l'emploi jusqu'à la fin de l'année.

Sur la base des plus récentes statis-
tiques, a noté le conseiller fédéral F.
Honegger, on ne peut pas encore par-
ler de détérioration dramatique. Mais
voilà ! Ces statistiques reflètent le pas-
sé. L'avenir ? Il y a trop d'incertitudes
pour que l'on puisse prédire l'ampleur
de la récession. Récession il y aura , et
les autorités se tiennent prêtes.

Mais elles souhaitent aussi, autant
qu'elles le peuvent , prendre le mal à la
racine. Le mal : la surélévation du
franc.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a passé en revue toutes
les mesures envisagées ou déjà en vi-
gueur. Il a aussi évoqué celles dont la
Berne fédérale veut moins ou pas du
tout.

Ce que le Conseil
fédéral ne fera pas

L'accroissement des stocks obligatoi-
res en matières premières ? Mesures
aux effets marginaux que le Conseil
fédéral soutient, aussi en raison de son
utilité du point de vue de l'économie de
guerre. Pas question cependant que ces
stocks soient financés par la Confédé-
ration.

Abandon du plafonnement des effec-
tifs du personnel fédéral ? Pas ques-
tion , jusqu 'à l'expiration légale, fixée
à fin 1979. L'enflement de l'appareil

administratif n'est pas une solution du
problème de l'emploi, remarque M.
Honegger.

Introduction d'un double marché des
changes ? Ce serait très difficile à réa-
liser. Les répercussions sur la place
financière suisse seraient très graves
et les avantages ne seraient pas aussi
grands qu'on le pense, estime M. Ho-
negger.

Pas question non plus de prélever
des taxes sur les produits importés , par
exemple pour aider l'industrie alimen-
taire. Dans son propre intérêt , la Suis-
se doit se garder de tout protectionnis-
me et de toute violation de ses obliga-
tions internationales. Certes, tous les
pays ne nous rendent pas la pareille.
La Suisse se réserve le droit de ripos-
ter contre des pratiques commreciales
douteuses , déclare le représentant du
gouvernement.

En revanche, la publicité pour le
tourisme sera renforcée. 10 millions de
francs seront mis à disposition de l'Of-
fice national suisse du tourisme pour
des campagnes de promotion dans cer-
tains pays, s'étalant sur deux ans.

Publicité aussi pour le textile. Ren-
forcement de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. L'aide aux régions
horlogères : entrée en vigueur au prin-
temps prochain.

La garantie des risques à l'exporta-
tion est elle aussi une aide précieuse.
Mais elle va coûter cher. En admettant
que le cours du dollar se maintienne
au-dessous de 1 fr. 50, elle enregistre-
ra pour 1,1 milliard de francs de per-
tes, ces quatre prochaines années (en-
gagements pour risques de change, à
fin août : 6 milliards). Jolie perspective,
pour la caisse fédérale !

Chômage permanent?
Le danger que notre pays soit con-

fronté à l'avenir à un chômage dura-
ble, tel qu'il existe depuis longtemps
dans d'autres pays, ne saurait être ab-
solument exclu, a encore dit M. Ho-
negger. On s'attend à un accroissement

de la productivité de 2 à 2,5 pour cent
ces prochaines années et à une aug-
mentation de la main-d'oeuvre de
80.000 personnes (l'effet des années à
forte natalité !) d'ici 1982. Mais il est
impossible d'établir un pronostic sur la
base de ces chiffres, tant il y a d'in-
connues, a poursuivi. M. Honegger.

Une réduction de la durée du tra-

vail ne paraît pas être un bon remède
à la crise de l'emploi, puisqu'elle pro-
voquerait un renchérissement des coûts
de production. Notre économie, haute-
ment spécialisée, serait , en plus, con-
frontée à une pénurie de main-d'oeu-
vre qualifiée. « Laissons ce domaine
aux partenaires sociaux ! » estime le
Conseil fédéral.

Grève symbolique de l'électricité
Dans le canton de Vaud

M. Claude Jutzet, de Lausanne, con-
nu déjà pour sa campagne en faveur
des chemins de fer, a annoncé hier que,
avec sa famille, « il fait la grève de
l'électricité parce qu'il refuse de donner
son argent au monopole des produc-
teurs d'électricité qui s'en servent pour
imposer le gaspillage organisé et par
voie de conséquence les centrales nu-
cléaires ». Il renonce temporairement à
la cuisinière, au frigo, à la télévision, à
l'éclairage et aux autres appareils élec-
triques. C'est une action familiale sym-
bolique, qui se veut exemplaire, et in-
dépendante de celle du boycottage des
'factures d'électricité préconisée par
d'autres milieux. C'est aussi une ma-
nière de protester contre la hausse des
tarifs de l'électricité introduite à Lau-
sanne en août dernier (et bientôt dans
d'autres grandes villes de Suisse) : une
hausse théorique de 4,5 pour cent, mais
qui est souvent beaucoup plus élevée

pour les petits consommateurs, alors
que son tarif dégressif favorise les gros
consommateurs et les incite à « gaspil-
ler » le courant.

« Si tous les opposants au nucléaire
agissaient de la sorte, nous pourrions
flanquer par terre le programme ato-
mique de tous les pays, dit Claude
Jutzet. En Suisse, M. Ritschard estime
que 49 pour cent de la population sont
opposés aux centrales atomiques. Cela
représente près de trois millions d'habi-
tants, répartis en environ un million de
ménages. Si la moyenne des factures
d'électricité de ces ménages s'élève à
40 francs par mois, et si chaque ménage
faisait comme la famille Jutzet, cela re-
présenterait un manque à gagner de
quelque 36 millions de francs par mois
pour les producteurs d'électricité ». Cal-
cul tout théorique, admet cependant
le « gréviste ». (ats)

Un meurtre toujours non élucidé
Dans le canton de Zurich

Près de trois ans après le meurtre de
Mme Anne-Marie Ruenzi, l'épouse de
l'aérostier suisse Kurt Ruenzi, le mys-
tère plane toujours sur ce crime. Le
ministère public du canton de Zurich
ne dispose d'aucun élément permettant
d'élucider le cas. En l'absence de tout
soupçon, les autorités chargées de l'en-
quête ont signé une ordonnance de sus-
pension des recherches à la fin du mois
dernier. Les deux procureurs zurichois
Alfred Schaufelberger et Marcel
Bertschi, ont fait le point hier à Zurich,
au cours d'une conférence de presse.

Le 10 janvier 1976, Mme Ruenzi,
alors âgée de 49 ans, succombait à une
dose excessive d'éther. Son corps fut
retrouvé quatre jours après son décès,
dans un buisson près de Kuesnacht.
Les circonstances de la découverte du
cadavre et quelques autres détails per-

mirent de conclure à un meurtre, un
suicide paraissant exclu.

Au cours de l'enquête, l'amie de la
victime, Mme G. G., soupçonnée de
« participation active » dans l'assassi-
nat, fut placée en détention préventi-
ve, sans que les enquêteurs puissent
prouver sa culpabilité. Interrogée à de
nombreuses reprises, elle ne donna pas
moins de sept versions différentes sur
le crime. Aucun de ces « aveux » ne
fournit une piste sérieuse. Seul le
« commissaire Hasard » peut mainte-
nant nous aider, ont déclaré hier les
deux procureurs zurichois, (ats)

Un restaurant
de Lugano ferme

Faute de clients italiens

Un grand restaurant de Lugano, situé
sur les quais, va fermer ses portes à
la fin du mois d'octobre. La direction
s'est vue contrainte de prendre cette
décision vu le manque de clientèle ita-
lienne pour qui le cours du franc suisse
est trop élevé. L'ensemble du personnel,
soit 17 personnes — 1 Suisse et 16 fron-
taliers — a été licencié. Les syndicats
libres de la Suisse italienne suivent
l'affaire dans l'intérêt des licenciés qui
n'auraient pas encore retiré tout leur
salaire du mois de septembre. Le res-
taurant qui compte 144 places avait été
ouvert en novembre 1977. (ats)

Première dans une piscine de Berne

La piscine bernoise de Wyler est en train de vivre une première.
La Direction de police de la ville de Berne a en effet autorisé les
naturistes â se baigner dans cette piscine un soir par semaine. Les au-
torités bernoises avaient déjà fait un pas dans cette voie en acceptant
les baigneuses aux seins nus dans les piscines publiques de la ville.

Plus de 100 membres de l'Association naturiste de Berne ont par-
ticipé à la première qui a eu lieu lundi. On ne sait cependant pas si
le secrétaire à la Directon de police qui a prononcé le discours d'ou-
verture en soulignant les difficultés qu'il avait fallu surmonter avait
adopté « une tenue de circonstance ».

PLAISANTERIE MACABRE
A LAUSANNE

La police et le poste permanent
de la ville de Lausanne sont inter-
venus, à la grande échelle, à la de-
mande d'un habitant qui avait repé-
ré un corps pendu à une plinthe
métallique du pont Bessières. Mais
il ne s'agissait que d'un mannequin,
placé par des farceurs inconnus.

ZURICH : TOURISTE ÉCRASÉE
PAR UNE VOITURE

Une Hongroise de 68 ans a été
écrasée par une voiture, à Zurich,
et est décédée peu après, de ses
blessures. La victime, qui faisait
partie d'un groupe de touristes hon-
grois effectuant un voyage en Suis-
se, a été renversée au moment où
elle traversait la rue en dehors d'un
passage pour piétons.

MONTÉTAN :
DIX COUPS DE COUTEAU
POUR 1200 FRANCS

Un employé d'une entreprise lau-
sannoise qui se rendait à son tra-
vail, a été attaqué dans le quartier

de Montétan , a annoncé la police
de Lausanne. Les agresseurs, parmi
lesquels se trouvait une femme,
ont blessé cet homme de dix coups
de couteau, portés dans le dos et au
flanc. Us se sont enfuis après avoir
délesté leur victime d'une somme
de 1200 francs. La vie du blessé ne
semble pas en danger.

GENÈVE :
C'EST UNE AUSTRALIENNE
QUI S'EST IMMOLÉE

La police a confirmé que la fem-
me qui s'est suicidée par le feu,
devant le siège des Nations Unies à
Genève, était une Australienne. Il
s'agit de Mlle Lynette Sandra Phil-
lips, 24 ans, originaire de Nouvelles
Galles du Sud.

La consul d'Australie à Genève,
M. Ken Cowden, a déclaré que la
jeune femme avait déj à tenté de
s'immoler par le feu à Londres, de-
vant le ministère de l'Intérieur,
mais que Scotland Tard avait été
prévenu et avait expulsé Mlle Phil-
lips, pour immigration illégale. On
ignorait encore hier comment elle
avait pu gagner Genève, (ats, ap)

Les naturistes admis

Buvant moins d'alcool que les hommes

¦ ¦ ¦ ¦;.

. L'es femmes suisses boivent moins
d'alcool et moins souvent que les hom-
mes, mais ces dernières années ont
marqué un certain nivellement. Une
enquête menée par l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme (Lausanne)
sur les habitudes de boire des Suisses
âgés de 15 à 74 ans, a établi que, selon
leur groupe d'âge , les femmes boivent
deux à quatre f o i s  moins d'alcool que
les hommes. On ne compte que 5 pour
cent de femmes dans la catégorie des
gros buveurs, alors que le quart des
hommes est classé sous cette rubrique.
16 peur cent des femmes ne consom-
ment jamais d'alcool , contre seulement
7 pour cent des hommes.

Les femmes boivent non seulement
moins que les hommes, mais aussi
moins souvent. Plus de la moitié des
femmes questionnées ont déclaré qu'el-
les buvaient de l'alcool moins d'une

fois  par semaine, et 17 pour cent une
eu plusieurs fois  .par jour. Chez les
hommes, 42 pour cent ont indiqué qu'ils
consommaient de l'alcool une ou plu-
sieurs fois par jour, et 23 pour cent
moins d'une fois par semaine.

A HUIS CLOS
La préférence des femmes va à d'au-

tres boissons alcoolisées que celles des
hommes. Tandis que la bière est la
boisson, f avorite des hommes j eunes, le
vin jouit de la préférence des fem-
mes de tous les âges. Les femmes boi-
vent le plus souvent quand elles sont

seules. En Suiss^ alémanique et en
Suisse romande, éf lles boivent plus en
famille que les hommes. En Suisse ita-
lienne et en Suisse romande, elles boi-
vent surtout pour accompagner le re-
pas. Dans les trois régions linguisti-
ques, elles consomment moins d' alcool
que les hommes pendant leurs loisirs.
En revanche, elles boivent souvent de
l'alcoc l lorsqu'elles sont malades. En-
f in , les femmes consomment rarement
de l'alcool dans les établissements pu-
blics : nombreuses sont celles qui boi-
vent secrètement, à « huis clos » en
quelque sorte, (ats)

Les femmes suisses préfèrent le vin

Assurance - maternité: démarrage
Grande offensive démocrate - chré-

tienne pour la protection de la mère
et de l'enfant , hier encore, au Conseil
national , piqué à vif lors du débat na-
tional sur la légalisation de l'interrup-
tion de grossesse, la grand parti catho-
lique veut démontrer que ses promes-
ses d'oeuvrer pour des solutions de re-
change sont autre chose que du vent.
En septembre 1977, il déposait deux
motions pour l'introduction immédiate
d'une assurance - maternité et un « pa-
quet social » en faveur de la protec-
tion de la mère et de l'enfant.

Assurance-maternité ? Oui, mais pas
forcément obligatoire et pas séparée de
l'assurance-maladie, a répondu le con-
seHNer fédéral Hans Hûrlimann. Com-
bler les lacunes du système d'alloca-
tions familiales ? C'est le travail des
cantons. Réaliser les mesures sur les
conseils aux personnes enceintes, con-
tenues dans le malchanceux projet de
loi sur la protection de la grossesse,
et qui n'étaient pas contestées à l'épo-
que ? D'accord .

Les démocrates - chrétiens étaient
prêts à se satisfaire de ces réponses

et des propositions gouvernementales
visant à transformer les motions en
postulats, lorsque la socialiste valaisan-
ne Nanchen est venue les accuser à la
tribune de mollesse et de duplicité. Le
Conseil fédéral fut néanmoins suivi ,
par 65 voix contre 53. Un instant plus
tard , en revanche, il dut s'incliner, par
70 voix contre 36. C'est sous la forme
impérative de la motion qu 'il est main-
tenant invité à prévoir , dans la future
assurance - maternité, une protection
contre la résiliation du contrat de tra-
vail pour toute la durée de la gros-
sesse et du congé de maternité. M.
Hûrlimann voulait abandonner cette
protection aux partenaires sociaux.

Hier encore, le Conseil national a
renvoyé au gouvernement un projet
vieux de quatre ans qui prévoyait une
nouvelle manière de calculer les con-
tributions aux cantons pour l'exploi-
tation et l'entretien des routes natio-
nales. Tout comme le Conseil des Etats ,
le National estime que cette question
doit être réglée dans le cadre de la
conception globale des transports.
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Hausse du niveau de l'emploi
durant le deuxième trimestre

Le niveau de l'emploi global s'est
élevé durant le deuxième trimestre de
1978 tant par rapport au premier tri-
mestre que par rapport à l'année pré-
cédente. La progression se manifeste
aussi bien dans le secteur de l'indus-
trie et des arts et métiers que dans le
secteur des services. Dans différentes
branches, notamment dans l'industrie
de l'habillement et du textile, le ni-
veau de l'emploi a été inférieur à celui
d'une année auparavant, selon les ré-
sultats d'une enquête parue dans la
« Vie économique ».

PROGRESSION PLUS
IMPORTANTE DANS

LE SECTEUR DES SERVICES

Au regard de la même période de
l'année dernière, l'emploi global a aug-
menté de 1,5 pour cent. La progression
dans le secteur des services a été plus
importante (1,8 pour cent) que dans le
secteur secondaire (1,1 pour cent), pour
la première fois depuis 1973, l'emploi
a de nouveau connu une progression
dans la construction, à savoir 2 ,2 pour
cent. Dans le groupe de l'industrie et
des arts et métiers, les augmentations
les plus prononcées ont été enregis-
trées dans l'industrie du bois (+ 3,6

pour cent) , la mise en œuvre de la
terre et de la pierre (+ 3,2 pour cent),
les arts graphiques (+ 2,78 pour cent)
ainsi que dans l'industrie des métaux
et des machines ( + 1 ,5 pour cent). En
revanche le niveau de l'emploi a été
inférieur à celui de l'année précédente
dans l'industrie de l'habillement (— 2,4
pour cent), l'industrie textile (—1,2
pour cent), celle du cuir (— 0,9 pour
cent), celle du papier (— 0,7 pour cent)
ainsi que dans l'industrie chimique
(— 0,5 pour cent).

MOINS D'EMPLOI DANS
LE SECTEUR DES HOTELS

ET DES RESTAURANTS
AINSI QUAUX CFF

Dans le secteur des services, l'im-
portante diminution du personnel des
CFF se fait sentir. Le secteur des hô-
tels et des restaurants accuse égale-
ment une diminution durant le deu-
xième trimestre par rapport à celui
de l'année précédente. Tous les autres
groupes laissent apparaître une aug-
mentation, en partie plus importante
que la moyenne (assurances). L'effectif
de la main-d'œuvre féminine, qui re-
présente environ un tiers de la main-
d'œuvre, augmente de 1,7 pour cent
d'une anéne à l'autre.

Journée des banquiers 1978
L'Association suisse des banquiers a tenu sa 65e Assemblée générale — la
Journée des banquiers — le 22 septembre 1978. Au nom du Gouvernement ,
M. Fritz Honegger, conseiller fédéral a salué les participants. La manifes-
tation a été suivie par des hôtes représentant les autorités, les associations,

le monde de la politique, de» la science et de la presse.

La Journée des banquiers a été ou-
verte par le président de l'Association,
M. Alfred E. Sarasin. Dans son allocu-
tion, M. Sarasin a mis en lumière la
situation actuelle de l'économie suisse
et en a commenté certains aspects con-
cernant les banques. « L'époque actuel-
le est pour notre économie un test de
sa faculté de penser et d'agir solidai-
rement. Dans la présente génération
active, jamais cette faculté de soli-
darité n'a été soumise à pareille épreu-
ve. La solidarité face à une menace
économique est beaucoup plus difficile
à créer que si un ennemi politique ou
militaire se trouve à nos frontières. —
On objectera qu'il est aisé de parler
ainsi lorsqu'on appartient à une bran-
che économique dont les affaires sont
encore prospères. Les banques affi-
chent, il est vrai, de bons résultats et
leur image comptable est sereine. Mais
leur santé est relative. La possibilité
de conclure des affaires est aujourd'hui,
selon la structure des banques, très
amoindrie, avant tout pour les éta-
blissements dont les opérations se font
essentiellement en Suisse. La santé des
banques va avec celle de l'ensemble
de l'économie. On peut aussi inverser
la proposition et remarquer qu'un bon
fonctionnement de l'économie n'est pas
pensable sans un système bancaire effi-
cace. — C'est là que les banques se
distinguent des entreprises de produc-
tion : les évolutions technologiques mo-
difient les opérations des banques mais
pas l'objet avec lequel elles travaillent:
l'argent, la monnaie, le crédit. » M.
Sarasin a particulièrement mis en évi-
dence l'épreuve qui oblige l'économie
suisse* à adapter ses prestations et ses
structures à l'environnement économi-
que externe, le contraire é.tant irréali-
sable. Une économie libre et capable
d'adaptations dépend néanmoins de cer-
taines constantes dont la stabilité mo-
nétaire.

Le second point dominant de la jour-
née a été la conférence de M. Fritz

Honegger, conseiller fédéral, sur le thè-
me « Leistung und Verantwortung in
der Wirtschaft ». M. Honegger a traité
en particulier les mesures que pré-
voient la Confédération et la Banque
nationale en faveur de l'économie.

LES VUES DU PRESIDENT
Lors de l'Assemblée générale de l'As-

sociation suisse des banquiers à Berne,
le président, M. Alfred E. Sarasin, a
analysé dans son allocution le climat
régnant dans l'économie suisse. U lança
un appel à la confiance et à la modéra-
tion également en périodes économi-
ques moins favorables : « La modéra-
tion fut durant les années de haute
conjoncture trop peu observée. Aujour-
d'hui, un pessimisme sans borne serait
une faute toute aussi lourde. »

Jetant un regard sur le passé, le
président de l'Association a constaté
que « le revirement dans l'appréciation
de l'avenir économique s'est fait rapi-
dement et brutalement. Nous nous trou-
vons dans la situation de l'homme qui
en s'endormant se demande comment
il pourrait encore mieux aménager sa
maison. Au réveil, il se voit placé
sans avertissement devant la tâche de
protéger cette maison suisse contre les
turbulences économiques. La préoccu-
pation est justifiée. Les conséquences
de mauvaises affaires atteignent non
seulement l'économie mais aussi tous
les autres domaines — Etat, culture,
édifice social — dont le financement
dépend de ce que produit l'économie. »

L'Association suisse des banquiers
attribue une grande importance à la
stabilité intérieure du franc. « Lorsque
nous déplorons aujourd'hui la cherté
du franc suisse, nous devons aussi ajou-
ter que l'abandon de la stabilité inté-
rieure du franc aurait les pires con-
séquences Notre Banque nationale a
la difficile tâche de préserver cette
stabilité malgré l'augmentation de la
masse monétaire. »

M. Sarasin commenta également la
situation particulière des banques qui,
cro-:.t-on maintenant, jouissent d'une
« santé économique presque pathologi-
que. La santé des banques va avec
celle de l'ensemble de l'économie. La
possibilité de conclure des affaires est
aujourd'hui, selon la structure des bi-
lans des banques, très amoindrie, avant
tout pour les établissements dont les
opérations se font essentiellement en
Suisse. Le banquier n 'est pas un roi
Midas qui change en or tout ce qu 'il
touche. U travaille avec de l'argent
qui ne lui appartient pas et l'argent
dans les banques n'est pas l'argent des
banques. L'économie toute entière a,
pour de nombreuses raisons, besoin de
banques dont leur rendement soit bon.
En premier lieu, les créanciers doivent
pouvoir compter que leurs placements
sont sûrs et qu 'ils auront la rentabilité
que promet le marché. Secondement, la
plupart des banques ont non seulement
beaucoup de créanciers, mais aussi
d'actionnaires qui sont directement con-
cernés par le rendement des capitaux.
Parmi eux se trouvent de plus en
plus d'institutions de prévoyance pro-
fessionnelles et privées. Leur part
croissante à la fortune nationale est
un phénomène en général peu consi-
déré mais néanmoins très intéressant. »

Le 3e rang international reconquis
Air France: équilibre retrouvé en 1977

Pour Air France, l'année 1977 a été
celle du redressement, de l'assainisse-
ment, de l'équilibre retrouvé ; pendant
trois ans — de 1974 à 1976 — la com-
pagnie nationale française a traversé,
comme la grande majorité des trans-
porteurs aériens, une période de crise
grave au cours de laquelle elle a ac-
cumulé des pertes de nature à com-
promettre son développement futur.
Alors que ses concurrents parvenaient
dès 1976 à rétablir la situation grâce
à des économies drastiques, une plus
grande rationalisation , mais aussi sou-
vent par une diminution des presta-
tions et une contraction des capacités
offertes, Air France a opéré son ré-
tablissement avec un certain retard.
Néanmoins, les dispositions prises et
une gestion plus rigoureuse ont permis
de présenter un bilan 77 favorable et
un solde bénéficiaire modeste, certes,
mais dont les effets psychologiques sont
puissants.

Ce renouveau, le président de la com-
pagnie, M. ( Pierre Giraudet, l'a résumé
ainsi : le bilan de la compagnie fait
donc apparaître pour la première fois
depuis la' crise du pétrole un léger
bénéfice marquant l'aboutissement des
nombreux efforts entrepris depuis plu-
sieurs années tant cour effectuer sur
le plan interne les corrections souhai-
tables que pour convaincre les pou-
voirs publics de la nécessité de res-
pecter le principe de la couverture
financière des obligations d'intérêt gé-
néral imposées à la compagnie; ce deu-
xième tsoint est désormais acquis avec
la signature d'un « contrat d'entrepri-
se » récemment conclu entre l'Etat et
la compagnie nationale, contrat qui
permet d'asseoir sur des bases solides
le développement d'Air France au cours

des années à venir et d'assurer les
conditions et les moyens de l'équilibre
dans la compétitivité et l'équilibre fi-
nancier ; enfin, la nouvelle politique
d'Air France, qui s'élabore depuis plu-
sieurs années, commence à se traduire
dans les faits. Elle donne progressive-
ment à la compagnie une nouvelle dy-
namique et une nouvelle image qui
doivent lui permettre de consolider sa
position commerciale face à la con-
currence et sa place dans le peloton
de tète des grandes compagnies inter-
nationales.

Quelques chiffres permettent d'illus-
trer le regain d'activité : sur le plan
de l'exploitation subsonique, Air Fran-
ce a transoorté en 77 un total de
9.279.000 passagers (+ 7,2 pour cent), le
coefficient de remplissage ayant atteint
62,2 pour cent, l'un des plus élevés du
transport aérien. Pour situer la per-
formance, il convient également de
souligner que la compagnie nationale
a réussi à améliorer son rang parmi
les grandes compagnies Puisqu'elle a
reconquis la troisième place sur le
plan du trafic international de passa-
gers et la cinquième en ce qui concerne
le transport du fret.

Pour ce qui concerne Concorde, l'an-
née 1977 a été marquée par une vic-
toire âprement acquise : celle de l'ob-
tention des droits d'atterrissage à New
York au terme d'une bataille juridique
de près de deux ans.

L'accord passé avec l'Etat assure
maintenant Air France de sa liberté
de gestion, mais en contrepartie, la
compagnie doit assurer son équilibre
financier tandis que les pouvoirs pu-
blics compenseront les charges dues
aux obligations qu'ils lui imposeront,
règles qui avaient été perdues de vue

précédemment. L'Etat prend aussi les
engagements nécessaires pour que la
compagnie dispose des moyens de son
exoansion ; il autorise ainsi Air France
à s'équiper dans les trois années à
venir de sept appareils longs courriers
gros porteurs Boeing-747 et de sept
Airbus. De plus, en attendant la li-
vraison d'un appareil moyen courrier
franco-européen, dont Air France s'en-
gage à se doter dès sa sortie de série —
il s'agit de l'Airbus A-310 — la com-
pagnie est autorisée dès maintenant
à utiliser provisoirement douze avions
Boeing-737, ce qui permet sans délai
excessif de procéder à la modernisa-
tion de la flotte, notamment en retirant
progressivement du service les Cara-
velles dont le coût d'exploitation est
devenu prohibitif, (jal)Mieux renseignés sur nos 26 systèmes fiscaux

Notre pays compte vingt-cinq légis-
lations fiscales cantonales diffé-
rentes. Si l'on y ajoute — et il le
faut — la loi fédérale pour l'impôt
fédéral direct (ancien IDN), on décou-
vre que l'entreprise qui veut s'implan-
ter dans notre pays doit avoir connais-
sance de vingt-six modes de taxation
sensiblement différents pour prendre
une décision en toute connaissance de
cause. Or, procéder à une analyse glo-
bale des impôts de la Confédération et
de chacun de ses cantons et demi-
cantons n'est pas une sinécure.

Pour faciliter la tâche des sociétés
anonymes qui désirent s'établir dans
notre pays — ou plus simplement
celles suisses, qui sont en cours d'ex-
pansion ou qui procèdent à une diver-
sification de leurs activités — André
Margairaz et Roger Merkli ont publié,
aux Editions Cosmos SA à Berne,
une étude comparative qui, non seule-

ment rendra le plus éminent service
aux sociétés anonymes d'exploitation,
mais qui de surcroît, contribuera à fa-
ciliter les travaux d'harmonisation fis-
cale formelle décidée lors de la vota-
tion fédérale du 12 juin 1977.

Dans ce contexte, le conseiller fé-
déral G.-A. Chevallaz relève, dans la
préface de l'étude (intitulée « L'impo-
sition des sociétés anonymes en Suis-
se ») qu'il faut se féliciter de la publi-
cation de MM. André Margairaz et
Roger Merkli , qui est une contribution
pratique à la connaissance de la fisca-
lité helvétique dans le domaine des
sociétés anonymes. A n'en point douter,
le conseiller fédéral Chevallaz ne sera
pas le seul à saluer cet ouvrage qui ,
par de nombreux exemples pratiques,
accompagnés de données chiffrées,
fournit, pour chaque canton, des
renseignements sur le mode d'imposi-
tion des sociétés et le calcul des im-
pôts.
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Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

15.9 22.9 29.9

Confédération 3.00 3.02 3.02
Cantons 3.71 3.71 3.70
Communes 3.93 3.87 3.93
Transports 4.66 4.68 4.70
Banques 3.74 3.74 3.88
Stés financières 4.70 4.73 4.71
Forces motrices 4.06 4.08 4.09
Industries 4.81 4.82 4.80

Rendement général! 3.79 3.81 3.83

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

'I" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 750 d 760 d
La NeuchâteL 480 d 480 d B.P.S. 2100

Cortaillod 1480 d 1520 Landis B ' 930

Dubied 165 d 165dl^}ro^ti_ «Holderbk port. *B!>
Holderbk nom. 460

LAUSANNE Interfood «A» 700 d
Bque Cant. Vd. 1525 1525 Interfood «B» 3725 d
Cdit Fonc. Vd. 1225 1230 Juvena hold. H0d
Cossonay 1390 1350 d Motor Colomb. 810
Chaux Se Cim. 535 d 535 Oerlikon-Bûhr. 2745
Innovation 418 415 Oerlik.-B. nom. 705
La Suisse 4400 4300 d Réassurances 3005

Winterth. port. 2350

rvirtvv Winterth. nom. 1610
GENEVE Zurich accid. 9000
Grand Passage 430 420 Aar et Tessin 1050
Financ. Presse 232 d 228 Brown Bov.«A» 1575
Physique port 220 d 220 saurer 1160
Fin. Parisbas 78.50 78 Fischer port 575
Montedison —.55 —-59 Fischer nom. 111
Olivetti priv. '2.90 3.10 Jelmoli 1455
Zyma 650 d 695 Hero 2600

Landis St Gyr 94
~,mirn Globus port 2300ZUJUCH Nestlé J?mt 3210
(Actions suisse») Nestlé nom. 2190
Swissair port. 815 796 Alusuisse port 1060
Swissair nom. 745 740 Alusuisse nom. 473
U.B.S. port. 3100 3060 Sulzer nom. 2350
U.B.S. nom. 585 581 Sulzer b. part 303
Crédit S. port 2290 2240 Schindler port 1450
Crédit S. nom. 430 421 Schindler nom. 265

B = Cours du 3 octobre

B ZURICH A B

2n „, (Actions étrangères)
920 Akzo 24.50 25

1810ex Ang.-Am.S.-At 7.50 7.65
475 Amgold I 39.50 40.25
440 d Machine Bull 21.50 21
730 Cia Argent. El. 157 157

3700 d De Beers 10 50d 10.50
110 d Imp. Chemical 12 d 12 d
780 Pechiney 39.75 39

2735 Philips 21 21
692 Royal Dutch 101.50 102.50

3005 Unilever 96.50 96
2330 A.E.G. 72.75 72.75
1605 d Bad- Anilin 117.50 117
9000 Parb. Bayer 120 119
1060 o Farb- Hoechst 117.50 117.50
1555 Mannesmann 147 148
1130 Siemens 248 248.50
575 Thyssen-Htitte 98 98
110 d v-w- 200 200

1435
2600 BALE

92
2300 (Actions suisses)
3140 Roche jee 65750 63000
2190 Roche 1/10 6575 6325
1015 S.B.S. port 369 366
458 S.B.S. nom. 285 284

2325 S.B.S. b. p. 308 305
288 Ciba-Geigy p. 975 960

1400 d Ciba-Geigy n. 559 561
270 Ciba-Geigy b. p. 740 725

Convention or : 4.10.78. Plage 11.300. -* Achat 11.160. — Base argent 315.

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2500 2425
Sandoz port 3650 3575
Sandoz nom. 1650 1600
Sandoz b. p. 412 400
Bque C. Coop. 955 d 965

(Actions étrangères)
Alcan 50.75 51.25
A.T.T. 99.50 98.50
Burroughs 124 123
Canad. Pac. 31.50 31.25
Chrysler 19.25 18.50d
Colgate Palm. 32 32.25
Contr. Data 59.25 60
Dow Chemical 44.50 45.50
Du Pont 203.50 206
Eastman Kodak 95.25 97.25
Exxon 82.25 82.50
Ford 73 71.25
Gen. Electric 83.50 84
Gen. Motors 99 50 100
Goodyear 27.50 27
I.B.M. 442 445
Inco B 26.75 27.25
Intern. Paper 70.50 71
Int. Tel. & Tel. 50.25 49.75
Kennecott 43.50 43.50
Litton 39.75 40.25
Halliburton 114 115
Mobil Oil m 113
Nat. Cash Reg. 96.25 95.50
Nat. Distillers 33.25d 34
Union Carbide g3 63.75
U.S. Steel 42 42.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 871,36 —
Transports 244,74 —
Services public 105,92 —
Vol. (milliers) 18.700 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 81.— 84.—
Francs français 35.50 38.50
Francs belges 4.65 5.05
Lires italiennes —.I8V4 —.21
Florins holland. 74.25 77.25
Schillings autr. 11.20 11.60
Pesetas 2. 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11100 11300
Vreneli 95.— 104.—
Napoléon 88.— 100.—
Souverain 93.— 103.—
Double Eagle 470.— 500.—

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOCl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\tj/ A B

AMCA 20.— 19.75
BOND-INVEST 58.75 58.25
CONVERT-INVEST 62.—d 63.50
EURIT 108.50d 109.50
FONSA 90.25d 90.—
GLOBINVEST 50.25 50.75
HELVETINVEST 110.—d 110.50
PACIFIC-INVEST 69.50 71.—d
SAFIT 124.— 115.—
SIMA 196.— 195.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 53.25 54.75
ESPAC 97.50 —.—
FRANCIT 74.50 76.—
GERMAC 89.— — .—ITAC 61.— 63.—
ROMETAC 224.— 227.—

V7\7 Communiqués ¦—m Dem- 0ffre

VW par U BCN |-t| f l  CS FDS BONDS 60'° 61'°Y/ 
p m M cs FDS INT- 52'° 53'5w Ll l_J ACT. SUISSES 265,0 267,0

Dem. Offre CANASEC 324,0 340,0
VALCA 64.— 66.— USSEC 368,0 370,0
IFCA 1650.— — Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 62 ,5 64,5
IFCA 73 85.— 87.—I ' '

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre

UNIV. BOND SEL. 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND . 66.86 64.78 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 220.25 211.25 FONCIPARS II 1200.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 389.25 367.75 ANFOS II 128.— 130.—

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

Automation. 56 n 157 0 Pharma 105 5 106 5 T , 3 OCT.

23 'O 240,0 «la* , 1660i0 - gJJ* „, 280,2 274 ,1
Intermobil 58 5 5q '« Siat 63 1220 0 1230 0 f ",? j . 1 ," 345'6 341-558'5 59'5 

Poly-Bond 610 62 ,0 
Indlce général 305,2 299,9

± BULLETIN DE BOURSE



LE SPORT À MODHAC C'EST Calante!
Mb la vérité des prix français en francs suisses

(w^  ̂j ^' éclate chez : <3|££2*
> W Modhac stand no 30 - Rue Neuve 3 Perret et Sautaux> successeUrs

''noûte éewîee danà cAùt̂ e ctwwa^tce'' '
r \

Dès la rentrée
faites durer
votre bronzage
A

vec un tout nouvel
ppareil : «le solarium UVA.

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

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

r

^Lmm_rÊm%m—WWmW ' VK LONDON
t̂m  ̂^Q r W ¦¦ Ĥ .NEWYORK t̂QRLmgP

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

Cover Girl est une ligne internationale. Ljp stkk
de cosmétiques de haute qualité L p̂c'art^nu™^™ 2.40

comp tan t p armi les plus vendus Naii polish
du monde. ffi**  ̂ 1.80

Tous ces p roduits s'harmonisent incolore L50
p arfaitement les uns avec les autres. {ÏÏÏ£££5Edfc

Us sont constamment adap tés naturels)  5teintes 2^80
aux nouvelles exigences de la mode et se comp lètent def açon idéale. avecpetiteTf ibKspou?

5™™
Ce sont les p roduits de beauté quotidiens allonger les dis) 2 teintes 2.80

des f emmes qui ont plaisir à être belles sans JîSftSâ paupières
dép enser Une f ortune. '" 

¦¦¦¦¦¦ assorties) 4 teintes . ¦ ' ' 3.2 0 . . oirsuo .- . - ' ..n. '

Ce plaisir de chaque j our est aussi à votre p ortée, car en Suisse, %^ayo°nàïourciis)
la gamme Cover Girl est vendue en 2 tcintcs . 3-30

T . .. / Tr.  m——mm 7 fi fl Complète moisture make-up

=̂  mm | __W LONLX)N NEW\DRK

Le plaisir de se sentir belle.

MIGROS

PNEUS-NEIGE
* JANTES

OCCASIONS
pour toutes marques de voitures

SES** G0GNIAT
Charrière 15 — Tél. (039) 22 29 76

W LE DAIM
nécessite des soins

APPROPRIf S !

©

Choisissez la solution :

PRESSING
tarifl La Chaux-da-Fond; à̂é-mm-m-m^

B PlacodaTHôtel-da-V illB-Serra 61 -Dépôts " yiSft
¦H La Locle Cote (H. Grandjean) -Dipûts HHk

S Saint-lmtar Plaça du Marché I HBt
HB  ̂Peiaux CAP 2000 __W -\

m m ŜSmtmmmmméÊm

«MNG.DIPL.EPr FUST sÀ B̂
| Reprise à un prix maximal de
I votre machine à laver automa-
I tique lors de l'achat d'une nou-
I velle machine. Demandez nos
j offres d'échange « SUPER » !

Uniquement des marques repu- BB
fées, telles que: MIELE, UNI-
¦ MATIC, AEG, NOVAMATIC,

I BAUKNECHT, HOOVER, SIE-
MENS, SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

ou à 10 jours net. 59

__ Osaux-da-FonCarJumbo , Tél. 039 266865 JB1
BA Bmnrm: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 65 25 JHÊ
f___ *̂  2* «uccuroale» m̂WmW

boutique
> Nous cherchons pour notre

BOUTIQUE ULTRA-MODE
de La Chaux-de-Fonds

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

Tél. (038) 24 64 74.



TAXI DE NUIT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

SERGE GROUSSARD

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

Edouard Clisiaire était fort. On l'aurait cru
parcouru de frissons , mais sa poigne ne vacillait
pas. Maubly devait assumer le plus d'efforts
parce que l'épaule de l'étudiant lui arrivait
au-dessusde l'oreille. De la sorte, le mort sem-
blait marcher de travers , une semelle frôlant
à peine le sol , l'autre y traînant , genou plié.

Quelques pas jusqu 'au seuil de la demeure.
Mais le chauffeur patine , et en s'arc-boutant
désespérément sur une cuisse pour rattraper
l'équilibre , il reçoit , écrasant , le poids du mort
tandis que l'industriel dérape lui aussi sur le
givre épais. Ils repartent.

Claire pousse le porche. Elle est aussi livide
que son ancien amant dans la chênaie. Mais une
totale maîtrise de soi. Elle n 'allume pas la mi-
nuterie.

— L'ascenseur est au fond , à droite... mur-
mure Edouard Clisiaire.

Qu'il fait chaud dans cet immeuble, dès le
hall ! Marbres, glaces imposantes. Large esca-
lier tendu de pourpre, rampe en fer forgé, à
main courante de cuivre.

Il aura eu une brève vie de luxe. Même porté
à deux , il devient si pesant ! La jeune femme
tire la porte à glissière de l'ascenseur.

Les voici sur le palier des Clisiaire. Claire
tourne la clé dans la serrure. Long vestibule.
Porte aux panneaux dorés. Vaste chambre. Elle
doit ruisseler de clarté, par les beaux jours ,
avec les deux fenêtres. Les cloisons sont tapis-
sées de toiles, d'affiches d'idoles, de dessins
lestes. Le regard de Maubly passe sur la bi-
bliothèque pleine, la discothèque, le téléviseur
portatif , le magnétophone à cassettes, le mini-
transistor.

Ils étendent le bel athlète sur le dessus de
lit écossais. Dans l'angle, deux valises ouvertes
et vides. Miguel , le chauffeur , n'avait donc pas
pu remplir sa mission: « Aider ce monsieur à
l'aire ses bagages ». L'étudiant était parti les
mains vides — si l'on oubliait le Mauser.

Sur le bureau , face à une croisée, un bloc de
vélin blanc , un paquet d'enveloppes.

Le chauffeur rompt le silence, assourdissant
sa voix de basse, la face penchée vers le mort
comme si c'était à lui qu 'il parlait:

— Votre fils m'a demandé de vous dire com-
me ça , qu 'il se sentait touché par la grâce, qu 'il
était en paix , et qu 'il ne craignait pas la mort.

La jeune femme fait entendre un sanglot ,

peut-être sincère, mais que l'artisan n'aime pas.
Le long des joues creuses de Claire, les pleurs
ruissellent et se rejoignent à la pointe du men-
ton. Le promoteur et elle n'ont pas échangé un
seul regard devant Maubly. C'est peut-être
pudeur , simplement.

Maubly salue de la tête Claire, puis Edouard
Clisiaire. Il va de son pas lourd vers le vestibu-
le, vers la porte... L'industriel l'accompagne
sur le palier. L'ascenseur est demeuré à l'étage.
Edouard Clisiaire dit en l'ouvrant:

— Je vous remercie. J'aimerais savoir qui
vous êtes.

Maubly fait non de a tête. Il entre. La porte
de l'ascenseur se referme d'elle-même. Au mo-
ment où il enfonce le bouton du rez-de-chaus-
sée, le chauffeur lève le front et rencontre les
larges yeux bleu pâle, gonflés de larmes.

Leurs regards, le temps d'un adieu , se per-
dent l'un dans l'autre.

XIV

Maubly pénétra au ralenti dans sa rue tap is-
sée de verglas. Il avait mis la gaine réglemen-
taire sur l'enseigne lumineuse du toit. Il re-
garda sa montre: 7 h. 20. Il poussa un soupir
de soulagement. Seulement vingt minutes de
retard !

Il faisait encore nuit. Mais des colorations
diffuses , tirant sur le mauve et le gris, se ré-
pandaient dans les lointains du ciel. L'artisan

pouvait maintenant apercevoir , à main gauche
après le square , le pavillon blanc , perché au
bout d'un jardinet pentu. Toutes 'les fenêtres en
étaient éclairées a giorno, comme d'habitude
en cette heure-là , par les journées les plus
courtes. Odette se tenait sûrement en bas, dans
la cuisine. Elle aurait dû éteindre les lampes
de l'étage. Mais quoi ! Pouvait-il lui jeter la
pierre ? Ils avaient toujours été ainsi , tous les
deux.

« Elle doit avoir les mirettes vissées à la
pendule ! » Ce n 'était pas à son âge qu 'elle ces-
serait de se mettre martel en tête pour lui, ni
de redouter tous les imprévus de la vie.

Il stoppa juste avant la petite côte que cou-
ronnait sa maison... Depuis le kiosque à jo ur-
naux situé à l'amorce de a grimpée, le son du
moteur qu 'Odette identifiait immanquablement
commençait à parvenir jusqu 'à elle , quand le
vent soufflait de l'est , ce qui était le cas ce
matin.

Il prit la lampe de poche et inspecta encore
une fois l'intérieur de la voiture. Sa femme
utilisait volontiers celle-ci pour conduire Sylvie
au centre de pédiatrie de Saint-Mandé. Non ,
plus aucune trace ! Il n'avait pu récupérer la
deuxième douille. Elle avait dû tomber sur la
route , là-bas devant le hallier.

Revenu à son siège, il frotta ses joues râ-
peuses, alluma une Gauloise, s'accorda une
minute de détente. Surtout , se donner une con-
tenance dégagée... (A suivre)
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ISÈÊ WÈ ""3#iMr M ' - Bernadette H., 24 ans, Valaisanne, dessinatrice Travail temporaire pour les personnes de tous
|||S ¦K— t " àW' ' '

'':' ,¦ /-/ ' industrielle: «Après l'apprentissage, je voulais métiers. Pour les personnes qui allient l'action
||H B ĤII  ̂ J? : ' _ .ÇJ ¦ ' , ' ' ' ..._ -. . . :- ¦: , ¦¦. partir en Angleterre. En attendant de trouver un à la réflexion. En Suisse, en Europe et outre-
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¦'*'/< i* .- • <¦ „' • J0D là-bas, j 'ai travaillé chez Adia. A mon retour, mer.
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HB »k ¦ ' L. *m pas été facile. Alors je suis ret ournée chez Adia A |Jjj| Interiltl DOUI* leS
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INFORMATION
Suite à l'émission de la TV romande «A bon entendeur» qui prescrit que les glaces doivent contenir au moins précise que Migros déclare depuis longtemps déjà
du lundi 4 septembre qui incriminait nos glaces double- 33% de matière sèche, résultat qui ne pourrait jamais la composition de ses produits sur ses emballages
crème, nous aimerions, nous aussi, donner notre point être obtenu uniquement avec du lait frais. Les stabilisa- et qu'elle a toujours fait œuvre de pionnier en matière
de vue aux consommateurs. teurs et émulsifiants ne représentent que 0,4% du total d'information, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas.
Dans notre annonce, nous avons mentionné les prin- et sont obtenus à partir de produits naturels. Qu'en est-il Venons-en aux prix de nos glaces. Peut-on objective-
cipales matières premières de nos glaces, car le rôle maintenant des colorants alimentaires? En vérité, on fait ment comparer le prix d'une glace faite à la maison à
de la publicité n'est certainement pas de faire une beaucoup de bruit pour peu de chose! Leur quantité est celui d'une glace industrielle? Les glaces industrielles
longue énumération de la composition des produits. La infime dans nos glaces double-crème (0,002%). En doivent être pasteurisées, homogénéisées, emballées
glace double-crème à l'ananas, par exemple, est corn- Suisse, l'emploi de colorants est .très rigoureuse- et stockées dans des conditions de température et
posée pour 83% de crème|raîche, lait frais, morceaux. ..ment réglementé et, jusqu'à ce jour, aucune d'hygiène parfaites. C'est grâce à toutes- ces précau- •
de fruit et concentré de fruit. A ceci s'ajoutent environ preuve scientifique n'a été apportée sur la nocivité tions qu'on obtient un produit d'une très grande pureté
14% de sucre et de sirop de glucose, ce qui fait au total de certains d'entre eux. Nous n'avons recours aux bactériologique et d'une consistance légère, très cré-.97% de matières premières naturelles de haute colorants que dans des cas indispensables, pour des meuse, pouvant être gardé pendant de longs mois. Tout
valeur. raisons esthétiques, cartout le monde sait qu'on mange cela coûte cher et explique la différence de prix calculée
Quant à la poudre de lait, nous l'utilisons pour répondre aussi avec les yeux. Signalons enfin à l'intention par les responsables de l'émission «A bon entendeur»,
aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires f l̂T" t ggr~-~**̂ __m des consommateurs sou- Du reste, ils n'ont pas du tout tenu compte du travail de
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RÉGION MONTREUX
À VENDRE

locaux modernes
de 1000 m2 de surface au sol,
pouvant convenir: petite usine,
centre de distribution, travaux
petite entreprise.

Pour traiter: Fr. 200 000.-. Réf. 940

Pour tous renseignements: C. Truan
Agence romande immobilière S. A.,
Galerie Benjamin-Constant 1, 1003
Lausanne, tél. (021) 20 70 11.
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Essence normale, 4 roues indépendantes , 
¦**—*

__
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(?- 4 portes+grand hayon, intérieur spacieux,
confort incomparable. ¦Pa% H""1 ¦ I 'mW*' WLmu m%m^.'mmVB JÊÊ ^T"V JmW NP/Localité: .
Essayez-la chez l' un des 300 représentants ^L  ̂B
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fl H *¦ ¦ . IjCM, J A envoyer à: Peugeot -Suisse S.A., 3000 Berne 31. ,
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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¦? HL  ̂i «s. JP^H HT. v "sSk Ba H ..̂  jB^À ̂  BKiiÉÉHSSi ^H

H^^wHIP^^^^^^^^Hal Hiir ' ' ¦¦ ¦ :<^I$E£:'' ' >« .«< «fl MPII&O^Hfe ^^r^* Bfl HK - «̂  ^§sH ¦ .̂ ¦|R: iĵ KB
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Concours Muratti 20 »
Désignez le couple-type Muratti 2000
et partez en week-end en avion privé.

1er prix: un week-end pour 2 personnes en avion privé (ou fr. 3000.- en espèces).
lème prix: un bon de fr. 1000.- valable pour les vols réguliers Swissair

(ou fr. 1000.-en espèces).
3ème au Sème prix: un bon de fr. 500.- valable pour les vols réguliers Swissair

(ou fr. 500.-en espèces). <- r̂~-̂6ème au lOOOème prix: un stylo de luxe. jiïi :̂:::::̂ ::̂ ^

Parmi les 10 portraits que nous Les participants ayant indiqué le Jl "j ^^^mm___^ /' 
' f

vous proposons , numérotés de 1 à 10, couple-type qui aura recueilli le plus de ÎW' M l ïl
l*'',^*-uiviH^S5 >̂''»\ |

choisissez le couple-type MURATTI voix , prendront part au tirage au sort ' ^(fcl liffif^ "*- ^*a"i"iV '"% '( /
2000. Remplissez et retoufné'Me ^ ¦ final , effectué, sous contrôle notarial, ¦ - M ¦ ^ ' Sw Wkyfk,;̂ ' '̂ ' "wy
coupon-réponse ci-dessous. Dernier délai d'envoi : 10 octobre 1978. W l|i|fSIP ^'%^̂ Ê

Coupon-réponse à découper et adresser à ^[_ . ~~~ *:̂ Oi?̂ ^^
;:::ïJîill

CONCOURS MURATTI 2000 Case postale 50 1052 Le Mont / 
^
^^̂ ^?7> j  ̂|«N

Condition', d.' participation U>̂ |¦" '' - ^ Â"!--̂ ' - ' JIBHW
1̂  "̂̂ ^^̂ Ĵ/- Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus. Sont«xclus les collaborateurs ^^*mçjt:;'|,' 1i\ïv- 'n .. ^ M "̂ ~i , '/

de Philip Morris. - La participation est gratuite et sans obligation d'achat!-Le coupon-réponse - ' .-'/
dans enveloppe affranchie — doit être retourné dûment et lisiblement rempli jusqu 'au 10 octobre ^

^^^Sî®?^^^^!-''''SSHr(sceau postal faisant foi). - Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. - '̂̂ ^K1' ;;!̂ !̂
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. - Tout recours aux voies ^«iiijjr •
légales est exclu.

I À VENDRE I
| pour sortir d'indivision à Saint- I
| Aubin , rue du Port 20,

I IMMEUBLE I
I bien situé I
| construction ancienne, en bon I
I état

I 2 logements de 4 chambres
I 1 logement de 3 chambres
I 1 logement de 2 chambres
| plus dégagements
I 1 garage

I Parcelles de jardin de 164 m2 I

I Pour visiter et traiter, s'adres- I
I ser à C. COMINA-POINTET, | j
I rue de l'Hôpital 19, 2024 Saint- I
I Aubin.
I Tél. 038/55 10 77 ou 038/55 27 27 M

A LOUER pour le 1er novembre ou
date à convenir, rue Jardinière 85,

PIGNON MANSARDÉ
2 pièces, cuisine, douche, chauffage cen-
tral. Loyer Fr. 240.— charges comprises.

^ 
Tél. (039) 22 68 03.

À VENDRE À CORNAUX
maison vigneronne, 6 pièces, parkings,
nombreuses dépendances,, entièrement
reconstruite, finitions au gré de l'ac-
quéreur. Ecrire case postale 348,
2Q01 Neuchâtel ou tél. (038) 2413 41.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

M I S E  A U  C O N C O U R S
d'un poste de traducteur-juré

Par suite de démission du titulaire
le poste de

traducteur-juré
pour la langue

portugaise
|. est mis au concours

Adresser les offres de services à
la Chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au jeudi 19

octobre 1978.

J,~ -̂ . ' Av. L.-Robert 23
Tel . (039) 22 38 03



Â plus de 200 à l'heure sur des skis!
Championnat du monde du kilomètre lancé

Le championnat du monde du ki-
lomètre lancé qui s'est achevé lundi
à Portillo, station hivernale située à
146 km. au nord-est de Santiago
du Chili, a atteint son objectif : fran-
chir la barrière des 200 kilomètres-
heure. Dimanche en effet, l'Améri-
cain Steve McKinney a réalisé 200
km.-h. 222, battant ainsi son propre
record mondial établi à Cervinia, en
Italie avec 198,200 km.-h.

Derrière lui, les meilleures moyen-
nes ont été réalisées par Mark Ro-
wan Can) et Benny Lindbergh (Sd)
avec 198 km.-h., Franz Miller (Can)
et Terry Watts (Can) avec 195 km.-h.,

Franz Wcber (Aut) 194 km.-h. et
Alain Stump (S) avec 191 km.-h.

Un autre record du monde a été
amélioré : celui du kilomètre lancé
sur skis de série avec 178,660 km.-h.
par le Canadien Bob Miller. L'ancien
record appartenait à l'Autrichien Jo-
hann Puts avec 169,571 km.-h.

Pour la dernière journée de ce
championnat du monde, les 24 con-
currents, venus des Etats-Unis, du
Canada, de France, de Suède et de
Suisse, sans compter plusieurs Au-
trichiens, Finlandais et Chiliens, ont
disputé quatre épreuves sur skis de
série.

Saint-Imier fait une bonne affaire en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette septième journée du cham-
pionnat de deuxième ligue a été
particulièrement favorab le à Saint-
Imier. La formation de l 'Erguel s'est
imposée à La Chaux-de-Fonds , de-
vant Floria (ce qui n'est pas faci le) ,
tandis que le leader Hauterive était
tenu en échec à Saint-Biaise (0-0).
Bôle qui était au repos est également
bénéficiaire des résultats de ce week-
end , car il a la possibilité de re-
joindre le leader en cas de succès
lors de son match de retard ! Audax,
nette victoire sur Béroche (4-0) et
Les Geneveys-sur-Coffrane , nul à
Marin, restent également dans la
course pour le titre ainsi que Super-
ga qui a obtenu un méritoire match
nul sur le terrain du Locle.

Derrière ces équipes favor ites, on
trouve un quatuor qui, déj à, se dé-
bai af in d'éviter la chute. Les po si-
tions sont donc précises et elles oppo-
seront désormais deux groupes avec
des ambitions bien d i f f é r 'entes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive 7 4 2 1 12- 9 10
2. St-Blaise 7 3 3 1 11- 6 9
3. St-Imier 7 4 1 2  12-11 9
4. Bôle 6 3 2 1 13- 8 8
5. Audax 7 3 2 2 11- 7 8
6. Geneveys-s-C. 7 3 2 2 10- 9 8
7. Marin 7 2 3 2 11-10 7
8. Superga 7 2 3 2 11-11 7
9. Serrières 6 1 2  3 7-12 4

10. Floria 7 1 2  4 8-11 4
11. Béroche 7 1 2  4 6-14 4
12. Le Locle II 7 1 2  4 6-10 4

TROISIÈME LIGUE

Valeurs respectées
DANS LE GROUPE I

Cette nouvelle journée de cham-
p ionnat a confirmé la valeur du trio
de tête. En e f f e t , Neuchâtel Xamax
II (leader avec une avance de deux
points), Corcelles et Le Parc (cette
dernière équipe sur terrain adverse)
se sont tous imposés et ils ont ainsi

jus t i f i é  de légitimes ambitions. At-
tention avant d' en déduire que tout
est dit , car Etoile (net succès devant
Floria II)  et surtout Fontainemelon
auront encore leur mot à dire. Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax II 7 4 3 0 16- 8 11
2. Corcelles 7 4 1 2  21-10 9
3. Le Parc 7 4 1 2 11- 9 9
4. Fontainemel. 7 3 2 2 14-14 8
5. Etoile 7 3 1 2  19-15 7
6. Flpria II 7 3 1 3  12-14 7
7. Cornaux 7 3 1 3  10-17 7
8. Lignières 7 3 0 4 23-12 6
9. Le Landeron 7 3 0 3 13-17 6

10. Centre Portug. 7 2 1 4  7-15 5
11. Comète 7 2 0 5 12-17 4
12. St-Blaise II 7 1 1 5  3-13 3

Botte pour dame. Cuir Bottine. Cuir véritable. Botte pour dame,
véritable. Semelle Kéolîthe. Semelle Néolîthe. Talon de ^̂ ^ «̂ 1 Cuir véritable.
Talon de 6 cm. Couleur 7,5 cm. Couleur naturelle. ^  ̂Semelle Nédïthe.
naturelle. Pointures 35-41. Peintures 35-41. 

^ j Talon de 8 cm.
Pour se séparer Pour une démarche chaloupée. ^» SI SÏÏÏÏ^ « AI 'ni..«, Â̂m«»»4«i»AtA ^ Pointures 35-4Lplus aisément de I ete. ; jpfpyf
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Automobilisme: victoire du Genevois Chevalley
Le Genevois André Chevalley, au

volant d'une Chevron, a remporté sa
première victoire dans une manche du
championnat suisse à l'occasion de la
dernière épreuve de la saison, à
Zwischenwasser (Vorarlberg). Cheval-
ley a réussi à prendre nettement le
meilleur sur Freddy Amweg, couvrant
les 3,15 km. du parcours à la moyenne
de 124 km. 979. Devant 10.000 specta-
teurs, les derniers titres nationaux sont
revenus à Walter Beutler (groupes
2-5) et à Eugen Straehl (Sport).

Tourisme de série : 1700, 1. René
Hollinger (Ettingen) Simca 4'09"29 ; 2.
Werner Dietrich (Bâle) Simca 4'11"
23. — 2000, 1. Kurt Schneiter {Heim-
berg) Triumph Dolomites 3'48"93. —
Plus de 2000, 1. Wolfgang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro 3'48"
97.

Tourisme (groupe 2) : 1000 , 1. Rudolf
Truninger (Sula) Datsun 4'09"72. —
1600, 1. Oheo Hofer (Maerstetten) VW,
3'41"05. — 2000, 1. Walter Beutler
(Langnau) BMW 3'39"86. — Plus de
2000, 1. Bruno Mast (Berne) Chevrolet
3'50"51.

Grand tourisme de série (groupe 3) :
1600, 1. Rolf Madoerin (Reinach) Re-
nault 3'51"10. — Plus de 1600, 1. Willy
Spavetti (Chiètre) Porsche 3'35"78.

Grand tourisme (groupe 4) : 3000,
1. Enzo Calderari (Bienne) Porsche
Carrera 3'23"47. — Plus de 3000, 1.
Nicola Buhrer (Bienne) Porsche-Turbo
3'32"35.

Production spéciale (groupe 5) : 1300,
1. Hansjoerg Hui (Dulliken) Fiat 3'
42"03. — 1600, 1. Max Jacob (Rappers-
wil) Ford Escort 3'41"35. — Plus de
1600, 1. Marc Surer (Zell) BMW, 3'
11"80.

Sport : 2000, 1. Eugen Straehl (Leim-
bach) March 3'07"09 ; 2. Max Welti
(Benglen) Sauber 3'12"69 ; 3. Hans-
rudi Wittwer (Diepoldsau) March 3'
33"61. — Classement final du cham-
pionnat suisse : 1. Straehl, 142 points ;
2. Welti 137 ; 3. Harry Blumer (Nie-
derurnen) 127.

Course : formule III , 1. Louis Mau-
lini (Vernier) Ralt 3'11"02 ; 2. Patrick
Studer (Emmen) Chevron 3'11"20 ; 3.
Bruno Eichmann (Goldao) Argo-Hei-
degger 3'12"86. — Classement final du
championnat suisse : 1. Studer 145 ; 2.
Maulini 108 ; 3. Eichmann 102.

Série 4 (formule II et formule li-
bre) : 1. André Chevalley (Genève)
Chevron 3'01"47 ; 2. Freddy Amweg
(Amriswil) BMW 3'05"18 ; 3. Oskar
Pfister (Weinfelden) March 3'22"61.

"1.0 ..moiado: sportif . • &0 «tonde sportif * i.e monde sportif # le mendie sportif

Surprise de taille dans ce groupe
avec la défai te  du leader Colom-
bier , sur son terrain (!), face  à Au-
vernier Un résultat qui fai t  le bon-
heur des « Chaux-de-Fonniers » de
Deportivo qui, vainqueurs des Ponts-
d.e-Martel , deviennent coleaders. Si-
tuation d' autant plus favorable que
le FC La Sagne a été tenu en échec
par Les Brenets et que Cortaillod
s'est incliné, chez lui, devant Fleu-
rier. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Colombier 7 5 11 24-12 11
2. Deportivo 7 5 1 1 12- 5 11
3. Cortaillod 7 5 0 2 16- 8 10
4. La Sagne 7 4 1 2  14-12 9
5. Fleurier 7 3 2 2 16-11 8
6. Auvernier 7 3 1 3  11-12 7
7. Châtelard 7 3 0 4 14-13 6
8. Les Ponts 7 3 0 4 11-11 6
9. Travers 7 2 2 3 9-15 6

10. Les Brenets 7 1 2  4 7-13 4
11. Marin II 7 1 2  4 8-15 4
12. Couvet 7 0 2 5 9-24 2

A. W.

Deportivo rejoint
le leader Colombier

DANS LE GROUPE II

Chelsea a abandonné ses espoirs
d'engager Johann Cruyff et en con-
séquence le directeur du club lon-
donien de première division , M.
Brian Mears, a renoncé à l'idée de
se rendre en Hollande afin de per-
suader le célèbre footballeur de re-
venir sur sa décision de ne plus
jouer.

M. Mears a déclaré qu'il avait lu
la déclaration de Cruyff affirmant

qu 'il ne reviendrait pas sur sa déci-
sion. « Je respecte la sienne, et je
ne poursuivrai pas l'affaire. Pour le
moment », déclara-t-il.

Chelsea, qui est en danger de re-
légation de la première division, s'é-
tait intéressé à Cruyff après que le
Hollandais ait attiré plus de 40.000
spectateurs mercredi dernier, à
Stamford Bridge, jouant pour New
York Cosmos au cours d'un match
amical contre Chelsea.

Le footballeur néerlandais avait
démontré que malgré le fait qu'il
était « à la retraite », il n'avait rien
perdu de ses grandes qualités. Chel-
sea était même prêt à l'engager au...
match par match, et lui permettre
de continuer à habiter en Hollande,
s'il le désirait.

Chelsea renonce à engager Cruyff

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44



L'indécision demeure à Manille
Les championnats du monde de basketball

Il faudra attendre la dernière jour-
née des préliminaires, ce jour , pour con-
naître la totalité des huit nations quali-
fiées pour la poule finale du cham-
pionnat du monde de basketball à Ma-
nille. Si dans les groupes A et C la
Yougoslavie et le Canada , les Etats-
Unis et l'Australie ont rejoint l'URSS
et les Philippines qualifiées d'office
en tant que tenante du titre et pays
organisateur, il n'en est pas de même
dans la poule B.

Dans ce groupe, trois nations sont
toujours , en effet , candidates aux deux
premières places qualificatives : l'Ita-
lie, le Brésil et Porto-Rico. Dans les
deux autres groupes, les positions sont
beaucoup plus nettes. Ainsi, dans le
groupe A, le Canada et la Yougoslavie
ont assuré leur qualification en battant
respectivement le Sénégal (60-42) et la
Corée du Sud (121-35).

Enfin, dans le groupe C, les Etats-
Unis et l'Australie ont passé le cap des
préliminaires, non sans connaître toute-
fois un certain mal.

L'intérêt de la dernière journée des
préliminaires portera uniquement sur
les matchs du groupe B avec Brésil -
Porto-Rico et Chine - Italie, la qua-

lification pour la poule finale dépen-
dant des résultats enregistrés. Toute-
fois, Yougoslavie - Canada sera particu-
lièrement intéressant puisqu'il consti-
tuera un avant-goût du groupe final.
Les résultats des préliminaires étant
comptabilisés pour la suite de la com-
pétition.

RESULTATS DE LA 3e JOURNÉE
GROUPE A : Canada - Sénégal 60-42.

— GROUPE B : Brésil - Italie 88-84 ;
Porto-Rico - Chine 107-104. — GROUPE
C : Etats-Unis - Tchécoslovaquie 96-79 ;
Australie - République dominicaine 74-
72.

CLASSEMENT A : 1. Yougoslavie et
Canada 2 matchs et 4 points ; 3. Corée
du Sud et Sénégal 2-2. — Yougoslavie et
Canada en poule finale.

CLASSEMENT B : 1. Brésil 2-4 ; 2.
Italie et Porto-Rico 2-3 ; 4. Chine 2-2.

CLASSEMENT C : 1. Etats-Unis 3-6;
2. Australie 3-5 ; 3. République domini-
caine et Tchécoslovaquie 2-2. — Etats-
Unis et Australie en poule finale.

L'URSS (tenante du titre), les Philip-
pines (pays organisateur) sont directe-
ment qualifiées pour la poule finale
(6-14 octobre).

Dix-sept joueurs retenus par R.vonlanthen
En vue du match international de football de la Coupe des nations

La sélection helvétique pour le
match du championnat d'Europe des
nations, du 11 octobre, à Berne, con-
tre la Hollande, groupe 17 noms. Une
seule innovation avec l'appel du Bâ-
lois Markus Tanner, lequel remplace
le milieu de terrain des Grasshop-
pers, Heinz Hermann. Tous les autres
joueurs retenus par le coach Roger
Vonlanthen avaient déjà figuré dans
le contingent de l'équipe qui affron-
ta, à Lucerne, les Etats-Unis.

Heinz Hermann disputera le mardi
10 octobre , à Bregenz , le match re-
présentatif Suisse moins de 21 ans -
Vorarlberg, dans le cadre de la Cou-
pe du lac de Constance. L'équipe
nationale sera réunie, dès dimanche,
à Bienne, et elle préparera sa ren-
contre de mercredi , à Macolin.

Les sélectionnés
SUISSE A

GARDIENS : Eric Burgener (Lau-
sanne), Karl Engel (Servette). — DE-
FENSEURS : Lucio Bizzini (Servet-
te), Jakob Brechbuhl (Young Boys),

Pierre - Albert Chapuisat (Zurich),
Pius Fischbach (Zurich), Francis
Montandon (Grasshoppers), Serge
Trinchero (Servette), Heinz Wehrli
(Grasshoppers). — DEMIS et ATTA-
QUANTS : Umberto Barberis (Ser-
vette), René Botteron (Zurich), Rudi
Elsener (Eintracht Francfort), André
« Bigi » Meyer (Grasshoppers), Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers), Marc
Schnyder (Servette), Claudio Sulser
(Grasshoppers) et Markus Tanner
(Bâle).

MOINS DE 21 ANS
GARDIENS : Robert Boeckli

(Frauenfeld), Markus Liniger (Chê-
nois). — DEFENSEURS : Jean-Fran-
çois Henry (Vevey), Hanspeter Kauf-
mann (Lucerne), Heinz Ludi (Zurich),
Martin Weber (Bienne). — DEMIS et
ATTAQUANTS : André Egli (Grass-

hoppers), Angelo Elia (Servette), Lu-
cien Favre (Lausanne), Heinz Her-
mann (Grasshoppers), Erni Maissen
(Bâle), Manfred Rindlisbacher (St-
Gall), Hansrudi Schaer (Bâle), Pier-
re-Albert Tachet (Chênois), Thomas
Zwahlen (Young Boys), Hanspeter
Zwicker (Zurich) et Charles Zwygart
(Young Boys).

L'ARBITRE DE LA RENCONTRE
Ce match du championnat d'Eu-

rope des nations sera dirigé par l'ar-
bitre portugais César Da Luz Dias
Correia, assisté des juges de touche
Augusto Marques Pires et Mario Da
Silva Luis.

MATCH AMICAL
Boudry - Neuchâtel Xamax 0-8.

La fête continue pour les Suisses
Aux championnats du monde de tir, à Séoul

Au cours de la sixième journée, deux nouvelle médailles d'argent ont été
gagnées. Si celle obtenue au pistolet grand calibre par équipes était atten-
due, en revanche personne ne croyait vraiment aux chances de Brida
Beccarelli au pistolet féminin. L'équipe au pistolet grand calibre a réalisé
un total remarquable avec 2343 points. Alex Tschui et Marcel Ansermet,
tous deux avec 587 points, se distinguèrent particulièrement. Un second
tireur romand, le Lausannois Philippe Klay, un néophyte en championnats
du monde, se mit en évidence. La Finlande assura sa médaille d'or dans
la première partie de l'épreuve, dite de précision avec un total de 1162

points contre 1155 seulement aux Suisses.

UNE SAINT-GALLOISE
CRÉE LA SENSATION

La jeune secrétaire saint-galloise Bri-
da Beccarelli (21 ans) provoqua la sen-
sation da jour avec sa deuxième place
derrière l'Américaine Kym Dyer. La ti-
reuse d'Altstaetten avait eu un malaise
cardiaque lors du jour d'ouverture.
Or elle s'est présentée en pleine pos-
session de ses moyens pour réussir en
particulier une série remarquable de
296 (48 - 5 0 - 49 - 49 - 50 - 50) avant
de s'imposer dans un barrage contre la
Finlandaise Helvi Leppaemaeki pour
la médaille d'argent.

Résultats
PISTOLET GRAND CALIBRE, 25

M., CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Seppo Maekinen (Fin) 592 ; 2. Jang Kil
Park (Cor) 588-148 au barrage ; 3 Sep-
po Saarenpaease (Fin) 588-145 ; 4. Gerd
Ziegler (RFA) 587-100 ; 5. ALEX
TSCHUI (S) 587-98. Puis : 6. Marcel
Ansermet (S) 587-97 ; 10. Philippe Klay
(S) 585 ; 12. Reiny Ruess (S) 584. —
CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1. Fin-
lande 2347 ; 2. SUISSE 2343 ; 3. Suède
2334 ; 4. Etats-Unis 2329 ; 5. Australie
2320 ; 6. Grande-Bretagne 2319 ; 7.
France 2318 ; 8. Norvège 2313.

BALL-TRAP PAR EQUIPES : 1.
Etats-Unis 580 ; 2. Japon 576 ; 3. Espa-
gne 576 ; 4. France 569 ; 5. RFA 567 ;
6. Italie 567. — DAMES PAR EQUD?ES:
1. Italie 387 ; 2. Espagne 385 ; 3. Etats-
Unis 382 ; 4. RFA 371 ; 5. Japon 363.

DAMES, PISTOLET SPORT, CLAS-
SEMENT INDIVIDUEL : 1. Kim Dyer
(EU) 590 ; 2. BRIDA BECCARELLI (S)
584-148 AU BARRAGE ; 3. Helvi Lep-
paemaeki (Fin) 584-146 : 4. Yang Ja-
moon (Cor) 581 ; 5. Aase Havsten (Dan)
580. Puis : 16. Eveline Albrecht (S). —
CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1. Da-
nemark 1726 ; 2. Australie 1725 ; 3.
Etats-Unis 1724 ; 4. SUISSE 1720 ; 5.
Suède 1717.

CARABINE PETTT CALIBRE, TROIS
POSITIONS, 50 M., CLASSEMENT IN-
DIVIDUEL : 1. Wanda Oliver (EU) 580
(197, 187, 196) ; 2. Karen Monez (EU)
575 (194, 190, 191) ; 3. Christina Gustaf-
sson (Su) 569 (197, 186, 186) ; 4. Anita
Engqvist (Su) 569 ; 5. Maria Garcia
(Esp) 563. Puis j;ll. Patricia Carron (S)
555 (192, 177, 186) ; 15. Sabine Anli-
ker (S) 552 (196, 166, 190) ; 18. Sonja
Huber (S) 550 (194, 169, 187). — CLAS-
SEMENT PAR EQUIPES : 1. Etats-Unis
1705 ; 2. Suède 1691 ; 3. France 1668 ;
4. RFA 1662 ; 5. SUISSE 1659.

I Athlétisme

Borzov a été opéré
Valéry Borzov, champion olympi-

que des 100 et 200 mètres à Munich,
a été opéré avec succès au talon d'A-
chille la semaine dernière, à Hel-
sinki, par le professeur Pekka Pel-
tokallio, apprend-on à Helsinki.

Borzov devra demeurer encore deux
semaines dans la capitale finlandai-
se avant de regagner Kiev. Selon le
professeur Peltokallio, l'athlète so-
viétique pourrait reprendre l'entraî-
nement dans cinq semaines.

Dans une interview publiée mardi,
Valéry Borzov a déclaré n'avoir ja-
mais pu s'entraîner normalement de-
puis les Jeux oympiques de Mont-
réal (1976). « Je vais maintenant pen-
ser aux Jeux de Moscou », a-t-il
ajouté.

L'Allemand Rettenmeier devant les Suisses
Participation record au Tour du lac de Bienne pédestre

Trois mille particinants (coureurs et
marcheurs!) du 15e « Tour du lac de
Bienne » ont connu d'assez bonnes con-
ditions atmosphériques. Mais après une
heure de course ce fut un véritable
déluge durant environ un quart d'heu-
re, de sorte que ceux qui étaient mal
équipés ont souffert entre le 20e et le
30e km. En outre, à l'aller, les concur-
rents se heurtèrent à un fort vent con-
traire, un vent qui les gêna plus qu'il
ne les aida au retour.

Morat-Fribourg, qui se dispute un
jour après la grande épreuve seelan-
daise, ne l'empêche pas, comme nous
l'avons vu ci-dessus, de remoorter un
succès de participation incontestable.
Par contre, les meilleurs coureurs suis-
ses renoncent à s'aligner, et c'est dom-
mage pour le spectacle.

RÉSULTATS
Elite: 1. Rettenmeier (AU.) 2 h. 33'58";

2. Hofstetter (Lyss) 2 h. 40'46" ; 3; Nott
(Ail.) 2 h. 42'26" ; 4. Haas (Bâle) 2 h.
43'11"; 5. Javet (Môtiers) 2 h. 45'56";
6. Hirschi (Thoune) 2 h. 54'42"; 7.
Schumacher (Lyssf) 2 h. 55'13"; 8. Bur-
ri (Selzach) 2 h. 56'17".

Seniors I: 1. Hasler (Herzogenbuch-
see) 2 h. 37'05"; 2. Inauen (Gossau)
2 h. 39'49"; 3. Widmer (Ostermundi-
gen) 2 h. 40'33"; 4. Steffen (Bienne)
2 h. 44'47"; 5. Schutz (Kirchberg) 2 h.
48'17" ; 6. Hannapel (Brugg) 2 h. 48'29";
7. Ambuehl (Brenzikofen) 2 h. 49'20" ;
8. Jost (Bienne) 2 h. 5018".

Seniors II: 1. Tschanz (Longeau) 2 h.
38'58"; 2. Nussbaumer (Bienne) 2 h.
46'33"; 3. Luthi (Longeau) 3 h. 02'25";
4. Nyfeler (Bienne) 3 h. 04'58".

Vétéirans: 1. Schumacher (Geben-
storf) 2 h. 46'56"; 2. Steri (Biberist)
3 h. 13'26"; 3. Hurbin (Tecnau) 3 h.
15'47".

Dames: 1. Ingrid Graf (Gerolfingen)
3 h. 07'47"; 2. Vreni Kraehenbuehl
(Berne) 5 h. 20'52" ; 3. Kathy Hager
(Gerlafingen) 5 h. 43'21".

Arrivée bienvenue
au HC Lausanne

Richard Sirois, le gardien canadien en-
gagé par le Lausanne HC après la
blessure d'Andrey et le désistement de
Rigolet , est arrivé à Lausanne. - Le
voici à la patinoire de Montchoisi, où
il jouera samedi contre Langnau. (asl)

Tennis: le vainqueur de San Francisco à Bâle
Le jeune Américain John McEnroe

a remporté le « Transamerica open »
de San Francisco (175.000 dollars) en
battant son compatriote Dick Stock-
ton en finale, 2-6 7-6 6-2.

Les organisateurs des champion-
nats internationaux en salle de Suis-
se, à Bâle, annoncent l'engagement
du vainqueur du tournoi californien,
lequel s'ajoute à la liste des favoris

d'une épreuve (21-29 octobre) qui
réunira Guillermo Vilas, Wjotek Fi-
bak, Tom Okker, John Lloyd, Uli
Pinner, Heinz Gunthardt et Billy
Martin en tête d'affiche.

Le champion suisse junior Yvan
du Pasquier, ainsi que Markus Gun-
thardt , Roland Stalder et Michel
Burgener bénéficieront d'un wild
cards.

Le tournoi de qualification réu-
nira 32 participants parmi lesquels
les Allemands Pohmann et Alter, les
Français Jauffret et Goven.

Surprenante déf aite
de Heinz Gunthardt

Au repos depuis le match de Coupe
Davis Suisse-Iran, Heinz Gunthardt a
renoué avec la compétition à l'occasion
du Grand Prix de Madrid (doté de
75.000 dollars).

Le numéro un helvétique a été éli-
miné de façon surprenante au premier
tour par le Français Georges Goven,
6-2 6-7 6-4, classé seulement au 144e
rang de la hiérarchie ATP alors que
Gunthardt est 59e.

Karaté I

Rencontre France-Suisse
La première rencontre internationale

de karaté-contact opposant la France
et la Suisse, aura lieu à Paris, au
stade Pierre de Coubertin le samedi
14 octobre.

M. Jacques Delcourt, président de
la FFKAMA et de l'Union européenne
de karaté , a accepté d'organiser cette
rencontre à titre expérimental. Vingt
combats de trois minutes sont prévus
au programme, ainsi que des démons-
trations de kendo et de karaté qui
seront effectuées par différents maî-
tres de ces disciplines. Chaque com-
battant possédera des orotections au
visage (casque) afin de limiter les bles-
sures.

Cyclisme

Hinault au départ
de «A travers Lausanne»

Bernard Hinault , vainqueur du Tour
de France sera au départ dimanche
de la course « A travers Lausanne ».
D'autre part, les organisateurs annon-
cent le remplacement de l'Italien Giu-
seppe Sarroni par le vainqueur du
s< Giro 78 », le Belge Johan de Muynck.

8 points d écart entre les deux néo-promus
Deuxième ligue jurassienne

Le choc le plus attendu de la sixiè-
me journée avait lieu dans la Vallée,
à l'occasion du derby des néo-promus,
entre Glovelier et Courtemaîche. En
s'imposant par 3-0 (deux buts de Ca-
versazio et un de Pedretti), l'équipe du
président Marcel Lièvre a confirmé ses
excellentes dispositions de ce début de
championnat. Avec six matchs et 10
points à son actif , le FC Courtemaîche
devient seul leader, alors que Glove-
lier, qui a déjà atteint la cote d'alerte,
est lanterne rouge avec six matchs et
deux points.

L'autre derby jurassien avait pour
cadre le stade du Tirage, où Porrentruy
accueillait Tramelan. Le résultat final
de 0-0 ne reflète en aucune manière
la physionomie de cette partie. Ainsi,
en l'absence d'un véritable finisseur
dans ses rangs, Porrentruy n'a jamais
été en mesure de concrétiser sa supé-
riorité.

Pour sa part , le FC Aile a confirmé
sur le terrain de Aegerten (2-2) sa bon-
ne performance réussie une semaine
auparavant contre Lyss.

C'est un ex-Ajoulot qui eut les hon-
neurs, lors du match Moutier - Aar-
berg (2-1). Mené au score après 50 mi-
nutes à la suite d'un autogoal , Mou-
tier parvint en effet à renverser la si-
tuation en moins de huit minutes, grâce
à deux buts de l'avant-centre Rémy
Gurba (77e et 85e minutes).

Les deux autres rencontres, enfin, se
sont tei minées sur des résultats nuls :
1-1 entre Longeau et Grunstern, 1-1
également entre Lyss et Boujean 34.
Ce qui fait en particulier l'affaire du
FC Courtemaîche. Comme quoi , le mal-
heur des uns... — Le classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 6 4 2 0 10
2. Longeau 6 3 3 0 9
3. Grunstern 6 4 1 1 9
4. Lyss 6 2 4 0 8
5. Moutier 6 3 1 2  7
6. Boujean 34 6 2 2 2 6
7. Aarberg 6 2 1 3  5
8. Aegerten 6 1 3  2 5
9. Porrentruy 5 1 2  2 4

10. Tramelan 6 1 1  4 3
11. Aile 5 0 2 3 2
12. Glovelier 6 1 0  5 2

Troisième ligue
GROUPE 6

La Rondinella confirme
Avant leur prochain match de Coupe

de Suisse contre Servette de Genève,
les Italo-Suisses de La Rondinella con-
firment leur valeur en championnat.

Ils viennent en effet d'obtenir leur cin-
quième victoire consécutive, aux dé-
pens d'Iberico (2-1). A relever dans ce
groupe le méritoire match nul de la
lanterne rouge, Sonceboz (1-1), sur le
terrain de Mâche, troisième du classe-
ment derrière les leaders incontestés,
Lamboing et La Rondinella. — Le
classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 6 5 1 0 11
2. La Rondinella 6 5 0 0 10
3. Mâche 6 3 2 1 8
4. Corgémont 5 3 0 2 6
5. Aurore 5 3 0 2 6
6. Longeau 5 2 1 2  5
7. Boujean 34 6 1 2  3 4
8. Perles 5 1 1 3  3
9. USBB 6 1 1 4  3

10. Iberico 6 1 0  5 2
11. Sonceboz 5 0 2 3 2

GROUPE 7
Une seule victoire à domicile

La cinquième journée de champion-
nat dar.s le groupe 7 de troisième ligue
a été marquée par la performance d'en-
semble des équipes visiteuses. En effet ,
seul Courfaivre a su bénéficier de l'a-
vantage du terrain (victoire de 4-1)
contre le FC Les Breuleux. — Le
classement :

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

10. Le Noirmont 5 1 0  4 2

GROUPE 8
Premières victoires

de Boncourt et Vicques
On commençait sérieusement à

désespérer, du côté de la frontière. La
réserve de Boncourt, en effet, était à
la recherche de sa première victoire
depuis le début de la saison. Opérant
un certain rajeunissement dans les ca-
dres et en faisant confiance surtout
aux joueurs du club, les Boncourtois
ramenèrent deux points de leur dépla-
cement à Bonfol , grâce à un seul et
unique but de Torregiani (20e minute).
Vicques avait également toutes les rai-
sons de se faire du souci. En accueil-
lant les Ajoulots de Cornol, décevants
en ce début de championnat, les jou-
eurs de l'entraîneur Rottet ont repris
espoir à la suite de leur victoire, 2-1
(buts de Schaller et Schaffter). — Le
classement •

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

10. Boncourt 5 1 2  2 4
11. Vicques 5 1 1 3  3
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I Ski

Hans Schmid se retire
Le sauteur Hans Schmid (30 ans), qui

n'avait plus disputé de compétitions du-
rant les deux dernières années pour
cause de blessure, a annoncé sa re-
traite définitive. Le Soleurois avait été
pendant de nombreuses années le por-
te-drapeau de cette discipline, avec le
champion du monde Walter Steiner. Il
s'était assuré à cinq reprises le titre
national (1969, 1972, 1973, 1974, 1976).
Son palmarès compte encore des vic-
toires dans la Coupe des Alpes, deux
fois le Grand Prix des nations et le
concours de Holmenkollen en 1974.
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A vendre
à bas prix

Opel Rekord 1900 S
expertisée avec pneus et freins

neufs

GARAGE NUFER
2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 11 87

DAME
cherche travail, tous les matins, dans
restaurant ou autre commerce.
Ecrire sous chiffre FB 20990 , au bureau
de L'Impartial.

Pour mon fils de 15 */s ans, je cherche
pour le printemps 1979

PLACE
où il pourra apprendre le français. Au-
tant que . possible dans boulangerie ou
dans boucherie, avec vie de famille.
Mme Margri t Gigax-Hôfler, Hôtel
« Ochsen », 3600 Thoune. Tél. (033)
23 28 98.

JE CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir,

jeune aide de laboratoire
S'adresser à : CONFISERIE MINERVA,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 68.

MAISON INCA S. A. cherche

AIDE-MÉCANICIEN
et

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Tél. (039) 26 72 72

COUPLE AGE MOYEN
est demandé pour

CONCIERGERIE
Immeuble très calme, bien aménagé.

Tél. (039) 22 30 62, le matin ou dès 19 h.

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche une

FACTURISTE
expérimentée dans les formalités
d'exportation, sténodactylo de pré-
férence.
Travail varié et intéressant.
Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Date d'entrée: 1er novembre ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 28-130657 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ON ENGAGERAIT
immédiatement ou pour date à
convenir,

un mécanicien sur autos
capable et expérimenté
(salaire intéressant)

un apprenti
mécanicien sur autos
un serviceman

Prière d'adresser vos offres à Me
Ch. GUENIN, avocat , Jardinière 71,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

polisseur
consciencieux pour travail soigné
ou

jeune homme
à mettre au courant.

S'adresser :
POLISSAGE LOUIS LAGGER
Numa-Droz 63 - Tél. 039/23 56 27
La Chaux-de-Fonds
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t CHERCHE

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique pour tour parallèle

certifieur extérieur
fraiseur
mécanicien-monteur

en machines-outils pour travaux de pré-
montage.

Faire offres ou se présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.
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Pour notre atelier de découpoirs
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés

Le service du personnel attend votre
appel téléphonique pour r fixer un
rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BE1LEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Pharmacie des Forges
CHERCHE

aide en pharmacie
pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Pharmacie des Forges, M. Pierre BURKI,
Avenue Charles-Naine" 2 a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 44.

À VENDRE de particulier

DATSUN 1200
de Juxe. Année 1972, 85.000 km., ex-
pertisée, bon état, pneus neufs. Prix
Fr. 3000.—. Tél. (039) 22 68 80, le soir.

HHPxŝ nBlWÈkW Prêt Ĥ|
_\\W personnel NBM
IggÉÉk. rap ide, J____ \
WÊÊ _̂s. avantageux j %j Ê_Wm
WBÊmmV\et discretj é___WÊÈ

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 45920
25000.- 1 2207.45 1 1161.- | 81220 | 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
de la dette en cas de décès. Aucun supplément parX icu Vicr ni autre s frais.

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

Je désire un prêt personnel de se c
MA *• =ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =̂ ^̂ ^EE=E=E par mensualités

I Nom Prénom I
H NP/Localllé Rue/No I
I Habite ici depuis Téléphone I
I Domicile précédent ; __ I
I Date de naissance Etat civil Profession _t
I Lieu d'origine ^^^ _̂__—.̂ ___^_^^_^____^^_^__^^^^__^^^^^^_^__ I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^y iicUiel depuis _ E ^P"VWj Re venu mensuel BL1*'MI tot al _\ HhSfiS
3 Loyer •:¦;:.—¦ —- -51 J'̂ ||IBgWrT3|!JMili||MS II mensuel |||| BKctMMM&RSèMfifilgJH
I Date WÈÈ MHM

¦a Signature HÎ ^BM^B̂ ^̂ ^̂ iW^̂ ^Ĥ B I

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

Crédit Suisse

I ¦BKSSB min JJH JHHn B B IT—¦ ¦ :

_ J__ \ ! j___m__2Î____ l

cherche pour son SERVICE DU PERSONNEL

employé (e)
de commerce
en possession d'un diplôme d'une école de commer-
ce ou d'un certificat fédéral de capacité.
Les personnes intéressées par les travaux d'un tel
service (salaires, assurances sociales, statistiques du
personnel, etc.) sont invitées à adresser des offres
manuscrites avec, curriculum vitae à :

NUMA JEANNIN SA
Service du personnel
Hôpital 33
2114 Fleurier

votre chance chez INTERDISCOUNT
le poste de

Chef de magasin photo-radio
pour notre succursale de Neuchâtel est mis j
au concours. Relèverez-vous le défi ?
Vous répondez au profil suivant :
* Expérience de la vente au détail
* Très bonnes connaissances des branches

photo et/ou radio/hi-fi
* Personnalité et situation personnelle saines
* Capacité de diriger, former et entraîner vos I

collaborateurs vers la réalisation des objectifs

Notre responsable pour la Suisse romande,
M. R. Dùrrenberger, attend votre offre avec le
plus grand intérêt à l'adresse suivante :
Interdiscount Service SA -̂«T^Superviseur 

^̂ *T\&fi\\
1000 Lausanne 9 l̂iW\,| 3̂^̂WlP^

VEUF dans la trentaine, physiquement
bien, bonne situation indépendante
dans l'industrie, cherche jeune femme
25 à 30 ans, en vue de
MARIAGE
Adresser offres sous chiffre FR 21028,
au bureau de L'Impartial.

A louer pour 1er novembre ou date à
convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 529.— charges compri-
ses + éventuellement garage Fr. 70.—.
Tél. (039) 22 13 32.

Je cherche pour le 1er décembre 1978

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, environs de la
ville. Cuisinière électrique. Ecrire sous
chiffre LM 21048, au bureau de L'Im-
partial.

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOÎTES OR
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche

chef
ayant de l'initiative et de l'entregent pour diriger
son atelier de polissage - diamantage.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre P 28 - 130653 à Publicitas, 51,
Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres

Paul Ducommun S.A.
k 6, rus des Tilleuls Tél. (039) 23 2203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à con-
venir,

personnes très soigneuses
EN QUALITÉ DE VISITEUSES.
Prière de prendre contact par télé-
phone pour fixer un rendez-vous.



A VOIR
Nana Mouskoury

Enregistrée en public , à l'Olym-
pia de Paris , par Jean-Christophe
Averty, cette émission, qui passe
ce soir sur les antennes de la TV
romande , enchantera certainement
tous les admirateurs de cette sym-
pathique chanteuse d'origine grec-
que.

Elle ne compte plus ses disques
d'or : une quarantaine environ , ré-
coltés tout autour du monde.

Quant aux prix et distinctions
tels que Lion d'Argent , Note d'Or ,
prix Edison et autres, ils sont cer-
tainement moins importants pour elle
que l'enregistrement réalisé il y a
une dizaine d'années pour
l'UNICEF : la petite fille qui étu-
diait le chant à Athènes dans les
années cinquante et qui découvrait
avec émerveillement ses premières
mélodies de jazz se doutait-rlle
qu 'un jour elle figurerait sur le
même disque que Nat King Colo,
Ella Fitzgerald , Mahalia Jackson,
Louis Armstrong et Bing Crosby ?

Nana Mouskouri , pourtant , n'a ja-
mais sollicité le succès autrement
que par son immense force de tra-
vail et sa sensibilité d'artiste.

Sa mise fait plus penser à une
sage institutrice qu 'à une bête de
scène.

Sa vie privée reste ce qu 'elle doit
être : privée. Elle avoue avec can-
der que chaque fois que le rideau
va s'ouvrir , elle a l'impression de
s'être trompée de porte. « Je tra-
verse a.'ors un no-man's land qui
est une véritable torture pour moi » ,
dit-elle.

Mais tout devient simple si l'on
veut bien se souvenir que Nana
Mouskouri n'a jamais voulu être
une star. « Je n'ai jamais voulu que
chanter et rien d'autre. C'est une
idée fixe. »

Chanter... Ce récital à l'Olympia,
mis en images avec doigté par Jean-
Christophe Averty, en est la dé-
monstration éclatante : elle seule
peut passer avec une telle élégance
du répertoire traditionnel grec aux
chansons de Ferré, réinventer des
mélodies aussi usagées que « Le
Temps des Cerises » ou « Plaisir
d'Amour >; , être à l'aise aussi, bien
dans la langue de son pays qu 'en
français, en anglais ou en allemand.
Pour n 'importe qui , le programme
de Nana Mouskouri serait un casse-
g... Pas pour elle.

Comme le dit René Bourdier , des
« Lettres françaises » : « Pour Nana
Mouskouri , un mot trop souvent
prostitué peut être utilisé dans sa
signification propre : perfection ».

(sp)

Sélection de mercrediTVR
18.15 - 18.30 L'antenne est à vous.

Ce soir: Le Groupe Bibli-
que des Hôpitaux.

Les Groupes Bibliques des Hôpi-
taux rassemblent des chrétiens qui
veulent approfondir leur connais-
sance du Christ et lui rendre témoi-
gnage dans leur milieu profession-
nel. Ils sont ouverts à tout le per-
sonnel hospitalier, qu'il soit en con-
tact direct avec le malade ou qu'il
œuvre à distance pour son bien-
être et. sa guérison.

Le ministère de Jésus-Christ
s'adressait à l'homme tout entier :
coros, âme et esprit et II a chargé
Ses disciples de poursuivre cette
œuvre en Son Nom. Aujourd'hui,
la médecine reconnaît que la paix
intérieure du malade peut être un
facteur important de guérison.

Chaque groupe s'organise libre-
ment, animé par des responsables ;
ceux-ci ont besoin d'un soutien spi-
rituel , qui leur est donné par une
animatrice travaillant à plein
temps.

Les Groupes Bibliques des Hôpi-
taux organisent des journées de
rencontre, des camps d'hiver et
d'été, des congrès internationaux.

Les GBH sont interconfession-
nels et font partie d'un mouve-
ment international travaillant dans
90 pays.

21.20 - 22.15 Ouvertures : Mères
seules avec enfants...

Six femmes, toutes membres de
l'Association des Mères chefs de

A la Télévision romand e, ce soir à 21 h. 15: Ouvertures. Mères seules
avec enfants. Pour les mères chefs  de famille , l'entraide n'est pas un vain

mot : ici, une bourse d'échanges de vêtements d' enfants.
(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

famille, parlent des difficultés d'une
rupture, que ce soit à la suite d'un
décès ou d'un divorce, de la tâche
écrasante d'élever des enfants en
étant totalement responsables. Au
terme d'une longue et pénible né-
riode d'angoisse et de dépression ,
elles se reprennent en main , trou-
vent un autre sens à l'existence et
cherchent à redéfinir leur rôle de
femme.

Grâce à l'Association des Mères
chefs de famille, qui regroupe des
veuves, des séparées, des divorcées
et des mères-célibataires, elles
prennent notamment conscience
que le drame qu 'elles vivent n'est
pas le leur, mais celui d'une socié-
té où les rôles de l'homme et de la
femme sont figés.

Ces six femmes, au cours de cette
émission, ne poseront pas ces pro-

blèmes en termes abstraits, mais
nous carieront en toute simplicité
et sincérité de leurs expériences.

Ce reportage sera suivi d'un dé-
bat animé par Edith Salberg, pro-
ductrice de l'émission.

TF 1
20.30 - 22.05 Aurélien: «Bérénice».

Un film de Michel Favart.
Jeune homme oisif et désabusé

Aurélien Leurtillois, dans le Paris
des années vingt, traîne son in-
quiétude et son ennui. Né d'une
famille bourgeoise, il dispose d'une
rente confortable et habite une gar-
çonnière dans l'Ile-Saint-Louis. Il
fréquente les bars, rencontre un
certain succès auprès des femmes et
vit au jour le jour remettant « au
lendemain l'heure des décisions » .

Mais un jour , Aurélien rencontre
Bérénice, la cousine d'un camarade
de régiment, Edmond Barbentane,
homme d'affaires bien établi. Bé-
rénice vient de Ruffec où elle est
mariée à un pharmacien de pro-
vince, Lucien Morel. Elle découvre
la vie parisienne. Aurélien trouve
tout d'abord Bérénice franchement
laide. Elle lui parait gauche, mala-
droite et nrovinciale. Pourtant ,
Edmond Barbentane va multiplier
les rencontres. Aurélien se laissera
séduire par les charmes de Béré-
nice.

Après une soirée passée ensemble,
il est bouleversé le lendemain ma-
tin par le récit de sa femme de mé-
nage. Une jeune noyée vient d'être
retirée de la Seine dont la descrip-
tion ressemble au portrait de Bé-
rénice...

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfante.

17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes.

18.15 L'antenne est à vous
Le Groupe Biblique des Hôpitaux.

18.30 Pour les, petits
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre nartie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Nana Mouskouri
21.20 Ouvertures

Mères seules avec enfants.

22.15 Chronique montagne
Les escalades dans le Jura (2e diffusion).

22.40 Télé journal
»

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 TV-junior 18.00 Téléjournal
Les hiboux et les 18.05 Pour les tout-petits
chouettes 18.10 Pour les enfants

18.00 Carrousel 18.30 Pour les jeunes
18.45 Fin de journée 19.10 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19,25 Collage
19.05 Heidi 19,55 Le monde où nous
19.35 Point chaud vivons
20.00 Téléjournal La vie dans la forêt
20.25 La Mère du Meurtrier tropicale

Télépièce 20.30 Téléjournal
21.05 Sciences et techniques 20.45 Arguments
22.05 Téléjournal 21.45 Le Virginien
22.25 Tourisme au tiers Délivre-nous du Mal

monde 23.00 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Jeu des visiteurs du mercredi. 13.46 Scoubi-
dou. 14.25 Mission spatiale santé. 14.44 Feuilleton :
Le Robinson suisse. 16.30 La parade des dessins
animés.

17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Mordicus résonne... comme un tambour.
18.55 Christine (18)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualiés régionales
19.43 L'inconnu de 19 h. 45
20.03 TF 1 actualités
20.30 Aurélien

Un film de Michel Favart. 1. Bérénice.
22I.C5 env. L'enjeu

Magazine économique et social.
23.05 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (13)

Série.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.15 Mash

3. Le Procès d'Henri Blake.
15.41 Quand tout était pour rire

L'Arme totale.
16.10 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales,
19.45 Top club

Invités — Mireille Mathieu - Top Club - Pour dan-
ser ce soir : Louisa Fernandez.

20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Muppets

Avec Léo Sayer (inédit) .
21.05 Mi-fugue, mi-raison

L'attrait extraordinaire qu'une majorité de jeunes
a pour les métiers du- show-business.

22-20 Voir
Magazine de l'image.

23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Boff : Parlons peu.
parlons bien - Azer-
tyuiop

18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Homme du Néander-
thal (4) , dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Améthyste ou la

Comédie de
l'Informatique

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Musique au Studio B
17.00 Pour les jeunes

Paul Breitner et le
football - Série

17.20 Pour les petits
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Rue
21.40 Magazine de la

science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Jeux d'enfants
16.25 POUH- les petits
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Flugboot 121 SP
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec les

Chœurs Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch

Dîner à l'Italienne
22.05 Plâdoyer eines Irren

Télépièce
23.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La pe-
tite affiche. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Microbus 666 (3). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actuali-
té médicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Sport et
musique. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informatons en roman-

che. 19.40 La libraire des ondes. 20.00
Les Concerts de Genève, avec l'Oir-
chestre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de Haydn
Chevalier de Saint-Georges, Mozart et
Hummel. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Orchestre récréatif
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Pour les consomma-
teurs. 20.05 La table de jeu. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

T-cr-se. 12 30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansens. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4: Musique
l.'gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le Trèfle à 4 : jeu culturel. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
T.0.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Rions
ensemble, de Riccardi et Valoni. 21.30
Discothèque des jeunes. 23.05-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation mu-
sicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Die lustigen Strassburger.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Concert de Genève
En direct de la salle

Ernest Ansermet

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

En ouverture et en seconde partie
de cette soirée publique figurent deux
œuvres probablement inconnues de la
plupart des mélomanes romands. La
première, une Symphonie en ut mineur
du « Mozart suédois » Joseph-Martin
Kraus, reflète les influences conjointes
et réciproques de Gluck , du Padre Mar-
tine, et de Joseph Haydn , tout en anti-
cipant certaines tensions beethovenien-
nes et romantiques. Le jeune Kraus,
exact contemporain de Wolfgang-Amé-
dée, d'origine allemande, formé à l'Eco-
le de Mannheim, appelé en Scandina-
vie par Gustave III , avait d'ailleurs
été envoyé à Vienne pour se perfec-
tionner aux frais du roi-mécène. Cette
partition y fut précisément composée en
1783, dans un style qu'approuva cha-
leureusement le Maître de « La Créa-
tion » — à venir.

Quant à la 6e Symphonie d'Andrzej
Panufnik, donnée en première euro-
péenne, elle prend place dans un grou-
pe de sept pièces du genre dont les
premières, Sinfonia Rustica , Sinfonia
Sacra et Sinfonia Elegiaca, émanent
d'un profond lyrisme humanitaire. Une
Sinfonia Concertante pour flûte et
harpe ménage ensuite la transition
avec deux ouvrages d'inspiration plus
abstraite, la Sinfonia di Sfere et la
Sinfonia Mistica interprétée par l'OSR
sous la direction de Jean Meylan.

Dans l'intervalle, le jeune et brillant
pianiste vaudois Christian Favre joue
un Concerto de Mozart , le No 12 KV
414 en la majeur, remontant à 1782,
l'une des rares années heureuses de
la période viennoise du musicien de
« Don Giovanni ». (sp)

INFORMATION RADIO



| Grande tournée de mode anniversaire 781
Nous sommes heureux tic pouvoir vous présenter Jl
notre élégante collection d' automne et d'hiver. ||
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JEUDI 5 OCTOBRE
à 20 h. 30 à la SALLE DE LA CROIX-BLEUE

la troupe théâtrale du centre de la Jeunesse Juive
de Genève présente

«ANS MAAMIN»
D'EUE WIESEL

Musique de Darius Milhaud
Billets à l'entrée : Fr. 3.—

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
(Section neuchâteloise)
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Depuis 5 uns nous organisons des croisières en EGYPTE el nos voyages D' I ta l ie , d'Allemagne et même quelques fois
vers ce pays sont devenus fameux non seulement en Suisse mais aussi en depuis les Etats-Unis des clients s'inscrivent
France , au Luxembourg. cn Hollande ct en Belgique où nous avons une miprcs dcCOSMOl'OLITA N à Genève pour
clientèle régulière pour cette destination. réaliser leur croisière au pays des Pharaons.

Il parait que: • notre expérience acquise sur des milliers de clients Sans doute cette légende est un
i V iPinriPlflOn ffTî'nnV'N nous a armés contre les aléas du tourisme égyptien, pou (laiteuse , mais il est vrai que

- fl I I 'I! !' M ¦' ivra • nos guides sont les plus ènidiles et les plus compétentes , nous nous efforçons de satisfaire
' vlLîtMMMJLr IL'lijUUL.i L .̂ -  ̂ • notre sen'ice esl «personnalisé'» et attentif , au mieux nos passagers ct pour

• nous avons des exclusivités sur les plus belles croisières , ce faire , nous avons même instal- g
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\ • nos accompagnatrices son! toujours souriantes. le un bureau sur place pour vous
V assurer une assistance 24 heures j
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circuit , embarquez-vous avec

DES VOYAGES AUX COULEURS DE VOS VACANCES 
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COSMOPOLITÂN
Remise
de
commerce
Nous portons à la connaissance de notre clientèle, amis et connaissances,
que nous avons remis notre commerce d'alimentation « AU SUCCÈS »

Monsieur et Madame
Paul HAEFELI

Nous remercions très vivement tous nos clients de nous avoir honorés
de leur confiance durant de si nombreuses années et leur recommandons
tout particulièrement nos successeurs

MONSIEUR ET MADAME DANIEL SCHWAB

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'informer les
clients de M. et Mme Paul Haefeli, nos amis, connaissances et le public
en général , que nous avons repris l'exploitation du magasin «AU SUC-
CÈS», rue du Succès 1.
Par des articles de toute première qualité et un service avenant , nous
ferons tout pour satisfaire chacun.

Monsieur et Madame
Daniel SCHWAB
Alimentation «AU SUCCÈS»

/ / Os — S
Milan
21/24 Octobre 1978
Pavillon 30 de la Foire de Milan.

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes , petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de- Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (24 Octobre) fermeture à 14 heures.

_/ *_-"< Pour informations: Mipel S.p.A.
«»HB5J> Viale Béatrice d' Esté , 43 - 20122 Milano (Italie) J

Noiraigue - Salle de spectacles
SAMEDI 7 OCTOBRE 1978

à 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
F.C. NOIRAIGUE-VETÉRANS

Comme habituellement, superbes
quines, dont une pendule neuchâ-

teloise
Il sera joué pour Fr. 6000.— de

marchandises
Aucun premier quine en-dessous

de Fr. 35.—
Dès 19 h. 30, vente dès abonne-
ments à Fr. 20.—- pour 60 passes •
Tout acheteur de 2 abonnements
aura droit à un abonnement gratuit

AU BOIS DE LA BICHE
Hôtel - Restaurant

F-25140 CHARQUEMONT
Doubs - France

servira la chasse
le dimanche 8 octobre

gibier à poils
(chevreuil)

le dimanche 22 octobre

gibier à plumes
(faisans à la choucroute)

Réservez vos places dès à présent
Tél. 0033 81 44 01 82

t 
RESTAURANT

au britenon
Rua do la Serra 68.tél. 039.2217 R*

et à MODHAC
au petit restaurant

Pizza - Lasagne
Hamburger, etc.

| Doublez vos chances avec nos !

COURS DU JOUR
j OU DU SOIR

Français, allemand, anglais
correspondance

Sténodactylographie ,
comptabilité
orthographe

1 Bénédiàt 1
[ Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

ir  ̂J* i
| éh%U§ l
m ©.—1  ̂ f
m w
Jj Du lundi au vendredi, de 11 h. à 14 h. et de 17 h. à 18 h. 30, w
N le samedi, de 11 h. à 14 h. W

|

w Civet de lièvre A l
«Grand-mère » O*" \
avec nouilles ou spâtzli et choux-rouges W
ou choux de Bruxelles '

Menu du jour â BO \
avec potage ¦ W

Vj |

I ESSai f
m mï\ 

Marché M,GROS.' rue D.-JeanRichard rgj| L
Il LA CHAUX-DE-FONDS IL

MODHAC 78
Les appareils à
copier

TOSHIBA
(à papier normal
bien entendu)
sont économi-
ques et de toute
confiance. Ils
sont si simples
à manier que
nous vous invi-
tons à venir
faire un essai au
stand

JE CHERCHE à louer, si possible pro-
che du centre

APPARTEMENT de 3 ou 3V2 pièces
confort. Période du 31 janvier ou 30
avril 1979. Tél. (039) 26 63 59 heures des
repas. . . . ...,..,. • .,¦.,;,. .. , g j j

À VENDRE

MAISON familiale
avec confort , éventuellement à louer.

Située aux Franches-Montagnes.
Tél. (039) 54 12 16

f --'•- - . . . - .., [fl'y ,.

Ëfi PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
OCTOBRE 1978

7e Marche populaire
des étangs et réserves

naturelles
Départ:

La Marnière (près des ReusslUes)
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

Buffet de la Gare
La Perrière

se recommande pour ses

SELLES DE CHEVREUIL

ENTRECOTES ou ESCALOPES
aux morilles

Dès le 7 octobre
CIVET DE CHEVREUIL

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 6116 22

Charles Maurer-Voutat

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de fin
d'année

. . _ ,  . , iii .-.. ' , ..'Ii i-.iils^ 'i') sot iu&lli ', [ | ' - i .i .'

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indiquant votre numéro de téléphone
aux Annonces Suisses SA «ASSA», sous chiffre 93-
30 830, rue du Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

FABRIQUE de CADRANS de LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

CHEF FACETTEUR
CHEF POLISSEUR

Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées, ayant les apti-
tudes nécessaires.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre P 28-130660, Publi-
citas S. A., Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

Permis de conduire auto indispensable.

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

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

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

INHABITUEL
appartement de 5 pièces

grand confort , totalement neuf dans immeuble ancien ,
isolé phoniquement et thermiquement avec soin, 2e
étage dans maison de 3 logements, cuisine aménagée,
vue imprenable sur le parc des Musées, accès direct,
à louer à la fin des travaux, fin octobre-novembre.
Prix : Fr. 700.— + charges, rue du Grenier 30 bis.
Possibilité de garage.

Pierre Pauli, Av. Léopold-Robert 49, tél. (039) 23 74 22.

Revêtement de salles de bain
Nous exposons à Modhac, stand 74, une salle de bain
complète en couleur revêtue par le système Email-
Rep.

MAISON EMAIL-REP
Charrière 25 - Tél. (039) 23 09 38

Aucun démontage

Devis sans engagement - Garantie 3 ans

Noiraigue: hommage à Léon Perrin
Des familles originaires de Noiraigue,

la famille Perrin est la plus nombreu-
se, mais aucun de ses membres n 'ha-
bite actuellement sa commune.

Pour honorer cette famille, qui don-
na au pays des pasteurs, juristes, ma-
gistrats, médecins, musiciens, artistes,
commerçants, enseignants, artisans de
toutes professions, le Conseil commu-
nal , en 1956, appela rue Perrin le che-
min qui relie le centre du village à la
route de la Clusette.

Ce geste toucha fort Léon Perrin et
raviva ses souvenirs d'enfance, à l'é-
poque où il venait passer ses vacances
chez ses grands-parents, à la ferme
familiale de Vers-chez-Joly. Pour mar-
quer sa reconnaissance et son attache-
ment , il fit à sa commune un cadeau
princier , le très beau bronze de l'Au-
rore, qui orne la fontaine à l'inter-
section des rues du Temple et du Bu-
gnon et qui porte gravé sur le socle
« Léon Perrin à sa commune ».

De cordiales relations s'établirent en-
tre J'artiste et ses amis du pied de la
Clusette. Léon Perrin s'intéressa aux
manifestations de la paroisse et du
village, particulièrement au centenaire
du clocher , dont il admirait le solide
granit. En granit , ce ne pouvait être
en une autre matière, il tailla le mono-
lithe du Bon Berger , adossé au temple
et qui est l'une de ses plus belles
œuvres.

Enfin , nouvelle preuve de son atta-
chement , Léon Perrin offrait , il y a
deux ans à sa commune une vigoureuse
peinture d'un site des Gorges de l'A-

reuse, qui orne la salle du Conseil
général.

Ceux qui eurent le privilège de ga-
gner l'amitié de Léon Perrin conser-
veront un souvenir reconnaissant à
l'homme qui honora particulièrement
son village et son pays, (jy)

Tournoi «international» de volleyball à Couvet
Organisé conjointement par la SFG

Couvet et le VBC du Val-de-Travers
le Tournoi « international » de Volley-
ball s'est déroulé dernièrement sur le
terrain de sport des collèges par un
temps splendide.

Quelque 19 équipes comptant au
total plus de 150 joueurs s'étaient ins-
crites dans l'une ou l'autre des 4 ca-
tégories. Le plus beau jeu fu t  pré-
senté par les clubs de Pontarlier et de
Sien qui se retrouvèrent en finale.

Chacun doit être félicité pour sa
sportivité et sa bonne humeur. Une
mention spéciale peut aussi être dé-
cernée au speaker Frédy Juvet qui
passa presque toute la journée dans un
bureau pour organiser le déroulement
des di f férentes parties.

Une sympathique remise des prix
termina ce tournci qui a permis de
tisser des liens d'amitiés entre sporti fs
pontissaliens, valaisans, neuchâtelois ,
genevois et bernois, ( j j c )

Voici les résultats :
Catégorie A. (hommes): 1. Sion; 2.

Pontarlier; 3. VBC Val-de-Travers.
Catégorie B. (hommes): 1. CEP Cor-

taillod ; 2.- Geneveys-sur-Coffrane ; 3.
Pâquis-Genève; 4. SFG Travers; 5.
« Ail stars » (VBC Val-de-Travers) ; 6.
Aarberg 2; 7. SFG Couvet; 8. Aarberg
1.

Catégorie C (dames) : 1. Lancy; 2.
Pontarlier; 3. Sion; 4. Val-de-Travers.

Catégorie D. (dames): 1. Pontarlier ;
2. Val-de-Travers; 3. Le Noirmont; 4.
Hauterive.

Une séquence du match qui opposa en finale l'équipe de Pontarlier (de dos)
à celle de Sion. (Photo Impar-Charrère)

* VAL-DE-TRAVERS •

Ruby, un beau taureau âgé de 2 ans qui s'est retrouvé en tête de sa catégorie
avec 90 points. (Impar-Charrère)

Récemment s'est déroulé à Fleurier
le concours d'élevage du Bas-Vallon
en présence de M. Sieber, premier se-
crétaire au Département de l'agricul-
ture.

Une cinquantaine de taureaux étaient
présentés ainsi que des vaches. Dans
la catégorie des deux ans, c'est Ruby,

appartenant à M. A. Grand de Fleurier
qui s'est retrouvé en tête du classe-
ment, suivi de Près il est vrai par
des bêtes appartenant à MM. Gilbert
et Michel Rey des Cernets-Verrières.

Dans la catégorie des trois ans et
plus, c'est le taureau appartenant à
M. F. Erb de Fleurier qui fut classé
premier avec 94 points, (j j c)

Concours d'élevage à Fleurier

Samedi, le temps est maussade au
début de l'après-midi. Mais , sur la
place de la gare, on n'engendre pas la
mélodie. C'est le départ de la course
des aînés , organisée par le Collège des
anciens avec la participation d'automo-
bilistes bénévoles. Seotuagénaires et
octogénaires forment le gros du con-
tingent , mais on compte encore une
centenaire, Mme Maria Fornasier, qui
vient de fêter ses cent ans révolus et
qui n 'a rien perdu de sa vivacité et de
sa bonne humeur.

Romainmôtier est le but. Chacun ad-
mire la beauté de l'antique et vaste
édifice , dont une des soeurs de la com-
munauté œcuménique, qui assure les
services quotidiens de prières, fait un
savoureux historique.

Au retour , un excellent repas est
servi "à Saint-Aubin. Le pasteur Rémy
Wuillemin exprime la joie et la recon-
naissance des participants. Conversa-
tions animées, chants d'ensemble, réci-
tations, bonnes histoires contribuent
au charme de cette rencontre parfai-
tement organisée par MM. Georges
Perrenoud oère et Walther Thomi.

(jy)

Quand une centenaire
est de la partie...
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

25e anniversaire

m Pavillon des Sports
Kl CET APRÈS-MIDI

14 h. 30 :

HI Journée Croix-Rouge
Suisse

Section La Chaux-de-Fonds

Au restaurant, sur la scène:
Démonstration de différents cours :

« soigner chez soi », etc.

16 h. 00 : Au même endroit :
« mini-consultation pour nourrissons »

15 h. 30 à 17 h. 30 :
Itinéraire décorations publiques

selon inscriptions préalables au stand ADC

|?7g CE SOIR à 22 heures
Concert avec les huit des

«jumpin'seven»
On célébrera le middle-jazz...

AU RESTAURANT :
Blanquette de veau et autres spécialités

Ne manquez pas de visiter en famille la plus
importante exposition du canton. 115 exposants.

Nombreux stands de dégustations



La famille de

Monsieur Julien GIRARD
est profondément reconnaissante des marques d'amitié et d'estime qui
ont été témoignées à son cher défunt durant sa maladie, des messages
réconfortants, des présences, des offrandes, des dons ou des envois de
fleurs reçus lors de son décès.

Elle prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à ses remercie-
ments sincères.

F.-C. LE PARC

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
William ROBERT-TISSOT

père de M. J.-Pierre Robert-
Tissot

Membre honoraire de notre
société

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille

LE CONSEIL DE FONDATION
ET LE COMITÉ DU MUSÉE

PAYSAN ET ARTISANAL

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
Membre fondateur du Musée

COFFRANE Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1, v. 12.
Madame Emile Gretillat, à Coffrane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand

Gretillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar

Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile GRETILLAT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 62e année.

2207 COFFRANE, le 3 octobre 1978.

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.
L'inhumation aura lieu vendredi 6 octobre 1978.
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DÉLÉGATION
NEUCHATELOISE

DE LA LOTERIE ROMANDE
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
membre du bureau de la délé-
gation, membre fondateur et
président de la Commission de
presse de la Loterie Romande.

LES BREULEUX 
^

a Que ma joie demeure.T
Monsieur Robert Millier, Les Breuleux ;
Madame et Monsieur Antoine Bocella-Mùller et leur fille Patricia ,

Tramelan ;
Monsieur et Madame Christian Muller-Baumann et leurs enfants John

et Jennifer, Frenkendorf ;
Monsieur Robert Millier fils, Les Breuleux ;
Madame Marie Muller, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Cuenat-

Québatte, _-

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Colette MULLER
née CUENAT

leur chère et regrettée épouse, maman, grandrmaman, belle-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, ¦ cousine et amie,
survenu le lundi 2 octobre 1978, dans sa 54e année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 2 octobre 1978.

L'enterrement aura lieu le jeudi 5 octobre, à 14 h. 30, aux
Breuleux.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La photo de classe»: intéressant et inquiétant
Malleray : avant une émission télévisée

Un titre (La photo de classe), une
enquête, imaginée en 66 minutes, c'est
en résumé ce que vous verrez sur votre
petit écran le lundi 9 octobre. Rien de
spécial me direz-vous. Et pourtant ,
Bernard Romy, réalisateur à la Télé-
vision romande, profitant d'une émis-
sion « A vous... » a réussi une excellen-
te biographie de la génération d'après-
guerre. Intéressante et inquiétante à
la fois puisqu'à l'âge de 33 ans, les
anciens camarades de l'Ecole secon-
daire du Bas-de-la-Vallée de Bernard
Romy sont à son avis presque tous de-
venus de petits bourgeois ou plus com-
munément des « pantouflards ». C'est
du moins ce qui ressort des différentes
interviews.

Une photographie de classe datant
de 1959 (les enfants avaient 14 ans)
c'est le point de départ d'un reportage
filmé qui aborde tour à tour la lente

vie quotidienne, le couple, les enfants,
leur avenir. Mais oour donner un juste
reflet de tous ces thèmes, Bernard
Romy avait envoyé un questionnaire
à ses anciens camarades. Et c'est sur
les résultats de cette enquête que nous
nous sommes penchés, désireux de vous
laisser la surprise quant à l'émission
proprement dite.

UNE VOLÉE DE SÉDENTAIRES
Sur les 27 élèves que comptait cette

volée (entrée à l'école secondaire du
Bas-de-la-Vallée à Malleray en 1956
et sortie en mars 1961) 23 ont répondu
au questionnaire soit le 85 pour cent.
Il s'agit donc d'hommes et de femmes
âgés aujourd'hui d'un peu plus de 33
ans. Et, fait assez exceptionnel, 70
nour cent d'entre eux vivent dans leur
village d'enfance ou sa proche région.
Une volée que l'on peut aisément qua-

lifier de sédentaire puisque seul 15
pour cent d'entre eux ont choisi de
s'installer dans une autre région de la
Confédération et 15 pour cent à l'é-
tranger.

Plus de la moitié des élèves avaient
choisi l'apprentissage à la sortie de
l'école. Pourtant huit (deux garçons et
six filles) seulement en sont restés là.
Les autres ont poursuivi leur formation
professionnelle. Et le moins que l'on
cuisse dire, c'est qu'ils ont bien réussi
puisque neuf personnes sur dix se
déclarent entièrement satisfaites de
leur métier.

UN REVENU MENSUEL
ETONNANT

Une autre preuve de la réussite des
membres de la classe de Bernard Romy
se situe au niveau social. Les réponses
sont éloquentes. Le revenu familial
mensuel moyen, par exemple, se situe
à près de 3820 fr. déduction faite des
cotisations AVS et du chômage. Sur
18 couples, neuf disposent d'un seul
salaire. Les s/ s vivent en maisons fa-
miliales, les autres en locatifs. La moi-
tié des couples vivant en maisons fa-
miliales en sont propriétaires (sept cou-
ples). Pour tous les élèves, il s'agit sans
aucun doute du symbole de la réussite.
Au niveau de l'émission, ce sentiment
est très apparent. Et il a quelque chose
d'inquiétant. Surtout parce qu 'il se rap-
porte à des gens dont l'intelligence est
au-dessus de la moyenne. Deux person-
nes seulement semblent vouloir sortir
de ce 'moule de la société surnommé
«métro-boulot-dodo». Et ce ne sont pas
les réponses concernant la réoartition
des tâches essentielles du ménage qui
font exception. Une tradition à nouveau

La photo de classe ou le point de départ d'une émission télévisée réalisée par
Bernard Romy, un enfant de la Vallée de Tavannes. (RTSR)

bien établie: l'homme gagne l'argent du
ménage, la femme, elle, assure les tra-
vaux ménager.

La liste démontrant que l'embour-
geoisement est total... ou presque ne
s'arrête pas en si bon chemin dans
l'émission de Bernard Romy. Le tour-

nage, réalisé en sept jours, pratique-
ment, apporte quotidiennement une
preuve de ce ronron fort bien imagé
par l'équipe du réalisateur jurassien.
Le 9 octobre en soirée, un rendez-vous
à ne pas manquer.

Laurent GUYOT

Neuchâtel
Jazzland : Eddie Boyd - D. Progins.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 17 h. 45, L'espion qui m'ai-
mait ; 15 h. 20 h. 30, L'homme au
pistolet d'or.

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

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

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

Val-de-Travers
Môtiers: 20 h. 15, Chorale des ensei-

gnants neuchâtelois.

Décès au Val-de-Travers

Le 3 octobre : Mlle Alice Grandjean ,
53 ans, de La Côte-aux-Fées.

Château de Môtiers: expos. Michel
Delanoé.

Couvet, Colisée : relâche.
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.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

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

nier, bar-dancing.

mémento

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 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b.

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

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

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.

Service du feu: tél. 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 5-1 11 04. . ¦
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

mémGsiffo

un document historique
II n'aura pas fallu dix jours aux édi-

tions de la Prévôté à Moutier pour pu-
blier un ouvrage — « L'Evénement » —
consacré au scrutin fédéral du 24 sep-
tembre sur le Jura. 200 photos et do-
cuments, 20 commentaires exclusifs,
des déclarations officielles garnissent
la brochure qui est déjà en vente.
« L'Evénement » s'est voulu à la fois
reportage vivant, volontiers anecdoti-
que de la journée du 24 septembre,
mais aussi document fidèle, complet et
précis. Tenter de mêler les deux gen-
res tout en évitant les écueils de l'un
et de l'autre c'est la raison d'être et de
paraître de « L'Evénement ». (lg)

« L'Evénement » :

• DISTRICT DE MOUTIER • • DISTRICT DE MOUTIER •

LES BAYARDS

Hier, à 17 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel, M. A. M., circulait sur la
route principale de Fleurier aux Ver-
rières. Dans un virage, après le Haut
de la Tour, il voulut effectuer le dépas-
sement d'un camion. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision frontale s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. An.
M., de Neuchâtel également, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Sur-
pris, l'automobiliste M. M. P., de Pon-
tarlier, qui suivait la première voiture,
a heurté à son tour l'auto de M. An. M.
Blessée, la passagère de la voiture An.
M., Mme Germaine Marzo, 58 ans, de
Neuchâtel, a été transportée à l'Hôpi-
tal de Fleurier par l'ambulance du
Val-de-Travers. Dégâts matériels im-
portants.

Collision frontale :
une blessée

MOTIERS

C'est ce soir que débutera au Temple
de Môtiers la 5e saison des Jeunesses
musicales par un concert de la Chorale
du corps enseignant qui compte plus
de 120 chanteurs. Georges-Henri Pan-
tillon qui dirigera les choristes a en-
core fait appel à quatre solistes. Il s'a-
git de Lotti Logos, soprano : Jacque-
line Goizet, alto ; René Hofer, ténor ;
et Etienne Pilly, basse, qui interpréte-
ront la « Cantate 67 » de J.-S. Bach
ainsi que le fameux « Sabat Mater »,
un oratorio de A. Dvorak.

Il est à souhaiter que les Vallonniers
répondent nombreux à l'apoel des Jeu-
nesses musicales dont nous publierons
le programme des concerts dans une
prochaine édition, (jjc)

Ce soir au Temple
Concert des enseignants

• VAL-DE -TRAVERS ? En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



GOUVERNEMENT
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

Qui gouverne la Grande-Breta-
gne ?

Les syndicats y sont-ils devenus
si puissants qu'ils sont au-dessus
des lois civiles, pénales, économi-
ques et que, en fait , ils dirigent
les destinées de l'Etat ?

La question est loin d'être oiseuse
et les plus hautes outorltés judiciai -
res du pays s'en sont occupées, no-
tamment au début de cette année.

Mais les réflexions des hommes de
loi n'ont guère clarifié la situa-
tion et, après la défaite du premier
ministre, M. James Callaghan, sur
sa politique de limitation des salai-
res devant le Congrès du parti tra -
vailliste à Blackpool , U vaut peut-
être la peine de se reposer la ques-
tion.

Mathématiquement et raisonnable-
ment, on ne peut guère contester
que M. Callaghan voyait juste en
demandant que les salaires soient
soumis à un contrôle et que les aug-
mentations de ceux-ci ne puissent
dépasser 5 pour cent pour la pério-
de allant du 1er août 1977 au 1er
août 1978.

Pour empêcher que le taux d'infla-
tion britannique n'atteigne les nom-
bres de deux chiffres, il est, en ef-
fet , difficile de trouver une autre
mesure aussi efficace. L'accroisse-
ment des impôts et des taxes auquel
M. Callaghan devra avoir recours
pour continuer le combat, s'il peut
avoir des conséquences non dédai-
gnables, n'aura, en aucune façon , une
portée de la même importance. Et
le rétrécissement de la masse mo-
nétaire est infiniment dangereux.

Mais là n'est pas le problème es-
sentiel. L'essentiel, c'est que la dé-
faite de M. Callaghan a prouvé, une
fois de plus, que les syndicats qui
contrôlent environ 90 pour cent des
voix du Congrès travailliste peuvent
contrecarrer, le plus démocratique-
ment du monde la politique du gou-
vernement et qu'ils peuvent tout
aussi bien la contrarier, s'ils le veu-
lent, en employant l'arme de la grè-
ve. Et le phénomène reste vrai quel-
le que soit la couleur politique du
gouvernement.

Un tel pouvoir du mouvement syn-
dical est-il un bien ou un mal ? A
chacun d'y répondre selon ses con-
ceptions politiques.

Mais si l'on trouve, simple hypo-
thèse, que c'est un mal, ne con-
viendrait-il pas dans le même temps
de reconsidérer la représentativité
des Parlements et de redéfinir les
structures de nos démocraties, qui ne
sont peut-être plus très adaptées à
une société qui n'est plus du tout
celle où elles ont été construites ?

Willy BRANDT

M. Callaghan use de la carotte et du bâton

Défendant sa politique du blocage des salaires devant
le congrès du Part i travailliste à Blackpool

Malgré le rejet de sa politique de blocage des salaires par le Congrès
travailliste, à Blackpool, le premier ministre, britannique a plaidé hier une
nouvelle fois sa cause. M. James Callaghan a usé cette fois-ci de la carotte
et du bâton pour obtenir du Congrès qu'il fasse machine arrière et qu'il
accepte son objectif de cinq pour cent maximum d'augmentation des sa-

laires, à moins qu'il n'y ait des gains de productivité.

l'inflation » . Ces mesures consiste-
ront en une raréfaction de la masse
monétaires et fiscales pour réduire
par une élévation des taux d'intérêt ,
ce qui frapperait tous les employeurs
et conduirait à des licenciements
massifs. « Je ne veux pas suivre cet-
te route » , a-t-il ajouté sombrement.

La carotte : « J'accueillerai toute
suggestion , et je serai moi-même
prêt à en faire , si les syndicats l'ac-
ceptent » pour résoudre le problème
des salaires. Le premier ministre a
donc annoncé qu 'il était prêt à con-
clure un compromis.

OVATION PROLONGÉE
La fin de ce discours très attendu

a été marquée par une ovation pro-
longée. A aucun moment le premier

Le bâton a été le suivant : si d'im-
portantes augmentations de salaires
mettent en péril le programme de
redressement gouvernemental, « le
gouvernement prendra des mesures
monétaires et fiscales pour déruire

ministre n 'a laissé entendre qu 'il en-
visageait une démission ou la con-
vocation d'élections anticipées.

La veille , M. Callaghan avait
pourtant essuyé un grave échec avec
le rejet de sa politique de blocage
des salaires par 4.017.000 voix con-
tre 1.924.000 . Les principaux syndi-
cats avaient obtenu le renfort de
nombreux militants ordinaires.

Mais, hier , il n'a pas semblé s'en
émouvoir. Le gouvernement, a-t-il
dit , continue à tout faire pour que
l'inflation soit inférieure à dix pour
cent par an « dans l'intérêt de tout
le monde » .

Il s'agit là d'une « responsabilité à
laquelle il ne peut pas échapper »,
et, a-t-il ajouté , « le pays doit savoir
que le gouvernement accepte cette
responsabilité et ne cherchera pas à
l'éviter ».

Les prix , qui augmentaient au
rythme de 25 pour cent l'an en 1975,
ne progressent plus actuellement
qu 'à un taux d'environ huit pour
cent, (ap)

Derniers préparatifs
Les obsèques de Jean Paul 1er

? Suite de la 1re page
Cette décision , dit-on dans les mi-

lieux diplomatiques, vise à éviter
de trop lourdes dépenses aux petits
pays d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine, qui devraient envoyer des
missions au Vatican pour la troisiè-
me fois en deux mois.

A l'issue de la messe, le Pape sera
enterré dans les grottes vaticanes.
La tombe se trouve face à celle de

Paul VI et non loin de celle de Jean
XXIII. Elle portera l'inscription
« Ioannes Paulus PP I », la signa-
ture du Pape défunt , les lettres
« PP » étant les initiales latines des
mots pasteur suprême.

Des mesures de sécurité ont été
prises mais celles-ci seront toutefois
moins importantes que lors de l'en-
terrement du pape Paul VI et des
cérémonies d'intronisation de Jean
Paul 1er, du fait de l'absence de dé-
légations spéciales.

DEMANDE D'ENQUÊTE
D'autre part , un mouvement ca-

tholique traditionaliste, « Civilta
cristiana », a indiqué hier qu 'il a dé-
posé une requête officielle devant
les tribunaux du Vatican « afin d'ou-
vrir une enquête judiciai re permet-
tant d'établir les causes exactes » de
la mort du Pape, (ap)

On règle les comptes à Marseille
Neuf morts et un blessé grave

Le plus sanglant règlement de
comptes que Marseille ait jamais
connu s'est déroulé, hier vers 20 h.
30 dans un bar du quartier de la
Belle de Mai. Peu après les coups
de feu , on a relevé dans l'établisse-
ment neuf morts, et un blessé grave.

De nombreux consommateurs se
trouvaient dans le Bar du Télépho-
ne, situé boulevard Finat-Duclos,
lorsque plusieurs coups de feu ont
été brusquement tirés par plusieurs
individus.

On devait retrouver sur place,
après la fusillade, des douilles de
plusieurs calibres, notamment de
pistolets et de fusils de chasse.

Parmi les victimes, se trouve-
raient des Européens et des Musul-
mans. Le Bar du Téléphone, qui a
très mauvaise réputation, a déjà fait
l'objet de plusieurs vérifications de
police ; à plusieurs reprises, certai-
nes affaires traitées par des inspec-
teurs de la Sûreté avaient eu des
ramifications dans cet établissement,

(ap)

Revirement de la contrebande
Entre la Suisse et l'Italie

Les carabiniers italiens ont saisi, dans la région de Varese (Italie) un
chargement d'oranges, de grapefruits, d'ananas et d'avocats, d'une valeur
totale d'environ 50.000 francs, importé clandestinement de Suisse en Italie.

Le quotidien « Carrière del Ticino » qui a donné hier l'information, fait
état à ce propos d'un revirement de la contrebande, sur le marché italien.
En effet, ces fruits, importés de l'Amérique du Sud, se vendent à des prix
supérieurs à ceux appliqués en Suisse. La contrebande se fait par camions
qui passent aisément dans la région de Chiasso, empruntant notamment
les chemins tracés par les contrebandiers « traditionnels ». (ats)

A Bilbao, un officier abattu
par un commando terroriste

Le commandant en second de la
zone maritime de Bilbao, le capitai-
ne Francisco de Asis Diaz Amorote,
a été abattu à bout portant , devant
son domicile, hier soir, par un com-
mando de quatre hommes masqués.

Les terroristes ont aussitôt pris la
fuite. C'est le deuxième attentat
commis contre des officiers des for-
ce.<- armées espagnoles. Le 21 juillet ,
à Madrid , un général de l'armée de
terre, Juan Sanchez Ramos, 64 ans,
et son aide de camp, le lieutenant-
colonel José Ferez Rodriguez, 61 ans,
avaient été tués, eux aussi devant
leur domicile, par un commando du
mouvement séparatiste basque de
l'ETA. Ce mouvement, en revendi-
quant cet attentat , avait alors af-
firmé qu 'il mènerait son combat con-
tre les forces armées espagnoles qu 'il
rendait responsables de la répression
au Pays basque. C'était le premier
attentat commis contre les forces es-
pagnoles par le « groupe militaire »
de l'ETA.

Selon toute vraisemblance, l'at-
tentat commis hier soir à Bilbao est
aussi l'oeuvre des commandos de
l'ETA.

En effet , l'attentat d'hier, comme
celui du 21 juillet , coïncide avec les
débats parlementaires sur la future
Constitution , et notamment le statut
qu 'elle accordera aux régions auto-
nomes.

Dès l'annonce de la mort du capi-
taine de marine, le président du Sé-
nat , où se rédige actuellement la

Constitution , a été immédiatement
informé de l'événement par le minis-
tre de l'Intérieur, M. Rodolfo Martin
Villa. Celui-ci s'est également entre-
tenu avec le député socialiste Ramon
Rubial , président du Conseil général
basque, (af p)

Mort suspecte d'un
ancien de la CIA

Dans le Maryland

Un homme retrouvé mort dans la
baie de Chesapeake a été identifié
comme étant un ancien responsable
de la CIA, a indiqué hier la police
du Maryland.

M. John Paisley, 55 ans, qui a pu
être identifié grâce aux archives con-
servées par son dentiste, est mort
d'un coup de feu tiré en pleine tête.

Selon les premiers examens, le
coup aurait été tiré à bout portant ,
ce qui pourrait signifier qu 'il s'agit
soit d'un suicide, soit d'une exécu-
tion.

M. Paisley avait été directeur ad-
joint du bureau de recherches stra-
tégiques de la CIA. (ap)

Méditer, c'est cher...
La MT fait un four à Bordeaux

La Méditation Transcendantale
( M T )  du grand prêtre Maharishi
Mahesh Yog i, fondateur du
« Gouvernement mondial de l'â-
ge de l'illumination », qui a son
siège à Seelisberg, se fa i t , il faut
le reconnaître, une belle publicité
internationale en cultivant les
coups de b l u f f .  On se souvient que
dans un communiqué récent , les
adeptes de la MT , par l'intermé-
diaire de leur délégué neuchâte-
lois. annonçaient sans rire que la
MT allait être introduite dans des
classes pilotes du canton, asser-
tion vite démentie par le Dépar-
tement cantonal de l'instruction
publique.

En Gironde, la MT vient de
mettre sur p ied une grande ren-
contre afin d'y poser « un pro-
gramme pour créer un modèle de
société idéale » dans la région. Ses
responsables avaient annoncé que
ce projet serait présenté « aux
maires de la communauté urbai-
ne de Bordeaux, aux édiles de la
municipalité de Mérignac , aux re-
présentants du gouvernement, à
la presse nationale et au grand

public ». 700 personnes étaient
ainsi attendues à Arlac. Elles se
retrouvèren t 23, toutes âgées de
moins de 30 ans. Comme le rap-
porte « Le Monde », ce ne fu t  pas
une soirée très illuminée puisque
même le projecteur qui devait
permettre de présenter un f i lm
sur la MT tomba en panne.

Par contre, ce qui est intéres-
sant, c'est de constater que la MT
sait, sur un certain p lan, oublier
les disciplines de l' esprit pouf fa i -
re comme toutes les sectes : trou-
ver de l' argent. Car il en faut , et
beaucoup, pour financer ces cam-
pagnes et cette luxueuse publicité
dent on est actuellement inondé.
Ainsi « Le Monde » rapporte que
les cours de MT coûtent 100 f f .
pour les enfants de moins de dix
ans, 200 f f .  pour ceux de plus de
10 ans, 300 f f .  pour les lycéens et
les étudiants non salariés de plus
de 18 ans et... le quart du revenu
mensuel pour les adultes. De quoi
fa ire  sauter en l' air sans pour au-
tant prétendre que c'est de la lé-
vitation !

JAL

Crise monétaire

Par rapport aux principales devises,
le cours du franc suisse s'est largement
stabilisé. Les mesures prises par la
Banque Nationale ont eu pour effet de
pousser la spéculation vers le mark et
le yen. Par ailleurs , la demande de de-
vises fortes et la montée continue du
prix de l'or ont encore accentué la pres-
sion sur le dollar. Selon les informa-
tions de la Société de Banques Suisses,
l'once d'or se négociait à Zurich , vers
16 heures, à 221/221,75 dollars, contre
217/217,75 la veille, établissant un nou-
veau record, établi lundi à 11.110/11.190,
le kilo d'or a atteint 11.220/11.300. (ats)

Le franc suisse
se stabilise

Pour rétablir le
calme au Liban

Initiative
française

La France a proposé un redéploie-
ment de la Force arabe de dissuasion
et l'intervention d'une « force d'in-
terposition », en vue de trouver une
solution à la crise libanaise, a an-
noncé hier à New York , M. de Gui-
ringaud , ministre français des Affai-
res étrangères.

Cette proposition , a souligné le mi-
nistre au cours d'un entretien avec
des journalistes , fait partie d'une ini-
tiative diplomatique sur une vaste
échelle, entreprise pour convaincre
les parties aux prises dans les quar-
tiers est de Beyrouth d'accepter un
cessez-le-feu.

Cette initiative, a indiqué le minis-
tre français, a été faite en plein ac-
cord avec le président de la Républi-
que française, et avec l'assentiment
du secrétaire général des Nations
Unies, et le secrétaire d'Etat amé-
ricain , Cyrus Vance.

La « force d'interposition » serait
composée d'éléments mixtes (chré-
tiens et musulmans) de l'armée na-
tionale libanaise, (af p)

• TEHERAN. — Une douzaine de
personnes au moins ont été tuées et de
nombreuses autres blessées, au cours
d'affrontements entre la police et des
manifestants antigouvernementaux dans
12 villes de l'ouest de l'Iran.

• FRANCFORT. — Un tribunal de
Francfort a condamné à quatre ans
de prison un pirate de l'air tchécoslo-
vaque âgé de 24 ans, M. Ladislas
Molnar.

• WASHINGTON. — Les exporta-
tions d'armes américaines à l'étranger
durant les 12 derniers mois se sont chif-
frées à 13,4 milliards de dollars contre
11,4 milliards de dollars précédemment.

• TRIPOLI. — Un accord a été si-
gné entre l'URSS et la Libye pour la
fourniture d'une centrale nucléaire so-
viétique à ce pays.

• BONN. — Le conseiller du pré-
sident Carter, Zbigniew Brzezinski , a
été hier à Bonn l'hôte du chancelier
Schmidt pour un dîner de travail.

• KOWEÏT. — Les autorités égyp-
tiennes auraient décidé de prendre des
mesures exceptionnelles de sécurité à
l'égard des passagers arrivant au Caire
par avion à partir de la région du golfe,
affirme un quotidien du Koweït.

• ROME. — M. Berlinguer, secré-
taire général du Parti communiste ita-
lien, arrive aujourd'hui à Paris, pre-
mière étape d'un voyage qui le con-
duira ensuite en URSS et en Yougo-
slavie.

• DUBLIN. — Du pétrole a été dé-
couvert pour la première fois au large
de la côte occidentale de l'Irlande.

• PARIS. — U n'y a pratiquement
pas eu de courrier distribué hier à Pa-
ris : les postiers de la capitale étaient
en effet en grève à l'occasion des ob-
sèques d'un de leur camarade, M. Geor-
ges Albert , victime d'une agression , la
semaine dernière.

• LE CAIRE. — Les Etats-Unis vont
accroître leur assistance en denrées
de consommation et doubler leur aide,
non remboursable, à l'Egypte:

• CLEVELAND (Ohio). — Le roi
Khaled d'Arabie séoudite a subi hier
une opération à cœur ouvert.

Internationale socialiste

La conférence de l'Internationale
socialiste sur les processus de démo-
cratisation dans la péninsule Ibéri-
que et en Amérique latine a achevé
ses travaux , lundi soir, à Lisbonne.

Pendant trois jours , les représen-
tants d'une trentaine de partis ou
mouvements latino-américains et eu-
ropéens ont examiné la situation des
différents régimes latino-américains :
démocraties, démocraties restreintes,
démocraties en voie d'institutionna-
lisation , dictatures.

(ats, afp)

Ouverture

Sur le lac de Constance

Une nappe d'huile s'étendant sur
trois kilomètres et large de 1000 mè-
tres, a été localisée sur le lac de
Constance, en Bade-Wurtemberg.

La pollution du lac pourrait , selon
les experts locaux , provenir d'Autri-
che ou de Suisse. Des spécialistes de
la lutte antipollution tentent de ré-
duire la nappe d'huile, (af p)

Une nappe d'huile
Prévisions météoro logiques
Le ciel sera très nuageux ou couvert

et des précipitations régionales se pro-
duiront encore. L'après-midi , il y aura
quelques éclaircies, surtout dans le
Valais central et le sud du Tessin.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.
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