
Rome: dernier adieu
au Pape souriant

La célébration de la messe solennelle
devant la Basilique Saint-Pierre.

(bélino AP)

> Lire en dernière page

La guerre syro-chrétienne fait rage
Dans la capitale libanaise

Le quartier est de Beyrouth en feu.  (bélino AP)

Au Liban, la guerre syro-chrétien-
ne a replongé la capitale aux heures
les plus sombres de la guerre civile
de 1975-1976. Les combats ont para-
lysé et détruit une grande partie du
secteur oriental de Beyrouth, et ils
gagnent maintenant le secteur occi-
dental, où se trouve le centre com-
mercial. Le quartier chrétien est pri-
vé d'eau et d'électricité depuis une
semaine.

« BOMBARDEMENT INSENSÉ »
A la suite des tirs d'artillerie de

mardi, 75 pour cent du quartier
étaient plongés dans l'obscurité et
les communications avec le monde
extérieur ont été coupées. Le quar-
tier chrétien était complètement iso-
lé par les barrages routiers syriens.

La « Voix du Liban », la Radio
phalangiste, a annoncé hier matin
que le « bombardement insensé » du
quartier chrétien de Beyrouth et
de secteurs voisins s'est poursuivi
au cours de la nuit de mardi à mer-
credi.

Elle a ajouté que les Casques verts
syriens de la Force arabe de dissua-
sion avaient été repoussés en trois
points, alors qu'ils tentaient de péné-
trer dans le quartier chrétien, en
abandonnant derrière eux « des di-
zaines de tués et de blessés et des
dizaines de véhicules blindés en-
dommagés ».

Les miliciens chrétiens, a précisé
« La Voix du Liban » ont obligé les
Syriens à se replier dans des combats
de rue de part et d'autre du pont
stratégique de la Quarantaine, un
des deux ouvrages qui relient le
quartier chrétien à la zone chrétien-
ne du nord, le long de la côte.

Un bateau non identifié a com-
mencé à bombarder, avant le lever
du jour, la région côtière au nord
de Beyrouth, mais a été obligé de
s'écarter sous la riposte des canons
chrétiens, a encore indiqué le com-
muniqué, selon lequel le bombarde-
ment syrien s'est étendu jusqu'au
port chrétien de Jounieh, à vingt ki-
lomètres au nord de la capitale.

INITIATIVES POLITIQUES
Radio-Liban, la radio gouverne-

mentale, a indiqué pour sa part que
« le bombardement continue tandis
que des initiatives politiques sont en
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La session d'automne de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
qui vient de prendre fin à Strasbourg,
a apporté aux députés des 20 pays
membres une ample moisson d'impul-
sions nouvelles sur le plan d'une poli-
tique européenne plus généreuse et dé-
gagée de la gangue nationaliste qui,
trop souvent, paralyse une meilleure
harmonisation des intérêts et initia-
tives à prendre. Les parlementaires
suisses ont pris une part très active
aux débats qui furent souvent d'une
évidente densité : rapport de l'OCDE,
situation en Tchécoslovaquie et en Afri-
que, toxicomanie, problèmes des tra-
vailleurs migrants, recherches spatiales,
Droits de l'homme et charte sociale, etc.
A noter que les deux présidents des
Chambres, MM. Alfred Bussey et Ro-
bert Reimann furent invités et reçus par
le président de Koster et parlèrent de-
vant l'assemblée.

BIENTOT L'EUROPE DES « 21 »
La réintégration de la Grèce redeve-

nue démocratique, l'admission du Por-
tugal et de l'Espagne ont porté en qua-
tre ans de dix-sept à vingt le nombre
des Etats-membres du Conseil de l'Eu-
rope. Ils seront vingt et un dans quel-
ques semaines, lorsque le comité des

ministres aura entériné l'admission du .
Liechtenstein, chaleureusement patron-
née par l'unanimité de la délégation
parlementaire suisse, et décidée par
l'Assemblée de Strasbourg après un
long — trop long — débat.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Hugues FAESI

En effet, il est apparu que la Prin-
cipauté du Liechtenstein n'avait pas
que des amis au sein des parlemen-
taires européens. Assez curieusement,
ce furent des socialistes nordiques et
des travaillistes qui s'opposèrent sous
des prétextes parfois futiles (discrimi-
nation des femmes, etc.) et qui semblè-
rent cacher leur déDlaisir de voir ac-
céder à la personnalité européenne un
petit pays parfaitement pacifique res-
pectant les droits de l'homme. On ne

manquera pas de relever le nombre
élevé de « sociétés-boîte aux lettres »
dans la Principauté et l'argument du
« paradis fiscal » fut avancé également
Par un socialiste helvétique, de même
que l'espoir de voir bientôt le Lie-
chtenstein adopter une jurisprudence
en matière de droit des sociétés qui se
rapproche davantage de celle de la
Suisse, sa voisine. Pour finir, ce fut à
une très large majorité que l'assem-
blée parlementaire préavisa positive-
ment l'entrée de la Principauté dans ce
« concert des nations démocratiques de
l'Europe ».

LES EUROPÉENS ET LE PRIX
DU PÉTROLE

Le Conseil de l'Europe est l'organe
parlementaire pour un certain nom-
bre d'organismes qui en sont dépour-
vus, comme, par exemple, l'AELE,

? Suite en dernière page

Strasbourg, carrefour d'impulsions européennes

Amplification
OPINION 

La différence-, c'est le round en
plus ! Celui où l'égalité a cessé
d'exister entre le champion encore
debout et le boxeur It.o. Et cha-
que victoire renforce la ténacité du
vainqueur, 6a volonté de tenir le
plus souvent possible un round de
plus, d'aller plus loin, de se dépas-
ser.

L'action réussie entraîne l'action
suivante. Cela est vrai dans beau-
coup de domaines. Il y a là un
phénomène de démultiplication,
d'amplification aisément vérifiable.

Prenons la politique : en Fran-
ce par exemple, la dernière grè-
ve réussie aux chemins de fer, à
la SNCF, pourrait bien renforcer le
désir de l'action sociale chez ceux
qui hésitaient encore. C'est si vrai
qu'un nouveau préavis de grève
vient d'être déposé. Par ailleurs, de
récentes victoires électorales sont
tout aussi aptes à susciter un goût
renouvelé pour le combat aux mi-
litants dont le moral n'était pas
au beau fixe. Amplification proba-
ble.

Le phénomène est d'autant mieux
prévisible que les crises dans le
secteur public notamment revien-
nent régulièrement après les vacan-
ces. A ces manifestations saison-
nières de mauvaise humeur chez
des travailleurs qui ne risquent
pourtant pas le chômage, s'en ajou-
teront sans doute d'autres, fondées
sur la situation plus problématique
des travailleurs licenciés dans le
secteur secondaire, notamment dans
la sidérurgie et les chantiers na-

vals. Sans compter les conflits lo-
caux du travail et de l'emploi tou-
jours susceptibles de jouer le rôle
d'allumage pour des actions com-
munes.

La gauche avait eu un violent
sursaut — nous l'avions écrit ici
même il y a quelques semaines
— en apprenant que les contrôles
des prix étaient en voie de sup-
pression tandis que se manifestait
la volonté gouvernementale de frei-
ner la hausse des salaires : ce qui
pouvait mener à une situation ex-
plosive. Il semble que les dirigeants
syndicalistes se soient donné une
période de réflexion avant de se
ménager de nouveaux combats, voi-
re de nouvelles victoires. Et l'on
peut se demander si le fait que
les négociations tous azimuts se
poursuivent ne cache pas celui que
les choses évoluent.

Il y a d'abord cet élément nou-
veau : lors de l'action commune
SNCF, tous les syndicats étaient
réunis. Ce qui est rare. Ensuite,
il y a eu une certaine démobi-
lisation d'une partie de l'électorat
lors des dernières élections par-
tielles. Signe d'un désappointement
face à la politique socio-économique
du gouvernement durant ces der-
niers mois.

Et les résultats desdites élections
sont assez significatifs de l'existen-
ce réelle d'une union de la gauche
à la base, malgré les nuages non
dissipés au sommet...

Roland CARRERA
? Suite en dernière page
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Jeu sans frontières pour le matériel de ski

« La vérité des prix français en francs suisses... », proclamé l'un de nos
annonceurs d'un magasin de sport de La Chaux-de-Fonds. Intrigué par
cette publicité, nous avons simplement voulu nous informer, par curiosité !
Nous sommes tombé au cœurs des préparatifs d'une rude bataille qui se
déroulera sur fond de neige : celle que nos commerçants de matériel de
ski doivent livrer pour combattre les offres que multiplient leurs concur-
rents étrangers. Français, Allemands, Autrichiens et Italiens tournent comme
des requins autour de l'aquarium suisse où le franc baigne son opulente

suffisance.

Notre solide franc bancaire renforce
cette concurrence de la zone frontière
au-delà de toutes les espérances que
pouvaient nourrir nos voisins commer-
çants, mais peu sportifs !

par Gil BAILLOD

Des milliers de Suisses, chaque an-
née tombent dans le piège qui consiste
à ne considérer que leur avantage im-
médiat à l'achat de skis (de 10 pour
cent à 30 pour cent) sans mesurer tous
les aléas d'un service après-vente à
l'étranger car... les paires sont numéro-
tées et les commerçants suisses restent
très prioritairement au service de leur
« fidèle clientèle ».

UN MARCHÉ SATURE
En Suisse, un adulte sur deux, entre

15 et 65 ans, pratique le ski sous une
forme ou sous une autre. C'est le plus
haut coefficient mondial . Nous totali-
sons deux millions de skieurs sans les
enfants. C'est un marché de plus de
200 millions de francs, en prix-public.
Un marché qui mérite bien une ba-
taille.

Le matériel de ski : enjeu d'une
énorme bataille pour un marché
saisonnier de 200 millions de francs.

(photo Impar-Bernard)

Derrière la Suisse vient l'Autriche
où 35 pour cent de la population skie.
Cette proportion tombe à... 8 pour cent
pour la France, l'Allemagne, l'Italie et
les USA.

La Suisse consomme 450.000 paires
de skis par an au prix moyen de 300
francs. La France, dix fois plus peu-
plée, n'en achète que 550.000 paires

par année. Quelque trente marques
différentes sont commercialisées chez
nous. Notre production indigène est
de 100.000 paires, assurée par cinq pro-
ducteurs : quatre artisans et une so-
ciété industrielle, « Authier » proprié-
té de « Rossignol » qui sous ces deux
marques fait pratiquement le plein
(60.000 Authier, 40.000 Rossignol) de
cette industrie.

Quatre-vingts pour cent de la pro-
duction est écoulée en Suisse, vingt
pour cent est exportée.

Les succès des coureurs autrichiens
sur les pistes de neige durant les an-
nées 50 ont solidement soutenu l'indus-
trie du ski en Autriche qui a rapide-
ment supplanté les Suisses restés trop
traditionnels et qui , comme dans d'au-
tres domaines, installés dans la sécu-
rité, ont oublié d'innover sur le plan
technique 1

Durant les années 60, l'équipe de
France a flambé, réchauffant du coup
la promotion du ski français. Le grou-
pe « Rossignol » a su saisir l'opportuni-
té du moment pour développer une
stratégie industrielle très dynamique.
Il a implanté des unités de production
en Italie, en Espagne, en Suisse, au
Canada et aux Etats-Unis. Cette répar-
tition permet de travailler sur une
échelle internationale avec une sou-
plesse , qui a fait de « Rossignol » le
No 1 du ski dans le monde. Avec une
production totale de 1,5 million de
paires, « Rossignol » couvre environ 22
pour cent du marché mondial.

? Suite en page 5

Sur le front de la neige
la rude bataille des prix

La Gazette du rgt ihf S
Lire en pages 17, 18, 19

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE TIR

Encore des médailles
pour la Suisse

Lire en page 27

Le National vote
200 millions pour

le tiers monde
Lire en page 15

MODHAC
est à mi-course

Vous saurez tout sur les quatre
dernières journées en lisant

notre supplément spécial



S. Corinna Bille, ou le rêve éveillé
«Ces Suisses qui font la Suisse »

Présenter Corinna Bille, c'est pres-
que faire injure aux lecteurs : qui n 'a
lu les romans? les nouvelles? Qui ne
connaît Théoda , l'audacieuse qui ose
mourir pour son amour défendu ? Et
cette délicate et forte jeune femme,
héroïne du « Sabot de Vénus » ? tant
d'autres dont on rêve longtemps après
avoir lu le livre ?

La « vieille dame » qui s'éprend du
jeune guide russe doux et blond n'est-
elle pas à la fois toutes les femmes qui
se pressent dans le baroque « Salon
ovale », Josyane, Karik , Christina , Al-
berte , toutes en quête d'amour absolu ?
L'étrangère, cette « Inconnue du Haut-
Rhône » qui donne rendez-vous à Ro-
main le paysan, dans l'avalanche qui
le tuera trente ans plus tard ? « La
demoiselle sauvage » aussi aux épou-
sailles si cruelles qu'elle s'est enfuie
et vit un amour impossible dans un
vieux donjon ? Elle est « Juliette éter-
nelle », elle est bête des forêts , eaux

sombres des étangs, cascades blanches
des vallées valaisannes , elle est ces
fantômes qui apparaissent et disparais-
sent dans la brume...

UNE NEUCHATELOISE
EN VALAIS

Née à Lausanne en 1912, cette Neu-
châteloise a été élevée à Sierre. Son
père, le peintre Edmond Bille , est
assez célèbre oour que la petite cité
ait donné son nom à l'une de ses rues.

Le prénom de Corinna vient du lieu
de naissance de sa mère, le petit villa-
ge de Corin. Valaisanne de cœur, la
romancière l'est devenue tout à fait
par son mariage avec l'écrivain et poè-
te Maurice Chappaz. S'ils ont eu en-
semble trois enfants, leurs écrits sont
fort différents. Corinna dit avoir subi
l'influence de C.-F. Ramuz plus que
celle de son époux... Quant à lui , il
suit son chemin littéraire à sa guise et
selon une inspiration qui ne doit rien
à son épouse.

Dès sa oetite enfance, Corinna a
adoré ses parents , parents qui savaient
conter des histoires. Elle me dit que
son père lisait « Don Quichotte » à
haute voix. Les enfants, couchés à plat
ventre sur les grands livres illustré par
G. Doré, rêvaient. La Bible , les contes
de Perraul t étaient des familiers de la
maison, car Edmond Bille les mettaient
en piècce de théâtre pour son jeune
auditoire.

DES HISTOIRES UN PEU FOLLES
Toute enfant aussi, Corinna inventait

des histoires un peu folles , imaginait
des choses si cocasses qu'on se mo-
quait d'elle dans la famille. Elle se
réfugiait alors dans la lecture. Dans
la bibliothèque de son père, elle lisait
des contes de Maupassant, guère écrits
Dour une fillette de dix ans. Puis Mo-
lière, Flaubert, etc. Tout cela me rap-
pelle des lectures faites en cachette où

les affaires d' amour me semblaient
très bizarres !

Avant l'âge de quinze ans , elle s'es-
sayait à écrire des histoires. Ce n'est
peut-être pas très rare (j' ai une petite
voisine de dix ans qui écrit des nou-
velles. Moi-même, à sept ans, j'écri-
vais des poésies). Ce qui est plus rare,
c'est que le jeune « écriveur » conti-
nue , devienne un bon écrivain.

RÉALITÉ ET FICTION
Ce qui m'enchante chez cette femme,

c'est que lorsqu 'elle s'éveille , elle rêve
encore , elle rêvera peut-être toute la
journée, tout en faisant son ménage,
en travaillant au verger ou au jar din,
car n 'est-ce pas, si les enfants sont
grands aujourd'hui, il a bien fallu les
élever , leur faire des repas, ravauder
leurs vêtements. Lorsque nous étions
jeune? mères, on raccommodait encore,
on ne jetait rien !

Laver repasser en rêvant , avoir un
bloc-notes à sa portée: la journée est
bien remplie et l'ouvrage s'est comme
envolé dans l'air où brillent les monts
abrupts. Dans quelque temps, on lira
un nouveau roman où la réalité sera si
bien mêlée à une fiction parfois fan-
tastique qu'on rêvera à son tour. Ou
bien ce seront des vers comme ceux
qu'on peut lire dans « La montagne
déserte » : « Je voudrais sourire — A
l'Eternel — Les pieds dans tes herba-
ges », (il s'agit du pâturage) ou bien
« Les bisses sentaient la 'marguerite —
Et la forêt les oains d'épice. » et dans
la procession des morts : « Us regar-
daient un peu étonnés — Un peu
moqueurs — Le monde qu 'ils avaient
quitté... »

Un rêve éveillé. Ainsi la vie apporte
chaque jour une récolte. Mais il n'y a
que les poètes qui ont cette -étrange et
féconde ressource. (SPS)

Vio Martin

Paysages de I exil
A l'abc, un cabaret Eisler - Brecht

I l s  vous accueillent en imperméables,
entourés de valises, dans un décor qui
sent le départ ; un piano au milieu de
la scène, des journaux, des livres, quel-
ques objets, un air d'exil. Et à eux
deux, Armen Godel et François Ro-
chaix, refont l'itinéraire de Brecht au-
tour du monde, retracent cette période
de course incessante de 1934 — quand
le peintre en bâtiment a pris le pou-
voir — o 1949 , le retour au pays , dans
une maison nouvelle où « toujours sur
l' armoire, reste posée pleine de manus-
crits , ma valise » .

« L' exil laisse des traces et ôte les
illusions », dit encore Brecht, et l'on
peut saluer les deux comédiens de nous
l' avoir démontré et rappelé , auec la
collaboration de Suzanne Husson, in-
terprète des musiques de Eisler, au
pianc.

Le périple de Brecht a les teintes
des paysages de la Baltique , l' attrait
et le désenchantement d'Hollywood ;
les textes choisis, les chansons, parlent
don c de nature, avec cette ironie ce-
pendant qui utilise les contraires, force
le réalisme et porte autant l'humour
que l' amertume. Le montage judicieux
et le choix illustrent bien ces paysages
de l' exi l et surtou t donne vie à des
textes peu connus, à un Brecht oublié.

Le plaisir est certes un peu amer ;
le mordant du verbe, le vif des images
nous plongent dans les tourments de
cette époque, et la désespérance du poè-

te sensible. Nous nous rappelons alors
que rien de ce qui touchait et frappait
l'homme ne lui était étranger.

Le montage d'Armen Godel a fort
bien su rendre à la fois  l'itinéraire de
l' exilé et celui de l'écrivain dans ses
préoccupations.

On trouve donc en première partie
— titrée « ce monde amical » — des
textes d' avant 1934 , qui comme en cres-
cendo, témoignent de la société humai-
ne pour se terminer, en apothéose cy-
nique, sur la ballade de « L'approba-
tion du monde ». Puis, « La Grand-
Peur », la porte fermée sur l'Allema-
gne, et « L'Exil », caractérisé surtout
par l'abandon des livres, symbole puis-
sant <t à la Brecht ». « Les paysages de
Finlande » qui suivent n'ont en réalité
pas le calme qu'ils arborent , car per-
nicieuses arrivent les nouvelles victoi-
res ennemies proches. L'Amérique en-
suite , à la façade  rutilante rapidement
f i ssurée , les retrouvailles avec Eisler.

Et, dans le f inal  du « Retour à Ber-
lin », il y a comme des traces de cette
misère rencontrée et de toutes ses illu-
sions perdues.

Ce cabaret Eisler - Brecht a été mon-
té au Théâtre de Carouge-Atelier ; il se
donne jusqu 'à samedi à l'abc, organi-
sation abc - TPR.

Donc un spectacle qui o f f r e  plusieurs
possibilités d'être vu et s'impose par
son intérêt et sa qualité. ib

La femme faite interprète
Dalida à Delémont

Dalida est capable du meilleur com-
me du plus banal. On a pu s'en rendre
compte vendredi soir à Delémont sous
le vaste chapiteau dressé dans la cour
du château. Avec ses huit musiciens
et dans des conditions que l'on ne peut
qualifier d'oDtima, elle a présenté un
récital honnête qui a atteint d'excel-
lents niveaux avec « Pour ne pas vivre

seule » ou «Je suis malade », chanson
où elle réussit à ne pas dénaturer l'œu-
vre de Lama tout en y mettant de sa
propre personnalité. Il y eut aussi les
« creux de vagues » avec ce « J'atten-
drai » façon disco ou cet insipide mélo
qu'est «Gigi l'amoroso», rehaussé quel-
que peu en scène par une interpréta-
tion particulièrement vivante et des
effets techniques assez bien réussis.

Dalida interprète , c'est d'abord la
femme dans toute sa plénitude, sa grâ-
ce, son élégance et , disons-le, sa beau-
té. Elle se sert de ces atouts pour met-
tre en valeur des textes qui en ont
très souvent bien besoin. Et elle joue
de son corps, de ses mains, de ses bras ,
de ses yeux et de sa magnifique cri-
nière (beaucoup trop, en ce qui con-
cerne cette dernière !) pour attirer le
regard et monopoliser l'attention du
public. Quelques pas de sirtaki, une
émotion intensément vécue, de gra-
cieux mouvements de danses; elle par-
vient , il faut l'admettre, à offrir un
spectacle d'une certaine valeur qui
permet de constater combien son mé-
tier est sûr, combien sa connaissance
de la scène et de ses « artifices » est
grande. Elle mériterait d'être mieux
servie par ses techniciens qui man-
quent souvent d'imagination et de sa-
voir faire.

Mais ne soyons pas trop difficile, vu
les conditions, c'était un récital agréa-
ble, varié, durant lequel des rengaines
comme « Darla dixla dada », « Ti amo »
ou autre « Ils ont changé ma chanson »

furent autant appréciés que les textes
olus dramatiques.

En première partie de soirée, le pu-
blic s'enthousiasma pour les vedettes
de demain, lors des délicieuses inter-
prétations de Yannice, Arianne, David,
Karine et autres enfants d'une « école
des fans » présentée par Francis Theu-
rillat. ,

Le même soir et le lendemain se
produisit aussi à Delémont Yves Du-
teil. Nous aurons l'occasion d'en parler
lors de son prochain passage à La
Chaux-de-Fonds en novembre.

(texte et photo dn)

Disques

Premier livre de pièces pour clave-
cin.

Brigitte Haudebourg, clavecin.
ARN 31 925 (Arion).

Bien des qualités sont ici réunies.
Tout d'abord celle du choix des pièces,
écrites en 1735, dédiées à Son Altesse,
Mademoiselle de Soubise ; ce sont des
croquis qui possèdent cette ravissante
qualité « impressionniste » caractéri-
sant la grande école française de l'é-
poque. La vivacité y côtoie l'émotion,
que ce soit dans les ensembles drama-
tiques (Les plaisirs de la chasse) ou
les miniatures aux 'exquises sonorités
luthées (Ronde bachique, La guitare,
Le coucou).

Tout cela est d'autant plus évident,
que Brigitte Haudebourg stylise avec
la plus grande finesse chacune de ces
diverses pièces si évocatrices. Par des
registrations variées, une technique
merveilleuse, elle en exprime jusqu 'au
moindre détail avec une flamme et
une subtilité intuitive et réfléchie. L'on
ressent ici avec persuasion les richesses
intimes du clavecin dans son aspect le
plus raffiné.

Brigitte Haudebourg, claveciniste.

Un document qui n'échappera à au-
cun amateur, d'autant plus que la prise
de son est excellente.

Louis-Claude Daquin
Séminaire de danse, durant une semaine

A La Chaux-de-Fonds

Jacqueline Favlich.

Tout ce qui peut contribuer à faire
mieux connaître La Chaux-de-Fonds
au loin , à faire savoir notamment qu'el-
le n'est pas seulement une métropole
horlogère, mais aussi un centre cul-
turel et artistique très actif , mérite
d'être souligné et encouragé.

C'est ainsi que l'on aporendra avec
intérêt que Mme Hélène Meunier, di-
rectrice de l'Ecole de danse du même
nom, organise dès samedi et pendant
une semaine un séminaire de danse.
Une trentaine d'élèves, venus d'un peu
partout en Suisse, pourront y suivre
un cours de perfectionnement sous la
conduite de professeurs de grand re-
nom : Mme Louis Browne, ancienne di-
rectrice des Ballets norvégiens, et « fel-
low » de l'Académie royale de danse
de Grande-Bretagne, qui a reçu no-
tamment — parmi d'autres et très
nombreuses distinctions — la « Queen
Elizabeth II Coronation Award » en
1971, pour services exceptionnels ren-
dus à l'art chorégraphique, d'une part ;
et d'autre part Mme Jean Wallis du
Stuttgart Ballet et de l'Elmhurst In-
ternat pour la danse classique, et qui
elle aussi possède un très brillant pal-
marès.

Toutes deux donneront des cours, à
raison de trois ou quatre par jour, alors
que Mme Meunier elle-même, tiendra
des classes de claquettes américaines.
Ce seront donc des journées en grande
partie consacrées à l'art de la danse,
sous l'égide d'artistes éprouvés, que vi-
vront les participants et participantes
à ce séminaire, dont le déroulement
sera facilité encore par les nouvelles
installations dont bénéficient les studios
dirigés par Mme Hélène Meunier.

La présentation de deux films rela-
tifs à la danse est encore prévue au
programme de cette semaine, un sur
le Royal Ballet de Covent-Garden, et
l'autre, le splendide « Un Américain à
Paris ». Cours de danse et séances de
cinéma seront complétés oar des discus-
sions et des causeries sur les diverses
techniques de la danse et du ballet.

On profitera d'autre part pour mon-
trer aux danseurs de l'extérieur venus
ainsi se perfectionner, quelques hauts
lieux de notre région : le Musée de
l'Horlogerie, le Musée paysan , le Musée
des Monts , entre autres. Et , si le temps
le permet, une grande torrée est prévue
quelque part dans la nature...

UN NOUVEAU PROFESSEUR
Mme Meunier envisage de renouveler

cette exoérience ces prochaines années,
et d'organiser par exemple, une « con-
frontation » entre les différents styles
de danse, en faisant à chaque fois ap-
pel à des professionnels spécialisés et
renommés.

Quant à son Ecole même, elle s'est
attachée une assistante en la personne
de Mme Jacqueline Pavlich, de natio-
nalité américaine et suisse, qui a suivi
avec succès les cours de plusieurs éco-
les de chorégraphie, tant en Améri-
que qu 'en Europe, qui oossède un long
palmarès de succès artistiques et une
très riche expérience dans l'enseigne-
ment de son art. Elle collabore doré-
navant et activement avec Mme Meu-
nier.

Comme nous le disions au début de
ces lignes, l'effort accompli par cette
dernière pour ajouter encore au rayon-
nement artistique de notre cité mé-
ritait d'être relevé, en souhaitant qu 'il
porte ses fruits, (ec)

v .éphéméviÛG '*
Jeudi 5 octobre 1978 , 278e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Fleur, Bluette, Capucine, Dahlia ,
Hortense, Jasmine, Myrtille, Pâque-
rette , Pervenche, Violaine , Violette ,
Placide.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES :
1976. — Les autorités américaines
annoncent que des retombées, pro-
venant d'un essai nucléaire chinois ,
ont été constatés dans l'Est des
Etats-Unis.
1970. — Le parti unique égyptien
désigne Anouar el Sadate pour suc-
céder au colonel Nasser à la tête
de l'Etat.
1966. ¦— La cour d'appel du Texas
ordonne un 'nouveau jugement pour
Jack Ruby, accusé de meurtre sur la
personne de Lee Harvey Oswald ,
l'assassin du président Kennedy.
1954. — La Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l'Italie et la Yougosla-
vie conviennent du partage du ter-
ritoire de Trieste en zones italienne
et Yougoslave.
1947. — Création du Cominform à
Varsovie, en vue de coordonner les
activités des partis communistes eu-
ropéens.
1938. — Edouard Benes démission-
ne de la présidence de la Républi-
que tchécoslovaque.
1931. — Les Américains Clyde Pan-
ghorn et Hugh Herndon réussissent
la première traversée aérienne sans
escale du Pacifique.
1918. — Les alliés annoncent que la
ligne Hindenburg a été franchie.
1582. — Le pape Grégoire XIII ré-
forme le calendrier.
1502. — ChristoDhe Colomb décou-
vre le Cost.a-Rica.

IL EST NÉ UN 5 OCTOBRE :
Jacques Offenbach , compositeur
d'origine allemande, naturalisé
français (1819-1889).

Les habitants de l'île de Santa-Cruz,
en Mélanésie, utilisent les plumes rou-
ges cramoisi d'un petit méliphage (oi-
seau tropical) comme monnaie d'échan-
ge. Par un patient travail de dollage, ils
confectionnent de longues ceintures
qu 'ils cèdent en échange de leur future
épouse aux parents de cette dernière.

MONNAIE... D'OISEAU

Une firme de Stockholm a mis au
point un appareil de chauffage qui
permet à une voiture en stationnement
de conserver sa chaleur pendant deux
heures, par des températures extérieu-
res de moins dix degrés centigrades
et cela sans consommer d'énergie.

Placé sous le siège du chauffeur ,
un nouveau type d'accumulateur em-
magasine le surplus de chaleur du
moteur et l'utilise dès que le moteur
est arrêté. Le climat froid de la Suède
exige, pendant les périodes de sta-
tionnement des taxis, camions de li-
vraison ou camions militaires, une im-
portante consommation d'essence. La
nouvelle unité de chauffage a l'avan-
tage supplémentaire de ne pas deman-
der d'entretien. (AS)

Chauffer les automobiles
en stationnement

COURTOISIE
Un matin, le temps se présent e

devant le maître du ciel (ou le
soleil) et lui demande, très respec-
tueusement et chapeau bas quels
sont les ordres pour la journée:

— Je vous en prie, mon ami, dit
le maître, restez donc couvert...

Un sourire

Brigitte Haudebourg, claveciniste
française élève de Marguerite Long et
de Robert Veyron-Lacroix, Premier
prix du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris en 1963, mé-
daille d'or au Concours international
Viotti en Italie en 1968, sera samedi
l'hôte du Club 44. Elle y interprétera
des œuvres de J.-S. Bach, Dandrieu ,
Daquin, Mozart et Cimarosa. Des ins-
tants privilégiés que les connaisseurs
sauront ne pas manquer.

Elle sera la semaine prochaine à
Neuchàtel , chargée de cours dans le
cadre des Journées internationales de
musique ancienne qui se déroulent au
Palais Du Peyrou.

Concert à La Chaux-de-Fonds

Deux concerti pour clavecin et or-
chestre.

Brigitte Haudebourg, Kurt Redel et
l'Orchestre Pro Arte de Munich.

ARN 38 349, collection « chefs-d'œu-
vre retrouvés » (ATioni).

Parmi les fils musiciens de Jean-
Sébastien Bach , Wilhelm-Friedemann
est certainement l'un des plus atta-
chants, et peut-être le plus talentueux.
Parce qu 'il était indépendant et fan-
tasque, on l'a sous-estimé et tenu à
l'écart. Aîné des fils de Bach, il les
a tous dépassés dans l'invention des
formes. Il est l'auteur de deux concerti
pour clavecin et orchestre dont l'écri-
ture est aussi élaborée que brillante.
Elle témoigne d'une personnalité cu-
rieusement préromantique, et certains
développements thématiques accro-
chent par leur originalité leur élégance
et leur force.

Il faut convenir que cette musique
sensible et souvent émouvante méri-
tait d'échaDper à l'oubli.

L'interprétation lui rend d'ailleurs
justice, la prise de son est bonne. Bri-
gitte Haudebourg s'y révèle fine mu-
sicienne et solide technicienne. L'inté-
rêt musicologue de ce disque est évi-
dent.

D. de C. -

Wilhelm Friedemcmn
Bach



invitation à lr entraide... et au savoir-(se) soigner!

LE 25.000e !
Hier vers 20 heures, M. et Mme

Prior, de La Chaux-de-Fonds, ont eu
la surprise de se faire accueillir en
« hôtes d'honneur » de MODHAC :
Mme Prior (qui a passé la porte la
première) était en effet la 25.000e
personne à franchir le seuil de l'ex-
position. Elle a été dûment fleurie
par deux hôtesses de MODHAC, son
mari a reçu une bonne bouteille, et
tous deux, entrés gratuitement bien
sûr, ont en outre reçu deux autres
entrées gratuiles, avec les remercie-
ments et félicitations du président de
MODHAC, M. M. Berger, et du res-
ponsable du protocole, M. A. Frasse.

(notre photo)

AUJOURD'HUI...
Journée du troisième âge. — Sous

l'égide du Club des loisirs et de
l'AVIVO, cette journée sera spécia-
lement consacrée aux aînés. Ceux-ci
seront accueillis dès 14 h. 30 au grand
restaurant où se déroulera un pro-
gramme récréatif.

Réception des responsables de la
protection civile du canton, à 19 h. 30:
ils visiteront l'exposition de la PC,
à l'entrée de MODHAC.

Soirée « musette » dès 22 heures au
grand restaurant, où le virtuose
chaux-de-fonnier René Dessibourg,
son accordéon, son orchestre, feront
danser tous les amateurs de guinguet-
te.

EN IMAGES...
1) M.  et Mme Prier, « les 25.000e »,

accueillis avec les honneurs. 2) Tout
le mond e n'a pas cassé sa tirelire
peur MODHAC : une banque en ex-
pose une belle collection d'intactes !
3) Exposition régionale, mais ouverte
au monde : l' exotisme est au coin de
la « rue ». 4) Dans leur « coulisse »,
les agents sont « de service », mais
dans l'ambiance quand même. 5) Les
hockeyeurs ont troqué la crosse con-
tre le stylo pour faire  plaisir aux lec-
teurs de L'Impar. 6) les Jumpin'Seven
ont « fait  un malheur » ! 7) Il pleut, il
pleut de la bière : les soirées de
MODHAC sent « dingues » ! 8) Soins
à la mère et à l'enfant... 9) ... ou soins
aux personnes âgées, on peut être
très bien servi par soi-même si l'on
suit les cours de la Croix-Rouge.

LE HC DÉDICACE
Après les footballeurs , c'était au

tour des hockeyeurs de l'équipe-fa-
nion locale de se soumettre gentiment
à la cérémonie des autographes, pour
les lecteurs de « L'Impartial ». Us ont
signé les posters en couleurs à de tel-
les nuées d'admirateurs, hier soir,
qu ils en avaient des crampes ! k

NOCTURNE
Fan-tas-tique ! Plus qu'avec de

longs commentaires, on peut résumer
ainsi la soirée jazz d'hier. Dans un
style différent de lundi soir, c'était
toute la fougue communicative du
« vieux style » qu'apportait l'orchestre
des Jumpin'Seven. Inutile de préciser
que le grand restaurant était archi-
bourré : c'est tous les soirs pareils !

l'imparà
modhac

foire - exposition amw Q
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par Michel-H. KREBS
photos Impar - Bernard

C était hier la «journée de la Croix-Rouge »

Fort heureusement, MODHAC est
autre chose encore qu'une foire com-
merciale, et presque chaque jour on
en trouve l'une ou l'autre preuve.
C'est aussi une sorte de « centre d'in-
formation ». A travers les stands, les
occasions d'apprendre quelque chose,
dans une foule de domaines, sont
innombrables.

Hier, on a tout particulièrement
pu apprendre à connaître la Croix-
Rouge : ce qu'elle est, ce qu'elle de-
mande, mais ce qu'elle offre aussi,
La section locale de la Croix-Rouge
suisse est présente tous les jours à
son stand, où elle explique ses activi-
tés, où elle cherche à recruter les
forces nouvelles dont elle a en per-
manence besoin : conducteurs bénévo-
les, assistants bénévoles (« visiteurs »
de personnes âgées, malades ou iso-
lées), jeunes gens s'engageant dans la
Croix-Rouge jeunesse, donneurs de
sang, aides pour le vestiaire... Un
stand où elle accueille aussi les en-
fants, qui. installés à des tables con-
çues tout exprès, peuvent dessiner et
colorier des « cartes de l'amitié » ex-
pédiées ensuite dans une centaine de
pays, où elles susciteront peut-être
un écho chez d'autres enfants. Mais en
plus, la journée d'hier lui était ex-
pressément consacrée.

Soulignons le mot « local ». Il n'é-
tait pas question d'entretenir une
image suffisamment connue (encore
que parfois de manière incomplète
ou déformée) de la Croix-Rouge sur
le plan international ou national. La
section chaux-de-fonnière met l'ac-
cent sur les prestations sociales sur-
tout Et ce sont celles-là qu'elle vou-
lait f?.ire mieux connaître.

Ainsi, au grand restaurant, durant
tout l'après-midi, un public croissant
eut l'occasion de découvrir concrète-
ment l'utilité des cours dispensés plu-
sieurs fois par an (en fait, chaque
fois que le nombre d'inscriptions est
suffisant) par la CR locale. Des mo-
nitrices et des « cobayes » ont démon-
tré quelques-unes des connaissances
pratiques acquises dans les cours
« soigner chez soi », qui permettent

de favoriser l'« hospitalisation à domi-
cile » des malades ne nécessitant pas
absolument l'appareillage coûteux des
hôpitaux. On vit aussi démontrés les
avantages retirés par les aînés des
cours de « soins à la personne âgée »,
qui permettent de préparer sa propre
vieillesse ou d'aider un proche à l'as-
sumer, dans son milieu, grâce à une
connaissance adéquate des problè-
mes de santé, d'hygiène, de diététi-
que propres au troisième âge. Enfin,
des monitrices HMP ont présenté les
cours de soins à la mère et à l'enfant,
qui s'adressent de plus en plus aux
pères aussi depuis que ceux-ci ad-
mettent en nombre croissant de par-
tager les responsabilités de la pré-
paration d'une naissance, puis des
soins et de l'éducation d'un enfant.
Et on avait même organisé une mini-
consultation pour nourrissons, telle
que celles que la Croix-Rouge donne
gratuitement tous les lundis et ven-
dredis après-midi. Ces consultations
ne concernent pas à proprement par-
ler des problèmes de santé, qui sont

du ressort des pédiatres, mais fournis-
sent aux parents conseils et infor-
mations en matière de soins de la
peau ou d'alimentation, etc.

Le soir, à son stand, la CR four-
nissait également des informations sur
les carrières paramédicales. En som-
me, cette journée constituait une dou-
ble invitation : invitation à l'entraide
d'abord, par l'illustration du rôle
d'assistance sociale important que
joue, sur le plan local, la Croix-
Rouge, et auquel chacun peut s'asso-
cier de diverses manières ; invitation
au « sâvoir-soigner » et au « savoir-se-
soigner » aussi. Une connaissance dont
on ne dira jamais assez quels services
elle peut rendre, à soi, à ses proches,
à la société. Favoriser le maintien
dans leur milieu des malades, des
personnes âgées, favoriser leur possi-
bilité de mieux se prendre en char-
ge, eux et leurs bobos, c'est contri-
buer à un meilleur équilibre psychi-
que des intéressés, mais aussi à un
meilleur équilibre social, et à une
réduction des coûts de la santé.

CONCOURS
notre envoyé très spécial

La journée de l'agriculture sem-
ble avoir inspiré les visiteurs de
Modhac, qui se sont trouvés net-
tement plus nombreux à parti-
ciper à notre concours.

Tous les textes reçus ne cor-
respondent pourtant pas forcément
aux critères d'un bon article de
journal. En particulier, sachez que
pour être « bon », votre texte ne
doit pas forcément être flatteur
pour L'Impartial ou pour Modhac :
beaucoup de nos concurrents tom-
bent dans le piège de la « brosse
à reluire » !

Et puis, que ceux dont nous
n'avons pas retenu le texte ne
nous en veuillent pas : ce n'est
pas qu'il était mauvais, au con-
traire souvent. Mais nous sommes
tenus à un choix, et nous essayons
de le faire en fonction de cri-
tères qui priment l'originalité,
mais aussi un certain « ton », voi-
re encore le mérite dû à l'âge
ou aux possibilités du concurrent.

Hier, notre jury a retenu, par-
mi les textes reçus, celui de My-
riam Vorpe, 12 ans, de La Chaux-
de-Fonds, que voici :

MODHAC et
mes vacances

Que faire pendant mes vacances
scolaires ? Maman nous propose
les musées, mais j' ai une meilleure
idée : puisque MODHAC s'est im-
planté pendant cette semaine,
allons-y ! Nous nous y rendons en
bus, le moyen le plus sûr d'arriver
sur les lieux sans encombre et au
sec. Dès que l'on passe la caisse ,
cette exposition ressemble à une
ruche en plein travail. D'un côté ,
l' on trouve les commerçants van-
tant leur marchandise, a f fa i rés  à
leur stand. De l'autre côté , le pu-
blic, ressemblant au bourdon, atti-
ré par les sollicitations. Cela dé-
peint bien nos armoiries locales,
toute cette foule  en mouvement.

MODHAC est aussi un rappro-
chement entre la ville et la cam-
pagne. Dès que l'on sort des bâti-
ments bruyants , l'on se trouve par

une froide température en contact
avec les animaux de la f erm e, che-
vaux, vaches... seul le temps est
« de chien » ! Après avoir rapide-
ment regardé et plaint ces bêtes
exposées aux intempéries, nous re-
prenons le chemin du « toboggan »,
cù dans le dédale des stands on
monte et redescend , on se laisse
bercer ici par la musique des en-
registreurs, îà-bas par celle d' un
orchestre « pain-fromage ». Dans
tout ce chahut , ce f u t  la démons-
tration des skis qui m'a le plus
intéressé. En e f f e t , le démonstra-
teur nous démontra que les skis
« X » étaient d'une grande souples-
se et que sans avoir une grande
nction du ski , l'on pouvait devenir
un champion ! ! !

Quand on en ressort, les oreilles
pleines de boniments, nous achète-
rions t^us les stands ! C'est din-
gue, MODHAC !

Myriam Vorpe

PARTICIPEZ AUSSI A NOTRE
CONCOURS RÉDACTIONNEL ! 50
FRANCS A GAGNER, ET UNE
SOIRËE «DE JOURNALISTE»!
RENSEIGNEMENTS AU STANO

67 DE « L'IMPARTIAL ».

Si vous avez mal vu, il y a peut-
être de la buée à vos lunettes : au
stand F. FATTON on vous montrera
comment l'éliminer. Encore un agence-
ment de cuisine, en vedette au stand
MEUBLES ETOILE : il allie le fonc-
tionnel modernisme des appareils au
charme du style rustique. Au grand
stand VAC, RENE JUNOD S. A., on a
« mis le paquet » sur le secteur Hi-Fi-
TV-ohoto-ciné, et une brigade de spé-
cialistes est à disposition. Agrémenté
d'un coin à bijoux, le stand DEHNA
AVENIR présente des revêtements mu-

raux isolant thermiquement et phoni-
quement. Agencements de cuisines, une
nouvelle fois, chez G. ROGNON, mais
il s'agit là de .réalisations artisanales
faites au Prévoux. A l'enseigne de LA
FONTAINE MIRACLE se trouvent
plus prosaïquement des distributeurs
automatiques de boissons, mais de for-
mat réduit. Dernier stand « vineux »
avant le grand restaurant, celui de P.
A. NICOLET S. A., où l'on déguste vins
et liqueurs dans le décor « bois » tra-
ditionnel. Les bénévoles souriantes de
TERRE DES HOMMES offrent une
foule de choses, à manger ou à admi-
rer, et fabriquées souvent « maison »,
au bénéfice de leur action généreuse.
TDH aurait moins besoin de fonds si
l'on pouvait supprimer les foyers de
guerre ; mais ce sont d'autres foyers
que combat le matériel contre l'incen-
die au stand SICLI voisin. Si la corvée-
vitres vous rebute, SIAM-SERVICE
présente notamment un lave-vitres
électrique. Quant au plus petit lave-
vaisselle de l'expo, il se trouve au stand
HUSQVARNA - TURISSA, à côté des
machines à coudre de ces marques.
WOLF, STORES ET VOLETS montre
la nouvelle génération de ces protec-
tions de fenêtre, où l'alu et le plasti-
que remplacent le bois. Comme la plu-
part des visiteurs conscients du problè-
me des prix, vous signerez sans doute
l'initiative pour le maintien de « M.

Prix » au stand de la FEDERATION
ROMANDE DES CONSOMMATRICES,
qui nropose en outre sa documentation,
ses conseils. En face, en costume, les
accortes animatrices du stand du SYN-
DICAT DES PRODUCTEURS DE
LAIT offrent cornets à la crème, fro-
mages, yoghourts, etc. C'est décidément
un coin « santé », puisque la CROIX-
BLEUE propose diverses boissons
« douces » à son bar, sous des affiches
dénonçant les méfaits de l'alcool. Le
chic et le charme des fourrures « arti-
sanales » s'illustre au stand du four-
reur MULLER. Rien à voir avec les
oeuvres du stand des décorations pu-
bliques, mais il en faut pour tous les
goûts, la GALERIE E. ROSSEL propo-
se ses tableaux « populistes ». Dernier
.stand et dernier « temple de la musi-
que » : celui de MULLER - MUSIQUE
qui a noussé le soin jusqu'à aménager
un confortable auditorium où « dégus-
ter » vraiment les performances des
nouveautés Hi-Fi. On débouche alors
au grand restaurant, tenu par le « pa-
tron » de l'ANCIEN-STAND, et où se
déroulent les célèbres soirées « modha-
ciennes ». Tout cela vaut bien la visite..,

oSTANDSsibiement

A Modhac
Halle principale

au Stand 34

BRUGGER EXPERT
DÉMONSTRATIONS

Jeudi 5 octobre :

Cinéma EUMIG
Chaque jour :

Chaînes HI-FI Technics
enregistreur d'images

TV Pal + Secam
P 21307

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Exclusivité pour
Neuchàtel

I ¦ I
I Une marque de renommée I

mondiale offrant un choix
de: Manteaux, costumes,

robes,
jupes et blouses

BURRI L
ûWOYAGESA
ÏÏMOUTIERT

VALLÉE D'AOSTE
2 jours du 23 au 24 octobre 1978 et
du 28 au 29 octobre 1978
pour le prix exceptionnel de Fr. 128.-

ffi nous vous offrons le voyage en car
moderne, une nuit dons un hôtel de
Ire cat. et pension complète pendant
les deux jours. En plus chaque parti-
cipant (dès 17 ans) recevra une bou-
teille de Grappa et une fiasquette de
vin.
BIENVENUE A NOTRE VOYAGE
DISCOUNT
Sursee - Beromunster - canton d'Ar-
govie - Biberstein - visite du bateau

I du capitaine JOE, Olten-Oensingen -
Hj retour

pour le prix exceptionnel de Fr. 29.-
par adulte (enfant Fr. 19.-)
Voyage en cars modernes ovec dîner
Départ La Chaux-de-Fonds-Gare 7.30
chaque jour les 10, 11, 12 et 17 octobre

Inscription auprès de:
Voyages Burri, rue Centrale 11
Moutier, tél. (032) 9312 20
ou
TGS La Chaux-de-Fonds
Av." Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22

\
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Un intérêt prometteur de la population
Assemblée générale de l'Association de développement de La Sagne

Une cinquantaine de personnes étaient présentes vendredi soir a 1 Hôtel de
Commune- où l'Association de développement de La Sagne tenait son assemblée
générale. En fait , il y avait fort longtemps que la population n'avait pas répondu
si massivement à l'appel du comité de l'ADS «t plus longtemps encore sans
doute qu 'elle n'avait manifesté intérêt aussi grandi pour cette association locale
dont la santé et l'efficacité sont , et plus qu'on le croit , essentielles au village.

Si, officiellement, le comité n 'avait
plus réuni la population (chaque cito-
yen, d'office et par définition est mem-
bre de l'ADS), c'est que le travail réa-
lisé ces dernières années l'a été en
grande partie par son comité, formé
do quelques membres, et par des bon-
nes volontés contactées dans la popula-
tion au gré des circonstances et des
activités en cours. Ainsi , l'une des plus
importantes collaborations de l'ADS à
la vie du village a-t-elle résidé dans sa
contribution appréciable à l'organisa-
tion et au succès de la fête villageoise,
dont e?le est , avec la Commission sco-
laire et le Ski-Club, l'une des chevilles
ouvrières. Le président démissionnaire
de l'ADS, M. Jean Marie Buchilly,
comme devait le rappeler vendredi soir
M. Francis Schwab, secrétaire, n 'a mé-
nagé ni peines ni efforts pour mainte-
nir .présente au village l'Association de
développement. L'installation de bancs
sur le territoire de la commune, de
jeux pour enfants, l'attention portée au
moment des fêtes de Noël aux pen-
sionnaires du Foyer et aux Sagnards
hospitalisés à ce moment-là de l'année,
sont des compléments appréciables à
l'existence villageoise. Pour ses ser-
vices, 13 ans d'activité, M. Buchilly
fut remercié par l'assemblée, reçut un
cadeau généreux du comité, avant d'a-
dresser lui-même quelques mots aux
membres présents et de céder la di-
rection , des opérations à son succes-
seur, M. Jean Bettex. Celui-ci sera
secondé au comité, par M. André Bot-
teron , vice-président (en remplacement
de M. Fernand Ischer) Jean-Pierre Fer-
rari, caissier, Francis Schwab, secré-
taire. Le comité actuel s'est élargi
en sollicitant d'autres membres, si bien
qu'une équipe de base s'élève actuelle-
ment à 15 personnes.

UN VENT D'IMAGINATION
Lj séance qu 'eut à présider M. Jean

Bettex prouva qu'en dépit d'une orga-
nisation unilatéralement assumée par

son comité. l'ADS jouit encore d'un
intérêt fort prometteur au sein de la
population. Il est vrai que la personna-
lité d'un tel groupement dans un villa-
ge dépend avant tout du dévouement
personnel dt ses membres, de l'atten-
tion qu 'ils portent à la vie villageoise
et de leur volonté d'égayer l'endroit
par des activités aussi diversifiées que
possible. Dans la mesure où elle n'est
pas régie par un formalisme rigide,
ni par un cadre d'activités restreint ,
construite simplement par un postulat
d'utilité publique, l'ADS porte en elle
un potentiel d'enrichissement et de re-
nouvellement. C'est ce qui a transparu
dans les propos des membres interro-
gés sur l'avenir de l'ADS. On a parlé
accroissement de l'intérêt à porter au
patrimoine en général , mise en valeur
du musée en particulier, on a articulé
« amélioration des rapports humains,
aclivités culturelles », toutes proposi-
tions générales certes et encore décla-
rations d'intention seulement, mais qui
attestaient un besoin réel de marquer
mieux l'identité locale, par l'entremise
de l'ADS, en suppléant les autres so-
ciétés (que l'ADS aide d'ailleurs finan-
cièrement) dans des domaines d'activi-
tés qu'elles ne peuvent atteindre de
par leur spécificité.

On a relevé aussi que le problème
de l'ADS n'avait jamais été d'ordre fi-
nancier mais d'ordre dynamique, en-
tendez par là difficulté de provoquer
un appui massi f de la population au-
tour d'une entreprise commune.

ENTHOUSIASME ET STATUTS
L'idée d'une rédaction de statuts —

car l'ADS n'en est pas dotée — a donné
lieu à des avis partagés. La responsa-
bilité du comité , ainsi que sa liberté
de manœuvre, l'utilisation des ressour-
ces financière^, feraient pencher pour
un formalisme accru , alors que le souci
d'intégration, l'ouverture à toute pro-
position , flambée d'enthousiasme sans
lendemain ou projet solide à longue
échéance, commanderaient une struc-

ture aussi souple que possible , celle
qui depuis vingt ans régit l'ADS sans
trop de problèmes. La poussière des
alinéas n 'est-elle d'ailleurs pas le plus
vicieux piège à enthousiasme ?

Après la partie officielle de la séance,
prometteuse parce que l'accord des
membres a été quasi général pour un
nouvel essor de l'ADS et que sur 50
personnes présentes il ne s'en est trou-
vé qu'une pour élever la voix à un
moment donné de la soirée — hélas il
est vrai , sans, excès de courtoisie ! —
après la partie officielle donc , M. Mar-
cel Garin , professeur au Locle a donné,
en passionné, une idée du travail de
recherches effectué par son équipe dans
les anciens moulins souterrains loclois.
Travail de titan dont les Sagnards, sur
invitation de M. Garin , iront mesurer
l'ampleur samedi 14 octobre. Ce sera
l'aboutissement d'une veillée villageoise
comme l'ADS, à l'avenir , saura sans
doute encore en organiser, (es)

Brillant concert pour une rentrée

Avec Harry Datyner, l'orchestre de
chambre de Nice et Philippe Bender

L'actualité musicale chaux-de-fonniè-
re se polarisait , hier soir, autour d'un
brillant concert , premier du nouveau
cycle proposé par la Société de musi-
que de notre ville , pour sa 86e saison.

Imaginez le bruit d'un orchestre qui
s'accorde , prémic es de joies musicales,
arpèges , fragments de mélodie et, en
surimpression, les paroles de la f ou l e
heureuse de se retrouver à la Salle de
musique, heureuse de retrouver un pia-
niste qui lui est cher : Harry Datyner.
Pour beaucoup son nom reste lié à de
grands souvenirs musicaux et l'on pou-
vait se demander , après plusieurs an-
nées d'absence , si le pianiste chaux-de-
fonn ie r  allait demeurer f i d è l e  à sa ma-
nière traditionnelle. Allait-il ressusci-
ter pour un nouveau publi c et pour ses
admirateurs de toujours le climat de
fantaisie spontanée et de nostalgie dé-
licate qui a fa i t  sa renommée ? Allait-
il s 'engager sur des voies nouvelles ?

On le retrouva avec le même plaisir
mêlé d'admiration : le jeu de Harry
Datyner est tout intelligence et émotion
ou émotion et intelligence, on ne sait
dans quel ordre citer ces qualités tant
elles s'harmonisent et se complètent
pour aboutir à un équilibre idéal. Avec
son brio habituel et son tempérament
de f eu  le pianiste interpréta le Concer-
to en La majeur K. 488 de Mozart re-
créant véritablement l' œuvre en la
marquant de sa personnalité. Ainsi voi-
là réparée cette injustice de l'oubli ,

dans nos régions tout au moins, qui pe-
sait sur cette partition , puisque le pro-
gramme de la Société de musique la
mentionne pour la première fo i s  à l' un
de ses concerts.

C' est dans l'andante qu'apparut toute
la profondeur de l'interprétation de
Harry Datyner, alors que ressentant le
besoin d' une plus grande liberté , il
semblait donner la parole à cet autre
lui-même. Il connut un accueil enthou-
siaste. Applaudi , réclamé par une fou le
fermement décidée à ne pas le laisser
partir, il joua en bis un intermezzo de
Brahms.

En dirigeant la symphonie No 2 pour
cordes et trompette de Honegger , com-
me s'il voulait la laver de toute la lit-
térature qu'elle a suscitée, Philippe
Bender en donne une image rajeunie , à
mi-chemin entre le classicisme et le
romantisme. La direction de ce jeune
che f ,  au tracé large et impétueux, dis-
pense une autorité indéniable sur l' or-
chestre. Cette gestique trouve son exac-
te ef f icaci té  dans l'œuvre d'Honegger ,
tandis qu 'elle pèse sur les forces vita-
les des œuvres classiques.

Une façon directe et joyeuse de fa i re
la musique distingue l'Orchestre de
chambre de Nice, qui ne manque pas
de métier, bien qu'un peu à l'étroit
dans les méandres de la nuance « pia-
no ». Brillant programme qui valut à
l' ensemble un beau succès.

D. de C.

Sur le front de la neige
la rude bataille des prix

Jeu sans frontières pour le matériel de ski H

? Suite de la lre page
Le marché suisse de la fixation de

ski absorbe 400.000 paires par an, au
prix moyen de 125 fr. la paire. « Salo-
mon » est encore en tête, talonné par
« Look », suivi de « Tyrolia ».

La chaussure de ski se travaille sur
un marché parvenu à saturation chez
nous. D'importantes nouveautés ont
donné une impulsion aux achats en
1976 où la Suisse a absorbé 420.000
paires. La saison dernière a marqué le
pas avec 360.000 paires. Chez nous le
marché est stabilisé par saturation à
quelque 350.000 paires vendues au prix
moyen de 200 francs.

A 1800 METRES
La Suisse compte un peu plus de

1000 points de vente de matériel de
neige, dont 600 magasins spécialisés , le
tiers restant étant partagé entre les
grands magasins, les discounts et quel-
ques commerces « sauvages ».

A elle seule, la chaîne des magasins
Migros couvre 24 pour cent du mar-
ché en quantité. Les magasins spécia-
lisés vendent 55 pour cent de la quan-
tité, mais s'assurent 75 pour cent de la
valeur du marché. Un marché tributai-
re des conditions météorologiques, car
il est typiquement saisonnier. Il faut
que la neige tombe tôt, fin octobre dé-
but novembre à 1800 mètres pour que
la saison commerciale se fasse bien.

Les stations de neige s'assuraient
25 pour cent des ventes avant l'escala-
de de notre monnaie sur les sommets
monétaires. Les étrangers achètent dé-
sormais leur matériel chez eux : les
prix en Suisse ne supportent plus la
comparaison et ce d'autant moins que
la chambre d'hôtel et le tarif des
moyens de remontées mécaniques sont
eux aussi tourmentés par notre taux
de change.

Nous voici au cœur du problème et
de la tourmente : notre change démen-
tiel assure très naturellement la pro-
motion des stations françaises , autri-
chiennes, etc. Les skieurs suisses, qui

n, comptent pas moins bien que les
autres , lorgnent de plus en plus du
côté de la France pour goûter à l'ivres-
se des pistes.

UN AN AVANT
Le commerce réagit et les détail-

lants, répercutant la pression de leurs
clients sur les grossistes, tentent de
leur at radier des ristournes substan-
tielles sur le « gain de change », afin
d'opérer au niveau du public dans
une différence compatible avec les of-
fres de la concurrence étrangère.

Difficile conciliation.
Le fabricant de skis commence sa

production un an avant la saison, soit
en novembre 1977 pour l'hiver 78-79.
Les prix sont déterminés aux mois de
janvier-février suivants. La négocia-
tion grossistes-détaillants se fait en
mars-avril pour 80 pour cent du chif-
fre. Les premières livraisons commen-
cent en mai. Le grossiste doit avoir
assuré ses livraisons à fin septembre.
Les ventes au public commencent en
octobre. Les « vrais » skieurs achètent
leur matériel avant l'arrivée de la nei-
ge.

Chaque année les prix sont arrêtés
à la Foire de Munich, fin février. Ils
sont calculés au cours du jour, neuf
mois à l'avance. Un exemple : les skis
italiens ont été négociés au cours de
2 fr. 30 les 1000 lires. Aujourd'hui ce
cours est de... 1 fr. 80. Le client entend
bénéficier de ce « gain » de cinquante
centimes car il n 'ignore pas que le
cours des monnaies est um rien fluc-
tuant !

Si 1 importateur ne se couvre pas à
terme par une garantie de change, il
broute son bénéfice, ses frais et ses
illusions si tant est qu 'il en conserve ,
en cas de variation de change défavo-
rable. L'importateur, généralement, ne
se couvre pas 100 pour cent à terme.
Ii conserve une marge de manœuvre
variable de 20 pour cent à 40 pour cent
sur le volume de ses achats ce qui lui
permet de jo uer sur la variation de
change en faveur de ses clients les plus
menacés ou pour assurer des opéra-
tions de promotion de vente. La va-
riation des changes ne joue que sur le
prix d'achat à l'usine. Les frais en
Suisse restent fixes.

Un achat de 100 francs usine est
payé 90 francs par le grossiste en rai-
son de la variation du change. Le gain
est do 10 francs , soit 10 pour cent.

Le prix grossiste-détaillant est de
150 francs. Le gain sur change reste de

10 francs , mais ne représente plus que
6,7 pour cent. Le prix détaillant-public
passe à 200 francs ramenant le gain
sur change de 10 francs, à 5 pour cent.

RÉDUIRE L'ÉCART
Plus le franc suisse s'apprécie par

rapport aux monnaies des pays fron-
tières , plus les prix frontaliers sont dé-
séquilibrés.

A Bâle, à Genève, les magasins ins-
tallés à proximité de nos frontières
multiplient leurs offres. Ils font circu-
ler des listes de prix dans les usines
et dans certaines usines, la direction
groupe les commandes afin d'obtenir
encore un rabais sur quantité.

Sur le Plateau, les règles normales
de concurrence entre commerçants
suisses permettent de limiter la course
à la baisse, c'est donc aux frontières
que la situation est intenable, raison
pour laquelle les grossistes localisent
leurs actions afin d'y défendre leurs
positions.

Les commerçants y sont également
contraints et opèrent par des abatte-
ments sur leurs marges. Mais il y a
des limites à tout, et le point est vite
atteint à partir duquel il n'y a plus
d'intérêt, de rendement, de profit pos-
sible.

Sur le plan local , chaux-de-fonnier,
un commerce s'est fixé pour objectif
de ramener à 10 Dour cent seulement
la marge de différence avec l'offre
française de la région. Ce 10 pour cent
est justifié et bien compensé par la
qualité d'un service et des prestations
qui ont de quoi motiver favorablement
un acheteur hésitant.

Un atelier bien équipe assure une
réparation dans les 24 heures. Un ski
cassé sur une piste (il y a des tricheurs
en tout...) donne droit à une paire neu-
ve. Avec la France, il faut compter plu-
sieurs semaines pour le remplacement
du seul ski cassé et pour autant que la
casse soit admise, etc. etc.

On peut, c'est humain , réfléchir en
terme de profit immédiat sans peser
les avantages et les inconvénients d'un
achat dans la région frontalière en pre-
nant le risque de ne pas se faire « pin-
cer » au passage en douane, mais est-
ce bien là le fond du nroblème ?

S'il n'existe plus un minimum de so-
lidarité avec le commerce local, pour-
quoi celui-ci maintiendrait-il l'ensem-
ble des prestations qui en font sa va-
leur... et son poids fiscal...

Gil BAILLOD

L'assemblée des chefs d'exploita-
tion des entreprises suisses de trans-
ports (bus , trams, chemins de fer et
bateaux) a eu lieu hier et se pour-
suivra aujourd'hui dans nos murs.
Nous reviendrons ultérieurement,
faute d'espace, à cette manifesta-
tion.

Congrès des témoins
de Jehovah

Environ 1000 personnes se sont
réunies le week-end passé à la Sal-
le de Musique pour la conclusion
du premier congrès régional orga-
nisé par les témoins de Jéhovah. de
langue italienne de la Suisse. M. A.
Duriavig a développé dimanche
après-midi le thème : « Comment
prouver la fidélité chrétienne », met-
tant en relief que maintenir cette
fidélité est un défi en ces temps cri-
tiques où s'estompent progressive-
ment les idéaux et principes mo-
raux justes.

Assemblée
des chefs d'exploitation

de transports
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Invalides et personnes âgées en course avec la Croix-Rouge
Les années passent, les saisons suc-

cèdent aux saisons avec leurs joies
et leurs peines, avec leurs traditions
qui se perpétuent.

Il en va ainsi pour la sortie annuelle
que la Croix-Rouge organise pour les
invalides et les personnes âgées. Et
l'on serait tenté d'imaginer que c'est
un fait auquel on est habitué, qu 'il
suffit dans le fond d'en signaler les
heures de départ et d' arrivée, et qu 'il
n'y a pas grand'chose à en dire.

Ce serait oublier la joie des vacan-
ciers d'un jour , leur gratitude à l'égard
des organisatrices, les regards pleins
de sensibilité, les « retrouvailles » pour
certains qui ne se voient qu 'à ce mo-
ment-là. Le but du voyage est étudié
longtemps à l'avance, le menu choisi en
fonction des participants, avec l'envie
de faire plaisir. Le car de la Croix-

.'ROugè avec son élévateur à;'l'arrière
permettant l'accès des chaises rgulan-

" tés, deux autres cars encore destinés
aux personnes âgées, un encadrement
de personnes dévouées et habituées à
l'êtie, des chauffeurs bénévoles allant
chercher et raccompagnant matin et

soir les voyageurs: cela représente une
jolie équipe.

Remercier toutes ces bonnes volontés
qui fidèlement collaborent à la réussi-
te de cette belle sortie , cela va de soi.
Mais on pourrait tout autant remercier
une fois, en leur nom, au nom de la
Croix-Rouge, les invalides et les per-
sonnes âgées. Pour leur gentillesse,
pour leur reconnaissance, qui va droit
au cœur des bénévoles. Lesquels, ainsi ,
sont payés et bien payés, car la gen-
tillesse est le plus beau salaire. Les
uns et les autres se disent ainsi volon-
tiers « à l'année prochaine ». (js)

Hier à 12 h. 05, un automobiliste
1 de Chalon-sur-Saône (Ft), M: G. R.,

circulait avenue Léopold-Robert en
direction est.' A la hauteur dû Garage
des Montagnes, il a heurté l'arrière
de l'auto de M. M. R., de Nidau , qui
était à l'arrêt dans une file de vé-
hicules. Dégâts matériels.

Collision

Modhac: 14-22 h., journée du 3e âge;
22 h., René Dessibourg.

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

Bois du Petit-Château : Pare d'accli-
matation, 6 h. 30 à 18 h.

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.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

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

scientifique, 15-19 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.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-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-Rouee: Paix 73, 14-18 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue : tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch. Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 28
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Club des loisirs, groupe promenade :

Vendredi 6, Le Locle - Les Frètes -
Les Brenets, rendez-vous gare 13 h. 30.

Salle de la Croix-Bleue : Ce soir,
20 h. 30, la troupe théâtrale du Centre
de la Jeunesse juive de Genève pré-
sente : « Ani Maamin » d'Elie W.iesel.
Musique de Darius Milhaud. (Associa-
tion Suisse- Israël, section neuchâte-
loise.*)

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

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

P 20749

CE SOIR
DÈS 20 HEURES

tous les joueurs du

FC SUPERGA
seront chez

INTER-MEUBLES
Place du Marché 2

pour recevoir leurs maillots
et trainings pour les saisons

1978, 79 et 80
P 21304

Autres informations
cha ux-de-f on n ières
en page 30



fVINS DU VALAIS ^
Dôle du Valais bout, de 7 dl SâZ C||

au lieu de 5.95 seulement mw Qmw âT

Fendant du Valais bout, de 7 dl Ém Q£
au lieu de 5.80 seulement ^T© m mw

MÉLANGE VIENNOISE
torréfié frais ^

g Q EZ
paquet de 250 g seulement JH9  ̂à^

KNORR AROMAT - _
triopack de 3 x 90 g T T C

au lieu de 3.40 seulement àmm9àmamw

BRANDY NAPOLÉON 40°
bouteille de 7 dl In Q^

au lieu de 18.50 seulement 1\̂ 6 M mw

NESCORÉ _ _ _
bocal de 200 g C Q C

au lieu de 7.15 seulement mw & m mw

SAIS l'huile d'arachide
bouteille de 1 litre 

 ̂ "fell
seulement T'fiW'W

Fromage français ST-ALBRAY
gras 100 g 1 î̂rt

seulement ioww

Chocolat au lait suisse HALBA
multipack de 5x100 g, assorti ^5 IjC

au lieu de 4.50 seulement mw* M mw

JAMBON roulé 
~~~~

100 g au lieu de 1.55 fl ^[ll
seulement io^JPV J

""""
Vendredi 6 octobre à 20 h. 30 rat m m «¦«-,*«** ¦ ¦ A i l  | ^%"*"^V 

Superbes quines
Ca,é de La P.ace MATCH AU LOTO ST.\ 2 -1er étage ^ , T , ..
"** DU VELO-CLUB «LA PEDALE LOCLOISE» ggU = 3 cartes

Vendredi 6 octobre 
^̂  
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Cercle de l'Union ff|M i %iï MU UU' I Ĵ R'SrÏÏ'ïïï^-Le Locle M.-A.-Calame 16 Union Le Locle

Arrêt de courant
Les Services Industriels

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

Les Combes, Le Prévoux, Les Feuves, Bétod, Les Roussottes, Le
Chauffaud.
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NOUS CHERCHONS

.9 vendeuse
I^HBH
wmXl8mBBtd& pour notre rayon ménage.

gÊ 9 connaissance de la branche

9 ayant le sens des responsabilités

§

Nous offrons :
— tous les avantages sociaux d' une

grande entreprise
— prime de fidélité
— semaine de 5 jours.

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

¦ÈSS *-e Loc"e

A vendre
4 pneus neige cloutés montés sur jantes
R16
4 pneus neige montés sur jantes R 12
1 crochet d'attelage R 16
1 paire de skis Alpin 600 avec fixation

Tél. (039) 31 26 80 aux heures des repas.

À LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort, quartier du
Corbusier. Fr. 210.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 5Vz pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, service de
conciergerie, 2 salles de bain.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

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

À VENDRE

Renault 6 TL
1974 - 40 000 km.

Expertisée - Fr. 4 400.—

GARAGE SAAS - Marais 3 - LE LOCLE
Tél. (039) 3112 30

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 6 octobre, dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire par . tél. au

(039) 36 11 16
Prochains matches :
Vendredi 27 octobre

et vendredi 10 novembre

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,
dans laboratoire moderne

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

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

JEUNE CUISINIER
et CHEF DE PARTIE
désirant travailler dans une bri-
gade jeune et dynamique ; avec
cuisine moderne et à plain-pied,
sont demandés tout de suite ou
date à convenir. Salaire très in-
téressant,, en rapport avec les ca-
pacités.

Faire offres au BUFFET CFF,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 49 95.

À LOUER bel

appartement
de 7 pièces, dépendances et ga-
rage, dans villa locative située
sur les Monts, au Locle.

Pour renseignements, s'adresser à
étude Pierre FAESSLER, notaire,
LE LOCLE, tél. (039) 31 71 31.

Je cherche

4 GÉNISSES

pour

hivernage
Tél. (039) 31 11 45

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

Place du Marché Le Locle

Publicité
intensive -
Publicité

P«*
CHERCHE
logement avec écu-
rie (ou autres) pour
élevage de petit
bétail, environs du
Locle. Tél. (039)
31 54 91. 

imn VENTE EXPOSITION LOCLOISE
H f 1 ™| H Halles de gymnastique des Jeanneret

m M ' ENTREE GRATUITE BAR - RESTAURANT Jeudi 5, de 15 à 22 heures
A i 1 Vendredi 6, de 15 à 23 heures

H» n i iHif™^^ »̂Mntff¦mi «MM M Samedi 7, de 11 à 23 heures
FIDELITE AU COMMERCE INDÉPENDANT DE VOTRE CITE Dimanche 8, de 11 à 19 heures
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VEL c'est aussi
Volonté, Elégance, Lutte

Parmi les nombreuses manifestations commerciales,
qu'elles se nomment comptoir, foire ou salon, la VEL
tient une place bien originale. Et pour la 14e fois une
trentaine de commerçants du Commerce indépendant de
détail affirment par une telle exposition leur présence,
leur effort commun, leur détermination d'être. Mais pbur
ce faire il est indispensable que la VEL ait son caractère
bien personnel, celui d'une bienfacture, d'une recherche

que l'on retrouve à chqaue fois. La VEL c'est une ca-
quette qui cherche à plaire, qui réussit par son origina-
lité et par ses recherches à être une exposition qui a du
cachet. Certes les commerçants sont aidés par le cadre
lumineux des deux grandes salles de gymnastique, mais
il faut y créer l'ambiance VEL. Et une fois encore, c'est
réussi. Et dans ce cadre combien plaisant, tous les stands
méritent une visite attentive. Que l'on en juge :

L'entrée fleurie de l'exposition annon-
ce le premier plaisir que l'on éprouve
quand on pénètre dans la halle du sud,
celui que donnent -l es fleurs dans des
compositions à la gloire des gerberas,
des chrysanthèmes aux chaudes tein-
tes de l'automne sur un fond de grandes
roues d'osier bruni et avec en contre-
poids massif la présence de bonnes gros-
ses pierres , comme celles que l'on
trouve dans les pâturages. Ici, dans le
stand du fleuriste Turtschy, l'art se mê-
le à la nature et c'est très beau.

Tout à côté, les yeux encore réjouis
de l'éclat des fleurs, on arrive au stand
où Eric Jossi bijoutier, présente d'au-
tres merveilles, celles qui sortent des
doigts des orfèvres, celles où la cha-
leur des teintes de l'or fait ressortir
l'éclat des pierres fines ; deux belles
vitrines qui ont aux parois, comme une
garde d'honneur le cortège des pen-
dules neuchâteloises, ou en ferronne-
ries, avec ( à tout seigneur tout hon-
neur) une pendule locloise, celle qui
donne l'heure exacte aux nombreux vi-
siteurs. Et l'on s'attarde à regarder les
mouvements des balanciers, dans leurs
rythmes variés.

L'automne encore, le temps de la
chasse est évoqué au stand de la Bou-
tique de la Jaluse de M. et Mme Mau-
rice Blaser, par de jolis panneaux re-

traçant des scènes de chasse, mais aus-
si par les chauds lainages élégants et
douillets qui permettraient d'être d'é-
légants chasseurs et chasseresses. Un
autre département est bien tentant , ce-
lui des parfums dans leurs emballages
si séduisants.

Le Garage du Rallye de Mme A. Du-
mont est présent , ô combien, par deux
belles voitures, qui ont l'air de deux
fauves au repos, patelines , mais dont
on devine la puissance, aux belles li-
gnes fort étudiées, l'une de couleur au-

tomnale, l'autre presque blanche , fi-
gurant aussi bien les chaleurs de l'été
que la neige proche. Et l'on se demande
par quel tour de passe-passe ou de for-
ce elles sont parvenues là et de sur-
croit, sans éraflures !

De curieux petits animaux de four-
rure, qui semblent aussi espiègles que
ceux de Walt Disney, lorgnent les vi-
siteurs qui s'approchent du stand des
fourrures de Mme Marie-Jeanne Muller,
du Brouillet. On sourit car ils sont fort
drôles, mais le regard s'attache bien
vite aux vêtements de fourrure, aux
pelages lustrés, soyeux. C'est le stand
des tentations, des rêves que l'on aime-
rait voir devenir réalité douillette et
élégante, et c'est le stand où la patron-
ne vous parle de son travail d'artisan
aussi bien que de sa collection de re-

vues et de livres anciens. De quoi rê-
ver encore...

Il faudrait avoir les yeux d'Argus
au stand de P. Huguenin-Golay Radio
pour voir simultanément tous les écrans
qui clignotent avec des programmes,
des mires couleurs et il faut surtout
avoir une grande envie de tout voir
à la VEL pour s'en arracher, tandis
que l'on souhaiterait un bon fauteuil
bien confortable pour continuer la vi-
sion. Et tout à côté il y a toute la série
des aDDareils aui contiennent iU musi-

que en puissance, avec des tableaux de
bord à faire pâlir d'envie les opéra-
teurs radio professionnels.

Des gros coutelas, triangulaires et
effilés, de ceux qu'utilisent les maîtres
cuisiniers, toute la gamme des couteaux
utiles à la ménagère, au chasseur, à
l'artisan , jusqu'au minuscule petit cou-
teau rouge qui complète l'attirail d'une
sacoche de dame élégante, toute la pa-
noplie de ces tranchants se trouve au
stand de M. P.-A. Vermot, coutellerie.
Mais ce que cette exposition « dange-
reuse » peut avoir de rigidité est tem-
péré par l'éclat de très beaux cuivres
ou par la patine des étains qui font la
garniture très réussie de cette expo-
sition.

A demain la poursuite des idées ori-
ginales. M. C.

Trois tours de maniVEL

C'était hier la seconde journée de la VEL. Tout aussi formidable
d'ailleurs que la première. A nouveau une foule nombreuse parcourut
les stands, découvrant avec intérêt les multiples nouveautés proposées
par les commerçants.

Ces derniers, du reste fort sollicités, eurent à de fréquentes repri-
ses l'occasion de mettre à l'épreuve leur compétence en répondant
aux questions des clients, avides de conseils ou de renseignements.

Il est frappant de constater que malgré les temps dits de réces-
sion que nous vivons, les habitants de nos régions n'hésitent pas à se

rendre dans de telles manifestations. Toutefois, si les commerçants
""assistent avec satisfaction à ce phénomène, ils remarquent dans la

plupart des cas que leur carnet de commande reste peu rempli. Une
situation qui, espérons-le, s'améliorera durant ces trois prochains jours.

Notons encore, que c'était hier soir au tour de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu de se produire. Cette formation, dont la réputation
dans le district n'est plus à faire, interpréta diverses partitions à trois
endroits, déchaînant à chaque fois des tonnerres d'applaudissements.
La fanfare était placée sous la direction experte de M. Louis-Albert
Brunner. (texte et photo icp)

Resolution pour la prochaine séance du législatif
Ainsi que nous l'avons déjà publie

à plusieurs reprises, le Conseil géné-
ral de la ville du Locle se réunira
le vendredi 6 octobre. En complé-
ment à l'ordre du jour vient de s'a-
jouter une résolution déposée par
MM. Ulysse Brandt et consorts. Voi-
ci sa teneur:

« La grande majorité des emplois of-
ferts dans la région des montagnes
neuchâteloises le sont oar des entrepri-
ses, petites et moyennes, axées sur
l'industrie d'exportation. Cela n'est pas
de volonté délibérée, mais bien provo-
qué par le fait qu'elles ne trouvent
pas, dans notre pays, les débouchés
nécessaires à leur survie.

La surévaluation du franc suisse
empêche les produits des industries de
notre région d'être pris en considéra-
tion nar la clientèle étrangère.

Par ailleurs , on peut constater que
les importateurs de matières premiè-
res et fournitures ne répercutent pas la
totalité des différences de cours des
changes sur leur clientèle suisse.

Sans mesures immédiates prises par
1rs autorités fédérales compétentes, on
reut s'attendre à une grave recrudes-

cence du chômage dans notre région
dès 1979.

Considérant ce qui précède, le Con-
seil général de la ville du Locle deman-
de au Conseil fédéral d'étudier les me-
sures nropres à:
— redonner au franc suisse sa juste

valeur
— ramener le délai imparti à la garan-

tie à l'exportation durant la période
d'offre de douze mois à deux mois

— abaisser le montant minimum né-
cessaire à l'obtention de cette ga-
rantie de 100.000 fr. à 30.000 fr.

— contraindre les importateurs à ré-
percuter la totalité de la différence
due au change à leur clientèle suis-
se, et leur faire limiter au plus jus-
te, dans leur propre intérêt à long
terme , leur marge de bénéfice.

Ces mesures parmi de nombreuses
autres, permettraient aux entreprises
de notre région de voir leurs offres pri-
ses en considération par la clientèle
étrangère potentielle , sans prendre des
risques inconsidérés , et sauvegarde-
raient de nombreux emplois. »

Bienf aisance
A l'occasion des deuils qui ont

frappé récemment plusieurs famil-
les de notre région , l'Hôpital du Lo-
cle a reçu avec une infinie recon-
naissance les dons suivants :

M. Willy Aeberli , Les Ponts-de-
Martel 510 f r. ; Mme Cécile Bigler,
Le Locle 70 fr. ; M. Charles-Henry
Ferrier, Le Locle 225 fr. ; M. Willy
Hilken, Le Locle 20 fr. ; M. Bernard
Jeanneret , Le Locle 40 fr. ; M. Ar-
mand Jéquier, Les Brenets 1520 fr. ;
M. Henri Mollier, Le Locle 95 fr. ;
M. Albert Saner, Le Locle 5670 fr.

C'est avec le même sentiment de
gratitude que la Direction de l'Hô-
nital du Locle tient à remercier tou-
tes les autres personnes qui ont
également manifesté leur attache-
ment à notre établissement hospi-
talier par des dons plus modestes,'
par fo is anonymes, soit à l'occasion
de deuils également, soit à la suite

des bons soins qu 'il a reçus, ou
lors de l'envoi du rapport annuel.
Il y en a aussi qui ont la gentillesse
d'arrondir le montant de leur factu-
re, lors du paiement. A tous, sans
exception, la Direction de l'Hôpital
témoigne sa nlus vive reconnaissan-
ce.

Concours cynologlque
Voici les résultats enregistrés par

les membres du Club berger alle-
mand du Locle, lors du concours
organisé le week-end dernier par la
société cynologique du Val-de-Tra-
vers.

Chiens de défense, classe I (Ma-
ximum 400 points): 1. Marcel Gar-
din, 395 points , excellent , obtient
une mention; 4. Stephan Lôtscher ,
380, excellent , obtient une mention.

Chien de défense, classe II (ma-
ximum 600 noints): 1. Giuseppe
Scianna , 579 points, excellent, ob-
tient une mention; 2. Marc Bessire,
579, excellent , obtient une mention.

Chien de défense , classe III (ma-
ximum 600 points) : 5. Daniel Klein ,
540 points , excellent , obtient une
mention, (sp)

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Vuilliomenet, Jean Claude et Hofer ,
Pierrette Hélène.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Chopard-Lallier, Christian Denis et
Fleuti, Catherine Marie Josèphe.

Décès
Rutti née Inàbnit , Elmire Ida , née

en 1895, veuve de Rutti , Fritz. —
Hôsli née Langlais, Jeanne Germaine
Renée, née en 1920, épouse de Hôsli ,
Charles Henri. — Tynowski née Brun-
ner, Rose Hélène, née en 1902, veuve de
Tynowski, Charles Lucien.

DIMANCHE 1er OCTOBRE
Décès

Wenger, née Ryter Germaine So-
phie, née en 1908, veuve de Wenger
Fritz Hermann. — Huguenin Georges
Henri , né en 1900, veuf de Odette
Ida , née Tissot-Daguette.

état civil

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

au vendredi , 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers, 14 h. -

18 h. 30.

mémento

Une erreur aussi malheureuse qu'in-
volontaire s'est glissée dans notre édi-
tion d'hier, à propos du compte rendu
du discours prononcé par M. André
Brandt, conseiller d'Etat, lors de l'inau-
guration de la VEL. Si ce dernier a
déclaré que le Conseil d'Etat était
pleinement conscient des difficultés
rencontrées par les commerçants, il
précisa qu'à ses yeux les commerçants
— et non les difficultés — constituaient
un élément essentiel de stabilisation
dans notre vie économique, (p)

Une erreur...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Un cycliste du Locle, rw. Koger urai-
chet, 45 ans, descendait, hier à 19 h.
30, la rue de la Gare. Dans un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par l'ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Collision
Hier à 17 h. 25, un automobiliste de

Villers-le-Lac (Fr), M. J. C, circulait
rue de France en direction du Col-des-
Roches. A la hauteur du Garage des
Trois Rois, suite à une inattention ,
avec l'avant de sa machine, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. J. S.
du Locle qui avait ralenti pour bifur-
quer à droite. Dégâts matériels.

Cycliste blessé A
Monsieur et Madame

Michel FERON-FANKHAUSER
ont la joie d' annoncer la
.naissance de leur fils

Steve
le 27 septembre 1978.

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Grande-Rue 60
2316 Les Ponts-de-Martel



W L'OFFRE DU PRINTEMPS À MODHAC

I 50 Fr.
"g« pour votre vieux matelas à l'achat d'un
™ matelas "Isabelle" de la Maison BSCO,
a à notre stand à Modhac. 
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8 du pays le kilo !• I Amarillo-Dîscount, rue Bournot 31, 2400 Le Locle

modhac 78
AUJOURD'HUI 5 octobre

démonstration
des appareils reflex FUJICA
et MINOLTA
et leurs nombreux accessoires

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

Demain 6 octobre KONICA

§BT A MODHAC jggB
un set ciné dingue ! B31
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1 projecteur Eumig 605 + 1 caméra Fujica P2
objectif ! ,6/17-30 mm, 3 vitesses de tient dans la paume de la
projection, 6 - 9 - 1 8  images + main, se range dans la poch
arrêt sur image; qualité remarqua- main, se range dans la po-
ble, luminosité parfaite che ! Visée refiex. Obtura-
+ T étui de caméra teur XL 220 °, objectif 1,8/

. „, yj ĵ V*"m 11,5 mm- Idéale pour le sport.
Le tout par éléments séparés 510.—

notre prix à Modhac A A Q
pour l'équipement complet T̂T ̂ TT C2  ̂¦ ™"

Nous réservons sur demande
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""̂ Ij BBË9 f̂e?tiiï;:!îi Si^

r \

db
À LOUER

POUR TOTJT DE SUITE
OU

DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, tout confort, rue du
Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénov.é, chauffage central, salle
de bain , rue Alexis-Marie-Pia-
get.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien , chauffage central , salle de
bain, rue des Jardinets.

APPARTEMENT
de 3 '/s pièces, dans immeuble
moderne, tout confort , service de
conciergerie, rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L'ORCHESTRE
TAMARA
DE TH0UNE

remercie vivement les organisateurs du
concours hippique du Mont-Cornu et le
public en général pour l'accueil chaleu-
reux et la merveilleuse ambiance lors
de la soirée dansante.

PARTICULIER CHERCHE

TERRAIN
pour maison , familiale à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre AM 21139 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Sunbeam S 22
Voilier lesté, 6,7 m. X 2,15 m., 4
couchettes, cuisine + gril , moteur
Johnson 6 cv, 5 voiles + spinnaker.
Le tout en parfait état .
Prix Fr. 17 000.- à 19 000.-, selon
inventaire (valeur à neuf Fr.
27 000.-), possibilité d'hivernage.

Tél. (039) 22 31 93 après 19 heures.

A VENDRE A SAINT-MARTIN,
splendide

petit immeuble
locatif de huit appartements avec
garages individuels.
Situation tranquille, état d' entre-
tien impeccable.
Année de construction: 1973.
Pour traiter: Fr. 230 000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites, tél. (038)
24 70 52.

., -,.,v

A LOUER tout de suite ou date
à convenir, rue de la Paix 19 :

studio
meublé

tout confort. WC-douche. Loyer
mensuel dès Fr. 340.—, toutes
charges comprises.

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

arvua UJLrEKC, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès, tél. (038) 25 14 69
NEUCHATEL

À VENDRE à CORNAUX
VIEILLE MAISON
entièrement rénovée. Agencement mo-
derne , 5 pièces, hall, cuisine équipée,
deux salles d'eau, cheminées de salon,
jardin , dépendances. Situation tran-
quille, accès facile.
Une location peut être envisagée.

" 4 PNEUS neige montés sur jantes pour
Alfasud, ainsi qu 'une paire de snow-grip
et des chaînes. Tél. (039) 23 04 90 aux
heures des repas.

BUREAU et petit meuble cuisine. Tél.
(039) 26 32 95.

1 VAISSELIER, 1 salle à manger, 2 lits
complets, 3 commodes, 1 armoire à 2
portes avec glace, 2 coiffeuses anciennes,
1 divan. Bas prix. Tél. (039) 31 39 72.

POUSSETTE neuve pour cause ju-
meaux. Prix intéressant. Tél. (039)
31 80 47.
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r nPFiI aux propriétaires UFLL
i En collaboration avec la General Moto rs Suisse S.A., nous organisons un

I CONTRÔLE GRATUIT
¦ de votre voiture, dans nos ateliers, du 16 au 20 octobre 1978
¦ Prenez rendeẑ vous j usqu'au mercredi 11 oct. dernier délai

1 |"0"|E!| Garage et Carrosserse du Collège
OPEL I

I Distributeur oftida. IVlaunce Bonny S.A-, tél. 224045

T ÎUSÂVAMMÂîQîr — i ^̂ ^̂ MMBBBIl"

en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, P^WJPWillJlllll
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson , en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante» , à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

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.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur
aide-chauffeur
pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres à la direction de :

_j ̂ __iI____J|___X_| _̂_M _̂__|

A louer à St-Imier
dès le 1.10.78.

appartement
4 pièces, tout con-
fort, cuisine agen-
cée, chauffage gé-
néral, dans immeu-
ble tranquille. i
Situation centrée, j

Tél. (021) 62 12 86

CRESSIER (NE)
A vendre

villa moderne
5 Va pièces, terras-
se couverte, jardin
aménagé, garage.
Situation tranquil-
le à 5 minutes du
centre.
Prix : Fr. 288.000.-.
Adresser offres
sous chiffre 09-
9213, à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

mi ~ 9* 
Pour notre atelier de découpoirs
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés

Le service du personnel attend votre
appel téléphonique pour fixer un
rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
I

Nos voitures expertisées en occasion livrables de suite
ou gardées en hivernage gratuitement pour le printemps

SUNBEAM 1250 CITROËN Ami 8
année 1970 70 000 km., Fr. 2 400. année 1975, 35 000 km., prix intéressant, couleur beige

OPEL Ascona 1900 SR OPEL Kadett 1200
4 portes, 24 000 km., état impeccable, Fr. 7 900.- ^6500- °̂ ' ̂  'aUne bri"ant' ̂  °°° ^

^?L 
R<

££? f̂*
8*601*1® Kadett Caravan 1200 spécial

1978, 4 portes, 12 000 km., Fr. 13 000.- année m5> 7Q QQ0 km^ couleur rouge

AUSTIN 1300 Super OPEL Kadett 1200
1978, 24 000 km., état de neuf, prix intéressant spéciale, 1974, 2 portes, 75 000 km., jaune brillant

VW 1303 TOYOTA Hiace Fourgon
année 1973,48 000 km., Fr. 4 500.— 1974, 25 000 km., vert

®v  

_»<'*•• "•""_»¦* • I _""\ Il \ '~ èilù I ' » ___j________| v̂Garage-Carrosserie du Collège 4â3ffif|
Maurice Bonny S. A. IflqBP " P HJ

Tél. (039) 22 40 45 Distributeur officiel service de vente =
Roger GYGAX

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cher-
chons :

UN BRASEUR
basse température, maîtrisant parfaitement le cha-
lumeau.

UN AFFÛTEUR
ayant si possible expérience sur métal dur et rapide.

UN FRAISEUR
ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons :
Places stables, salaires intéressants, avantages sociaux ,
horaire à la carte, parking, appartement à disposition.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel de
M. & L. ESKENAZI, 24, rue Joseph-Girard,
1227 Carouge (GE) - Tél. (022) 42 25 25

MAISON SUISSE cherche :

UN REPRÉSENTANT
3 HÔTESSES DE VENTE

Débutants (tes) acceptés (ées)
Présentation impeccable.
Formation audio-visuelle. ,
Travail uniquement sur demande de nos 'clients.
Excellent salaire.

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

A vendre
1 fourneau à ma-
zout fonctionnant
bien , peu utilisé.
1 petit fourneau à
catelles.
1 petit fourneau
rond en fonte.
Tel (021) 62 18 86

A vendre

tour
+ fraiseuse
SCHAUBLIN 12
complets.
Tél. (021) 34 45 39

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

^BBBBBBBBflBBP^BRPWYWBBflBBBBBflH

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

PIANO droit , Schmidt Flohr, noir, ca-
dre métallique, bon état, Fr. 1600.—.
Fourneau mazout, Fr. 300.—. Daniel
Briand, 1341 Les Bioux , tél. (021)
85 67 60.

POUPEES, 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.

MEUBLES d'occasion , par jeune couple.
Tél. (039) 22 32 23, laiterie Voirol.



Ebauches SA: trop tardives
Mesures de la BNS

Les dispositions prises par la Banque Nationale à la fin de la semaine
dernière pour tenter d'atténuer les problèmes que pose le cours élevé du
franc ont été reçues avec satisfaction dans les milieux horlogers. Mais
l'on fait aussitôt remarquer que même en descendant de quelques centimes
par rapport au dollar, le franc suisse ne sauvera plus les entreprises qu'il a
pratiquement déjà perdues. Dans le canton de Neuchàtel (où deux personnes
sur dix travaillent dans l'horlogerie), la situation monétaire, inspire les plus
vives inquiétudes pour l'emploi dans de nombreuses sociétés horlogères,

et non des moindres.

Dans toutes les manifestations offi-
cielles où des personnalités politiques
ou de l'économie prennent la parole, il
est question du franc et de l'emploi
sur des tons franchement pessimistes.
Chez Ebauches SA (7074 postes de tra-
vail à fin août 78, ce qui en fait de ce
point de vue la plus importante en-
treprise horlogère suisse), on estime que
les mesures de la BNS, pour qu'elles
soient efficaces , devraient au moins
contribuer à faire remonter le dollar
à 1,80 et à l'y maintenir. Mais on est
sceptique.

Ces mesures arrivent pratiquement
trop tard , a confié à l'ATS le secrétai-
re général de la direction d'Ebauches
SA, M. P.-A. Kunz. C'est en été,
lors de la remontée massive du franc,
qu 'il aurait déj à fallu se décider à «dé-
graisser la machine » dans tous les sec-
teurs et à tous les niveaux. La réduc-
tion des commandes a été telle qu'il fal-
lait quatre semaines pour réunir ce
qu'on obtenait auparavant en un jour.
Dans leur ensemble, les mesures de la
BNS sont bien sûr intéressantes en tant
que régularisatrices du franc, mais
prises les unes après les autres, elles
ont un effet tout relatif , surtout sur
Ebauches SA qui devra attendre qu'elles
se soient répercutées sur ses clients
pour à son tour en ressentir les effets.

ACTION SUR LE MARCHÉ
DES CHANGES

Si le franc ne baisse que de quelques
centimes par rapport au dollar , c'est
trop peu. Il faudrait que le dollar re-
prenne plus de valeur en francs suisses
et qu 'il s'y tienne pour qu 'on puisse
s'y fier. Quant aux efforts portés sur
le mark allemand , ils peuvent certes
être favorables à l'horlogerie dans son
ensemble, pour laquelle le marché al-
lemand représente 21,7 pour cent des
affaires par rapport aux autres mar-
chés européens, mais il ne représente
que 7,8 pour cent des marchés mon-
diaux. Directement, Ebauches SA n'est
pratiquement pas concernée.

ENCOURAGEMENT
A L'EXPORTATION DES CAPITAUX

Cette mesure est peut-être plus sta-
bilisatrice que la première, mais elle
est très relative, car encore faut-il
que l'inflation à l'extérieur ne dépasse
pas le gain qu'on peut trouver à ex-
porter les capitaux.

Quant à la baisse du taux d'intérêt,
elle ne favorise surtout pas les cais-
ses de retraite des entreprises qui ont
un personnel nombreux. Enfin la ga-
rantie de change est déjà pratiquée
pour l'horlogerie. Mais, dit M. Kunz,
certains de nos clients ne savent même

pas l'utiliser. Elle est compliquée et
coûte cher. Elle peut même causer des
pertes si l'affaire a été mal appré-
ciée.

Ebauches SA, explique encore le se-
crétaire général , a déj à pris des dis-
positions pour sauver ce qui peut l'ê-
tre. En ce qui concerne notamment la
fabrication des montres de masse, la
société va l'exporter ' tout ou partie,
notamment en Asie du Sud-Est pour ce
qui concerne l'électronique, et outre-
Jura pour la partie mécanique. Avec
un franc « raisonnable », elle n'aurait
peut-être pas dû le faire , ou alors l'o-
pération aurait pu se dérouler en dou-
ceur. Maintenant , il faut faire vite.
Sans même pouvoir apprécier à l'avance
toutes les conséquences au niveau de
l'emploi, (ats)

Pour que la télévision nous métamorphose
Séminaire TV et Prix Farel

Cette périphrase pourrait résumer la
première jo urnée du séminaire TV et
Prix Farel , qui s'est ouvert , hier , à la
cité universitaire de Neuchàtel et qui
dureira trois jours . Il est organisé par
l'Office des communications sociales des
Eglises protestantes de la Suisse, pré-
ridé par le pasteur Chapuis, en colla-
boration avec le Centre culturel neu-
châtelois. Le Prix Farel donne l'occa-
sion aux gens de télévision de présen-
ter et de défendre le meilleur de leur
production et aussi de se rencontrer
pour causer. C'est pourquoi le concours
— qui récompensera les meilleures
émissions religieuses de pays franco-
phones (11 en compétition) — est pré-
cédé d'un séminaire d'étude et de ré-
flexion. Thème 1978 : « La lélévision :
miroir ou icône. »

Titre un peu prétentieux , mais qui
une fois analysé dit beaucoup de cho-
ses et fait réfléchir aussi sur notre
manière de regarder la télévision, en
tant que consommateur. Pour parler de
ce thème : deux invités de choix, le père
Pierre Babin , directeur du Centre au-
dio-visuel de Lyon (qui parlera aujour-
d'hui) et le professeur Jean-Marc Chap-
puis, de la Faculté de théologie (qui a
tiré hier déjà quelques lignes dominan-
tes sur la puissance des images télévi-
sées .

UN MIROIR PERMANENT
Pour le professeur Chappuis, la télé-

vision fonctionne comme un miroir
permanent. Les images d'hommes et de
femmes qu'elle nous offre sont en
fait des images de nous-mêmes, cha-
que fois que nous regardons la TV,
nous cherchons — au travers des ima-
ges — à découvrir notre identité. No-
tre propre image. Tel que nous sommes,
aimerions être ou croyons être, qu 'el-
les relèvent de l'actualité, du reportage ,
de l'interview ou du débat, les images
télévisées bien souvent nous confir-
ment dans notre être, en nous offrant
des copies conformes de ce que nous
sommes ou prétendons être.

Pourtant , il faudrait dépasser ce
stade du miroir. Une métamorphose de-
vrait se produire. Et il arrive — heu-
reusement — qu'elle se produise. De mi-
roir permanent, la télévision fonctionne
alors comme icône, c'est-à-dire que l'i-

mage nous appelle à devenir autre , à
nous transcender , à dépasser notre
image reflétée dans le miroir TV. Un
exemple télévisé a illustré ces propos
un peu abstraits. Nous avons écouté —
puis regardé — l'Ouverture de la Flûte
enchantée de Bergmann , telle qu 'il l'a
transcrite pour la TV. Les visages hu-
mains qui nous sont présentés — et
dans lesquels nous pouvons nous re-
connaître — deviennent alors icônes,
porteur de la puissance incarnée du
Christ. Nous sentons aussi ces visages
habités parce que Bergmann chante
dans leur tête.

DEUX QUESTIONS
Il est donc possible de faire passer

à la TV un message évangélique. Mê-
me en dehors d'une émission religieu-
se. M. Chappuis a posé deux ques-
tions capitales :

« Comment est-ce que les gens qui
font la TV regardent-ils le monde et
les êtres ? » d'où :

« Comment travailler pour que la mi-
roir permanent (qu 'est la TV) se trans-
forme en icône (signe d'espérance et de
transformation) ? » M. Chappuis a aus-
si analysé quelques textes bibliques
traitant du regard que nous portons
sur les autres, mais aussi du regard
qu'ils portent sur nous. A ce propos
l'attitude du psalmiste (Psaume 139) qui
se sent regardé par Dieu et qui alors
évoque tous les sentiments qu 'il res-
rent est évocateur.

TABLE RONDE
L'exposé de M. Chappuis a été suivi

de discussions en groupe et d'un en-
tretien de synthèse.

Hier soir aussi , une soirée était ou-
verte au public sur ce thème. Présidée
par M. Jean-Marc Chappuis , elle réu-
nissait Mme Claudette Marquet , pro-
ductrice à TF 1, MM. Alexandre Bur-
ger, directeur des programmes à la TV
romande et Jean-Biaise Grize , profes-
seur et recteur à l'Université de Neu-
chàtel. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette table ronde ,
illustrée de plusieurs séquences télévi-
sées.

Aujourd'hui, le père Babin fera son
exposé, suivi de discussions. Puis ce
soir, commencera le visionnement des
11 émissions en compétition, (pab)

• C h roniff w e horloger® o

Axhor pivotages

Axhor : au départ une concentration forte de 23 entreprises de pivotage.
Aujourd'hui : un seul centre de production. Le regroupement prévu pour
des raisons essentiellement techniques en plusieurs étapes, aura été totale-
ment réalisé à fin 1978. Ainsi, tous les moyens de fabrication (le pivotage,
aussi bien que les activités de complémentarité et de diversification dans
la continuité, c'est-à-dire faisant appel au parc de machines en place),
seront concentrés à Dombresson dans les bâtiments construits il y a

quelques années.

FLEURIER...
La dernière unité du grouDe, la plus

petite , située à Fleurier, où étaient
encore occupés sept collaborateurs et
le directeur , va fermer ses portes en
décembre prochain. On cherche actuel-
lement à reclasser les spécialistes sans
travail , ce qui n'est pas chose facile
sur place. La décision avait été pri-
se en 1976 déjà. A cette éooque, il y
avait eu certaines interventions des
pouvoirs publics qui s'étaient même
mis à la recherche d'activités de di-
versification pour utiliser cet atelier ,
mais sans succès. La conjoncture s'é-
tant améliorée on avait accordé un
sursis à l'entreprise où le travail se
déroulait selon des méthodes à vrai
dire plus du tout rentables selon les
critères actuels.

...ET LONGEAU
Axhor est aussi en train de se dé-

faire d'une entreprise spécialisée sur
la pièce Roskopf. A ce sujet, il est
prématuré de dire ce qui va se cas-
ser : en effet, il y a des chances qu'el-
le soit rachetée et que son activité se
poursuive en toute indépendance.

TECHNOLOGIE
La technologie du pivotage a pas-

sablement évolué depuis les premières

années de la concentration Axhor : on
trouvait encore à Dombresson même,
il y a environ cinq à sept ans, trois
générations d'ouvriers et de techniques
y compris le roulage et le forgeage
des roues à la main pour des nièces
très spéciales ou des réparations dé-
licates. Aujourd'hui le mot d'ordre nu-
méro un est la rentabilité face à une
compétitivité accrue en Suisse et même
à l'étranger. Et lorsque l'on sait que
le groupe Axhor fait partie des Fa-
briques d'Assortiments Réunies, elles
mêmes sous la houlette de l'ABUAG,
on devine que l'objectif fixé doit être
atteint avec succès. Raisons technolo-
giques donc. Les gens du métier
avaient vu très rapidement que les
petites maisons de pivotage comptant
entre 15 et 40 personnes (pour donner
un ordre de grandeur), n'étaient plus
capables de maîtriser les nouvelles
techniques. L'auraient-elles été que les
capitaux disponibles pour les appliquer
auraient certainement fait défaut. C'est
pourquoi dès les premières années Ax-
hor a travaillé à la fois à concentrer ses
moyens et à les moderniser en créant
et construisant elle-même des machi-
nes inédites (que l'on ne trouve pas
sur le marché) et automatisées au ma-
ximum.

La diminution du personnel occupé
dans le groupe qui a passé de 220
travailleurs répartis dans les diverses
entreprises aux 80 à 90 œuvrant à
l'heure actuelle à Dombresson n'a pas
été due à la récession, mais s'est ef-
fectuée peu à peu en fonction de la
technique et des étapes prévues.

RÉCESSION ET PREVISIONS
Il ne faudrait pas croire pour au-

tant que la récession n'a pas été res-
sentie chez Axhor : en 1977 et en 1978
jusqu'aux vacances, l'entreprise à
« bien travaillé ». En septembre toute-
fois, elle a connu une baisse consi-
dérable.

Les prévisions sont du reste très dif-
ficiles à établir dans une activité où
la réserve de travail ne doit pas ex-
céder une quinzaine de jour s. Un terme
de trois semaines correspondrait à un
gros retard.. . C'est le métier qui veut
cela ; le pivotage surtout , car dans le
décolletage les délais sont plus longs.
Il semble que l'on ne devrait toutefois
pas devoir vivre au jour le jour chez
Axhor où l'on devrait prendre le relai
de certaines activités qui étaient celles
des Fabriques de balanciers réunies
reprises par les FAR...

Roland CARRERA

Concentration totale: dernière étape

Drogue et redrogue
Au Tribunal correctionnel

Une audience du Tribunal correc-
tionnel s'est tenue hier, présidée par
M. Alain Bauer, assisté des jurés
M. André Graber et Mlle Josiane
Burgat, le poste de greffier étant oc-
cupé par Mme A. Steininger.

Le Ministère public étant repré-
senté par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général.

Le rôle comprenant deux affaires
relatives à la législation fédérale sur
les stupéfiants.

UN ÉCRIVAIN
« POUR LE PRESTIGE »

Drôle de bonhomme que ce U. G.,
né en 1953 qui semble attendre qu 'on
lui offre sur un plateau la place de
directeur d'un musée d'art. Il est attiré
par le beau , la création mais, jusqu'à
présent , son palmarès n'est guère bril-
lant 11 s'affuble du titre d'écrivain,
par prestige dit-il. A son âge, on de-
vrait pourtant savoir que le compor-
tement d'un homme ne s'établit pas
sur une carte de visite.

Fumeur de haschich , U. G. a été
entraîné à Amsterdam par un ami
qui acheta de l'héroïne et l'obligea
à en accepter, une dizaine de grammes
selon l'arrêt de renvoi , cinq selon lui.
Il nie avoir consommé des drogues for-
tes mais il n'a pas hésité à vendre sa
ration . Il lui est reproché d'avoir ache-
té plus de 2 kg de haschich, 200 à
250 gr. de marijuana et les 10 gr.
d'héroïne. Il aurait vendu 1250 gr. de
haschich pour 8 à 9.000 fr., 150 à
190 gr. de marijuana pour 1050 à 1520
fr. et 4 gr. d'héroïne pour 1000 fr.
A part quelques cadeaux, il aurait
consommé le solde.

Il doit répondre aussi d'attentat à la
pudeur des enfants, ayant eu des rap-
ports sexuels avec une fille de moins
de seize ans, qui est encore aujourd'hui
son amie.

Troisième chef d'accusation, des in-
fractions à la loi sur la circulation
routière pour avoir conduit une voi-
ture sans être en possession d'un per-
mis.

Le casier judiciaire est déjà bien
fourni , notamment des jugements pro-
noncés en 1976, 20 jours d'arrêt avec
sursis pour infractions à la LCR et,
en 1977, 5 jours d'arrêts pour avoir
manqué un cours de protection civi-
le. U. G. a été exclu de l'armée, vic-
time de la phobie de l'uniforme et ne
supportant pas de vivre dans la masse.
Ce qui ne l'empêchait pas d'assister
à des Festivals Pop...

Son arrestation, dit-il, a été un sou-

lagement. Il a pris conscience de la
mauvaise route suivie jusqu'ici et il
tient à repartir à zéro.

Le ministère public requiert 18 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis pour donner une nouvelle chan-
ce au prévenu.

La peine prononcée suit les réqui-
sitions : 18 mois d'emprisonnement
dont à déduire 42 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 5 ans.
Il révoque les deux sursis prononcés
en 1976 et 1977, met à sa charge les
frais de la cause par 2100 fr. et or-
donne une dévolution à l'Etat de 10.000
francs.

DU HASCHICH PAR KILOS
Condamné en 1973 pour des infrac-

tions à la législation fédérale sur les
stupéfiants à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
P. A. C. a réussi à quitter le monde
de la drogue pendant quelques années.
Il y est retombé à la suite de déboires
qu'il n'a pas réussi à surmonter. Son
frère aujourd'hui l'aide à remonter la
pente, u s'occupe de son fils, de ses
affaires, amortissant peu à peu ses
dettes.

Il répond d'achats et de vente de
quantités importantes de haschich, plu-
rieurs kilos , d'huile de haschich et de
40 à 50 doses de LSD. Il a aussi prêté
assistance à des tiers en les véhi-
culant et en les mettant en relation
pour organiser un trafic.

Ne s'opposant pas à l'octroi du sur-
sis, le procureur général requiert une
peine d.» 12 mois d'emprisonnement et
une dévolution à l'Etat se montant à
6000 fr. Après délibérations, le tri-
bunal a rendu le jugement suivant :
P. A. C. est reconnu coupable d'in-
fractions graves à la législation fédé-
rale sur les stupéfiants. Il est con-
damné à une peine de douze mois
d'emprisonnement, dont à déduire 9
jours de prison préventive. L'exécu-
tion de la peine est suspendue pour
une durée d'épreuve de cinq ans. Le
sursis octroyé pour un jour d'arrêt à
Boudry est révoqué.

Des avantages illicites ont été ob-
tenus par le trafic de la drogue au-
quel a collaboré P.-A. C, il versera
une dévolution à l'Etat de 2000 francs
et payera également 650 francs de
frais judiciaires.

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

PUBLI-REPORTAGE

Le Crédit Suisse s'est installé à Neu-
chàtel en 1919, au sud de la place Pury.
Il a agrandi ses locaux en 1969 en occu-
pant un second immeuble.

Il est proche du centre mais toutefois
séparé par la N 5 difficile à traverser.

Pour servir mieux encore sa clientèle,
le Crédit Suisse a ouvert une agence au
cœur même de la ville, rue du Temple-
Neuf, munie des derniers perfectionnements
de kt technique pour faciliter toutes les
transactions à ses guichets.

L'inauguration officielle a permis au di-
recteur du Crédit Suisse à Neuchàtel, M.
André Brasey ainsi qu'au directeur général
M. Conrad Baumann, de Zurich, de saluer
de nombreux invités.

(B 588)

Une nouvelle agence
pour le Crédit Suisse

'' Ĵl?^
P8699

Neuchàtel
Jazzland : Eddie Boyd - D. Progins.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Robert et
Robert.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

nouveaux monstres.
Rex : 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio : 15 h., 21 h., Délivrance.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Château de Môtiers: expos. Michel

Delanoé.
Môtiers, 20 h. 15, Hôtel des Six Com-

munes, qualité et distrib. de l'eau,
(conf. FRC).

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. OI*̂ ~ - •
Fleurier inf irmière-visît.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travere:

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,

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité Landeyeux: tél.

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

nier, bar-dancing.

sttesttGtif o
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Prospectus en couleurs gratuit 
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^ces jours dans tous les ménages r̂ ^^

euRopb
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OPERATION
Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos

vieux meubles. Nous: Europe-Meubles.
Nous livrons et installons gratuitement le nouvel ensemble que vous avez choisi.

Et nous reprenons votre ancien salon, également sans frais pour vous.
Mieux encore: vous bénéficiez d'une déduction importante, quel

que soit l'état de la reprise.

Heures d'ouverture : |Ĥ^H i I . 1
do 8 h. 1 et MMIMM >BHI iaimH>CHHIS 

P T-Tlr!3 ̂ W-TH '~™
de 13 h. 30 à 18 h. 30 WÊ 1 W j ¦ I l̂ ^̂ îyî idi Pas de 

problème 
de parcage

Samedi interruption BH9RHHBW PKI _—-1 V I BMaJ ' I ¦?ff?^̂ 3ffifëftrpJH I 
places 

''' proximité ou
de 8 h. à 17 h. j '  : I[ «—-[ HjW ll^f^H ; 

^ j  ^  ̂ mtÈmtKpwELtBitlSmM au bord du lac (Jeunes Rives )'Fermé le lundi matin mto U ! MM ĝgnaHw âgaBB à 5 min . de notre exposition

^Expositions Meyer à Neuchàtel, Lausanne, Genève et Berne g

| Avec l'arrivée é
A de nos nouveaux modèles |

I CAVALIER, i
nous cherchons p

| SOUS-AGENT YAUXHALL ff
pour région Val-de-Ruz, â

P Val-de-Travers et |
| La Chaux-de-Fonds â

CONFISERIE - PATISSERIE cherche une

serveuse de tea-room
aimable et consciencieuse et un

pâtissier-confiseur
ou un

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28-950114 à Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Rôti et côtelettes de porc
à Fr. 1.40 'les 100 g.
Et toujours ses excellentes saucisses
saucissons neuchâtelois, saucisses
au foie, poulets, etc.

Viande de qualité - Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

N /

ED Electrolux , ,.^  ̂^^—— t 
¦¦ 1 électrique

M %s^m «*¦«
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Il est maintenant intéressant
de changer votre ancienne
cuisinière
Vous dépenserez moins

Demandez notre offre
de reprise et comparez

Un équipement supérieur

Un produit et fini suisses

Un prix compétitif

La gamme complète chez

TOULEFER S.A.
Quincaillerie - Arts ménagers
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 23 13,71

avec chèques fidé lité E3

km i-nnra^™^

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

tiques Machines à repasser au-
Congélateurs-armoires tomatiques
Réfrigérateurs Fours à micro-ondes
Tumblers Petits appareils
Cuisinières (tranchoirs universels,

seche-cheveux, fers a
Lave-vaisselle repasser à vapeur,
Congélateurs-bahuts machines à café, etc.)
Chez nous - c'est connu - vous trouverez les meilleures
marques, telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER , ADO-
RA, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA,
KOENIG, INDESIT, PHILCO, SIBIR , ROTEL, NIL-
FISK, etc., à des prix «FTJST» les plus bas et vrai-
ment imbattables!

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

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

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

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

Livraison
et pose gratuites

Facilités de paie-
ment.

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

Magic - Neuchàtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 3115 90
Tél. (021) 36 52 12

Usez L'Impartial

I Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
\ garantie de discrétion totale. ;
W Procrédit, la banque No 1 pour les I

| prêts personnels, ne transmet pas 8
Ay L̂ votre nom à un fichier central.

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

f\ P I! Une seule adresse: °\J

Banque Procrédit y In
i 2301 La Chaux-de-Fonds, i

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612
Je désire Ff B
Nom Prénom I
Rue No ' B9
NP/Lieu IJH

I V 990.000 prêts versés à ce jour °̂m



Des conditions atmosphériques déplorables
Première course de motos sur gazon

Le Moto-Auto-Club de St-Imier
désirait marquer son 50e anniver-
saire d'une belle manière. Il avait
donc été décidé d'inscrire au calen-
drier de la Fédération motocycliste
suisse (FMS), une course de motos
sur gazon. Pour ce faire, un comité
d'organisation, avec à sa tête M.
Edouard Tschanz, avait été mis sur
pied.

Uni concurrent tel qu'il se présentait
à la f in d'une course. Le reconnaissez-

vous ? (Impar - lg)

Samedi et dimanche passés, les as de
cette discipline se sont donc retrouvés
aux Pontins sur un circuit inédit situé
juste à côté de l'établissement public
du col. Malheureusement, les conditions
météorologiques n'ont guère été favo-
rables. Cela , bien entendu, n'a pas
arrangé les organisateurs qui avaient
consenti des sacrifices financiers pour
cette éDreuve. De leur côté, les cou-
reurs n 'étaient pas gâtés, puisqu'après
quelques tours, le circuit ressemblait
déjà à un champ labouré avec toutes
les conséquences désagréables que cela
comporte. Malgré tout les concurrents
ont lancé toutes leurs forces dans la
bataille et les finales, tant en 500 ccm,
qu'en 250 ccm ou chez les side-cars se
sont avérées passionnantes.

Nullement découragé par cette pre-
mière expérience malheureuse, les or-
ganisateurs ont déjà annoncé la deu-
xième édition de cette course sur ga-
zon et donné rendez-vous aux fervents
de la moto en 1979 aux Pontins. Voici
les principaux résultats :

SIDE-CARS NATIONAUX
1. Schwager Erwin - Bollhalder Ro-

land , Yamaha-SRM, Wilen; 2. Oesch
Martin - Baehler Walter , Yamaha-
Wasp, Wattenwil; 3. Muller Bruno -
Staubli Urs, Morlon EML, Mûri ; 4.
Keusch Paul - Keusch Pius, Yamaha-
EML, Boswil.

250 CMC NATIONAUX
1. Scheidegger Willi , Kramer, Stet-

ten; 2. Barrillier Eric, Suzuki, Renens;
3. Kempf Philippe, KTM, Winterthour;
4. Glarner Fritz, Bultaco, Niederrur-
nen; 5. Joliat Jean-Pierre, HVA, Plei-
gne.

500 CMC DÉBUTANTS
1. Ubelhardt Walter , Yamaha, Sel-

zach; 2. Raymonn Marcel , Yamaha ,
Schocherswil ; 3. Giessler Anton , CZ,
Willisau; 4. Calderari Marco, Suzuki,
Bienne; 5. Krebs H.-U., KTM, Watten-
wil. (lg)

Appel du parti radical
La récente Fête du peuple jurassien

à Delémont et les prises de position
des dirigeants séparatistes Béguelin et
Schaffter montrent que le Rassemble-
ment jurassien a décidé de maintenir ,
voire d'intensifier la tension dans les
districts du Jura bernois. Le Parti ra-
dical de Saint-Imier appelle tous ses
membres et sympathisants à participer
massivement à la manifestation du
6 octobre à Reconvilier pour répondre
comme il se doit à la provocation du
RJ.

Vivre en paix à Saint-Imier : oui ,
mais pas à l'importe quel prix. Il ne
faut pas prendre notre esprit de tolé-
rance et de dialogue pour de la fai-
blesse, (comm.)

Les réclusion et l'expulsion : un
A la Cour d'assises du Jura

strict minimum pour l'odieux trio
11 aura suffi de deux jours à la Cour d'assises du Jura pour juger les auteurs
de viols répétés et qualifiés sur deux jeunes filles de la région delémon-
taine. En effet, hier en fin d'après-midi, M. Boinay, président, levait l'au-
dience après avoir donné lecture du jugement et de ses considérants. Et le
moins que l'on puisse dire c'est que les odieux personnages ont écopé
d'un strict minimum. Bachir Moussaoui, le plus violent et le plus pervers,
a été condamné à cinq ans de réclusion moins 34 jours de préventive et à
12 ans d'expulsion du territoire helvétique. Said Benaissa, pour sa part,
a écopé de quatre ans moins 143 jours de préventive, et à la même peine
d'expulsion. Quant à Ali Bouzidi , s'il se comporte normalement au péniten-
cier, il sera libre dans un peu plus d'une année et demie. En effet,
il s'est vu infliger une peine de trois ans et demi, dont à déduire 422 jours
de préventive ainsi qu'à 12 ans d'expulsion. Bien entendu, les accusés seront
solidaires pour le remboursement des frais et le payement de deux indem-
nités de 5000 francs pour torts moraux aux jeunes victimes. Par contre,
fautes de preuves suffisantes, les trois prévenus ont été libérés pour ce

qui concerne les vols figurant dans l'acte d'accusation.

Dans son réquisitoire, M. Jules
Schlappach, procureur du Jura , devait
signaler qu 'il s'agissait de « l'une des
affaires , sans doute, les olus pénibles
et les plus sordides jugées par la
Cour d'assises du Jura ». Le ministère
public releva la recrudescence des cri-
mes sexuels due en grande partie à
la société actuelle influencée par la
presse, les livres, les cinémas, etc..
« Il s'agit d'un véritable attentat qui
porte atteinte à la dignité de la femme
et peut entraîner également des sé-
quelles sur les plans psychique et phy-
sique » tonna M. Schlappach. L'accusa-
teur s'efforça ensuite de prouver les
notions de viols répétés et qualifiés,
commis par les trois accusés. Pour
M. Jules Schlappach , pas de doute, il y
a viol qualifié puisque les Nord-Afri-
cains ont mis hors d'état de résister
les jeunes filles avant de consommer
les actes sexuels. « C'est particulière-
ment révoltant et cela mérite une peine
encore plus sévère » devait-il ajouter.
Parlant des vols, le procureur souligna
qu 'il s'agissait de délits secondaires
comparativement au principal chef
d' accusation , mais que les trois préve-
nus y avaient participé. En conséquen-
ce, M. Schlappach demanda cinq ans
nour Moussaoui, « cerveau » de la ban-
de selon lui , quatre et demi pour Be-
naissa , troi s ans et demi pour Bouzidi
dont à déduire la détention préventive.

De plus, le représentant du ministère
public demanda l'exDulsion du terri-
toire helvétique du trio pour dix ans.

DES INDEMNITÉS DERISOIRES
Avant que les avocats commis d'offi-

ce développent leur thèse, les pères
des deux victimes se sont brièvement
exprimés. Comme ils en avaient le
droit , voire le devoir , les détenteurs
de la puissance paternelle ont deman-
dé — sans préciser les montants —
des indemnités pour torts moraux et
matériels. Et il nous a oaru intéres-
sant de poser la question suivante :
peut-on véritablement chiffrer les con-
séquences d'un actel tel que le viol ?
De notre côté nous ne sommes pas du
tout convaincu. Et c'est pourquoi les
montants accordés par la Cour d'assises
(deux fois 5000 francs) nous paraissent
désiroires, ridicules même.

Le défenseur de Bouzidi n'avait pas
la tâche facile. Son client affirmait ne
pas avoir participé aux viols rénétés et
qualifiés, mais seulement au vol des
bijoux et de l'argent. Avec un certain
brio, son avocat tenta alors de démon-
trer, en allant au-delà des faits et
même du droit , que les affirmations de
Bouzidi n'étaient pas purement gratui-
tes. Prudent , mais de manière habile ,
l'homme du barreau avança qu'il ne
croyait pas à la totalité de la version
donnée par les deux victimes. « Les

adolescentes ont été victimes de lava-
ges de cerveaux , suite à leur agression
et elles en rajoutent en toute sincéri-
té ». Pour conclure , l'avocat demanda
à la Cour de relever au moins une
phrase d'une plaignante au cours de
l'instruction : « C'est lui (Bouzidi) qui
m'a un peu consolée ».

UNE CAUSE DIFFICILE
Tour à tour les défenseurs de Benais-

sa et Moussaoui se sont ensuite expri-
més devant la Cour. Mais dans des sty-
les différents et moins percutants que
leur premier confrère. « Ces gens doi-
vent être jugés dans la sérénité, de-
vait être la première phrase du second
avocat à parler. « On ne saurait châ-
tier Benaissa pour des crimes qu 'il n'a
pas commis. On ne peut pas se baser
sur des approximations ou des supposi-
tions pour condamner. Il faut des preu-
ves strictes de culpabilité. Or l'admi-
nistration des preuves a levé le voile.
Benaissa n'est pas un voleur. Il a ten-
té, certes, à deux reprises de violer
une jeune fille, mais il n'est pas arri-
vé à ses fins, car l'acte sexuel n'a pas
été consommé ». L'avocat souligna en-
core qu 'il s'agissait d'un délinquant
primaire avec des antécédents excel-
lents et des conditions personnelles
peu enviables (orphelin) .

Plaidant en dernière position une
cause difficile , devant des jurés quel-
que peu lasses déjà par près de deux
heures de discours, le troisième défen-
seur ne fit rien... ou presque pour ten-
ter de récuoérer l'attention de l'audi-
toire. Il développa ses arguments en
trois parties à savoir le mécanisme
du viol, le tempérament nord-africain
et la détention.

L'AVANT-DERNIER VERDICT
DE LA COUR D'ASSISES

Il aura fallu plus de temps que pré-
vu à la Cour d'assises du Jura pour
se prononcer sur les condamnations.
Debouts, la tête basse, les trois accu-
sés ont écouté le verdict sans bouger.
Moussaoui , Bouzidi et Benaissa ont
donc été reconnus coupables de viols
qualifiés en tant que co-auteurs. Nous
ne reviendrons pas sur les détails des
peines. Par contre, attardons-nous sur
les considérants donnés par M. Boinay,
président. Ce dernier devait déclarer
que la Cour avait estimé que le viol
avait été consommé en raison de la
défloration récente constatée par l'ex-
pert gynécologue sur les deux jeunes
filles. Les jurés se sont également po-
sé la question de savoir si les viols
étaient qualifiés ou dans un langage
plus terre à terre .si les filles avaient
été mises hors d'état de résister avant
les actes. La Cour d'assises a répondu
affirmativement à cette interrogation
ce qui entraîne automatiquement la
réclusion pour ses auteurs. M. Boinay
s'est également attaché à définir la
notion de co-auteur. Sur le plan juridi-
que, la définition insiste sur la parti-
cipation de manière déterminante aus-
si bien à la préparation qu'à l'accom-
plissement de l'effraction. Et sur ce
point, il n'y a pas eu de doute , les
trois Algériens — Bouzidi qui plaidait
non coupable y compris — répondaient
parfaitement à cette notion de co-au-
teur.

La Cour d'assises du Jura a ainsi
donné son avant-dernier verdict. En
effet , elle sera dissoute au moment de
la séparation Berne - Jura. Une der-
nière affaire sera traitée, dès le 13 no-
vembre, soit une tentative de meurtre
par passion à Moutier.

Laurent GUYOT

En novembre prochain

Lors de la conférence de presse
qu'il donne périodiquement en sa
qualité de procureur général du
canton de Vaud, M. Willy Heim a
annoncé, hier , que c'est en qualité
de procureur de la Confédération
pour la Suisse romande qu'il in-
terviendra, du 6 au 9 novembre
prochain, devant la Cour pénale
du Tribunal fédéral réunie sous la
présidence du juge fédéral Jean-
Jacques Leu, dans le procès de
jeunes Jurassiens accusés de déten-
tion d'explosifs et de tir au pistolet
lance-fusées, lors des bagarres sur-
venues en 1977 à Moutier. La plu-
part des accusés sont des sépara-
tistes, en tête desquels figure M.
Pierre-Alain Droz, l'un des diri-
geants du mouvement Jeunesse-
Sud. Mais il y aura probablement
aussi, sur le banc des accusés, un
ou plusieurs antiséparatistes. Ce-
pendant, le plus chargé de ces der-
niers a entre-temps été tué acci-
dentellement en manipulant une ar-
me à. feu. (ats)

Jurassiens
devant le TF

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

SAINT-IMD3R
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. 41 43 45 ; élec-

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 41 78 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours.
13 h. 30 à 15 h., 13 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.

COURTELARY
Service du feu: tél. 44 12 29 ou No 118
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov, (039) 44 11 42 ¦

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

électricité: tél. 97 41 30.
Service du feu : tél. 97 40 69 ;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et durant
les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale: tél. 97 51 41 ; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Police cantonale: tél. 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 :
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 54 84.
Inf. visitante : tél. 97 68 78.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tendre pou-

let.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél . 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

53 1187.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: tél. 51 17 51 (profession-
nel), 51 18 17 (privé) ou 51 12 30
(professionnel), 51 10 95 (privé).

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura

Renseignements tél. 51 21 51.
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• FRANCHES-MONTAGNES •

Le brouillard très dense qui a régné
sur les Franches-Montagnes au cours
des dernières 48 heures a provoqué
trois accidents au cours de la seule
journée d'hier.

Vers 13 heures, un automobiliste qui
s'était arrêté au passage à niveau fer-
mé du Noirmont a été embouti par la
voiture qui le suivait. Cette collision
a provoqué pour 7500 francs de dom-
mages alors qu'une femme a été légè-
rement blessée.

Entre Le Noirmont et Les Emibois,
à 13 h. 45, une colonne de voitures
roulant en direction de Saignelégier
dut ralentir brusquement pour éviter
un camion survenant en face et qui
avait tenté d'entreprendre une manœu-
vre de dépassement. Le quatrième vé-

hicule n'a pu s'arrêter à temps et a
provoqué une collision en chaîne dans
laquelle quatre voitures ont été en-
dommagées. Comme celles-ci étaient
déjà anciennes, les dégâts n'atteignent
que 11.000 francs.

Quelques minutes plus tard, devant
le Restaurant des Emibois, un automo-
biliste du chef-lieu, roulant en direc-
tion de son domicile, a perdu la maîtri-
se de son véhicule sur la chaussée
rendue bourbeuse par le passage de
voitures qui avaient emprunté les
champs pour éviter les machines im-
pliquées dans l'accident précédent. Sa
voiture a glissé et a percuté une au-
tomobile survenant des Breuleux et
arrêtée à la bifurcation. Les dégâts
s'élèvent ici à 3500 francs, (y)

Le brouillard à l'origine
de trois accidents

Assemblée municipale
Lors de la dernière assemblée mu-

nicipale, les participants ont décidé
d'adhérer à l'organisation concernant
l'Ecole enfantine du Val Terbi prévue
à Courchapoix. Annuellement, il en
coûtera 700 francs par élève à la
commune de Rebeuvelier. (rs)

REBEUVELIER

Du boni à la commune
L'assemblée communale, nrésidée par

M. Francis Willemin, maire, n'a réuni
que seize personnes qui ont approuvé
sans autre les comptes de l'année 1977 ,
après lecture faite par M. Joseph Wer-
meille, receveur. Avec 357.000 fr. de
dépenses, ils laissent un excédent de
recettes de 37.000 fr. Le compte bour-
geois, en revanche, est déficitaire de
plus de 30.000 fr.

C'est une assemblée très réservée
qui s'est Prononcée sur la participa-
tion communale aux frais d'agrandisse-
ment de l'hôpital de district. En effet,
il n'a été enregistré que cinq oui contre
quatre non , le reste des électeurs s'é-
tant abstenus, (gt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAULCY

• LA VIE JURASSIENNE «
Assemblée constituante jurassienne

Après le scrutin du 24 septembre
pour lequel elle avait tenu une séance
extraordinaire, l'Assemblée constituan-
te jurassienne poursuit aujourd'hui ses
travaux législatifs avec un ordre du
jour particulièrement chargé, compre-
nant notamment l'examen de deux lois
entièrement nouvelles sur l'organisa-
tion judiciaire ainsi que sur l'organisa-

tion du gouvernement et de l'adminis-
tration.

La loi d'organisation du gouverne-
ment et de l'administration est une
loi-cadre d'une quarantaine d'articles.
Elle innove dans la mesure où elle
définit les princioes de l'activité gou-
vernementale et administrative, no-
tamment en ce qui concerne l'efficaci-
té et la diligence pour traiter les af-
faires. Le texte, pragmatique et struc-
turé d'une façon rationnelle, sera pro-
longé par des décrets et des ordon-
nances. Il s'inspire des expériences
faites sur le plan fédéral et cantonal ,
ainsi qu 'à l'étranger. Il souligne l'im-
portance de la planification, de la coor-
dination et de la coopération au sein
de l'administration.

Le système judiciaire jurassien est
assez différent du système bernois. Le
canton du Jura sera ainsi le premier à
instituer une Cour constitutionnelle. Le
Tribunal de commerce sera supprimé
et ses compétences reprises par la
Cour civile, tout comme sera supprimée
la Cour d'assises, qui sera remplacée
par la Cour criminelle siégeant avec
des juges professionnels remplaçant
les jurés. Les prérogatives judiciaires
des préfets, supprimés eux aussi, se-
ront assumées par un juge administra-
tif , ce qui constitue aussi une innova-
tion. Tous ces éléments ont obligé la
commission à proposer une législation
entièrement nouvelle à l'assemblée.

A noter que les articles encore en
susDens de la loi sur les droits politi-
ques seront examinés. Il s'agit des
droits à accorder aux Jurassiens de
l'extérieur (les expertises juridiques ne
convergent pas si ce n'est en ce qui
concerne les droits à accorder aux
Jurassiens habitant à l'étranger) ainsi
qu 'aux étrangers domiciliés dans le
Jura.

(ats)

Après la fête: les travaux reprennent

Ce dernier week-end, le Club de ten-
nis de table de Saint-Imier mettait sur
pied son tournoi scolaire. Organisé de
main de maître par le président du
CTT Saint-Imier, M. Schwab et des
membres dévoués, le tournoi a vu la
participation de plus de 100 écoliers.
Un succès encourageant pour les or-
ganisateurs. Seize filles et 86 garçons
étaient répartis en deux catégories.
Voici les princiDaux résultats :

Filles 1962, 63 et 64 : 1. Eicher Ca-
therine, Saint-Imier ; 2. Porret Liliane,
Saint-Imier.

Garçons 1962, 63, 64 : 1. Vuilleumier
Roland , Courtelary ; 2. Maurer Oli-
vier, Saint-Imier ; 3. Govoni Guido,
Saint-Imier.

Filles 1965 et plus jeunes : 1. Da-
nièle Zaffaroni ; 2. Christine Berthod ;
3. Evelyne Walther ; 4. Nadia Bour-
quin (toutes de Saint-Imier).

Garçons 1965 et plus jeunes : 1.
Pierre Fontana ; 2. Hervé Broquet ;
3. Stéphane Fiechter ; 4. Patrick Schle-
gel ; 5. Yves Rufenacht (tous de Saint-
Imier).

Tennis de table
Succès du tournoi

des écoliers

DISTRICT DE DELÉMONT • DISTRICT DE COURTELARY
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Importante entreprise de la

région de Neuchàtel

C H E R C H E

pour son service a"

assistance médicale

collaboratrice
possédant formation d'infirmière ou de nurse,
ouverte aux problèmes sociaux et aimant les
contacts humains.

Outre la pratique professionnelle, une expérience
en tant que mère de famille serait un atout.

Age minimum 35 ans.

Les candidates doivent posséder le permis de
conduire ainsi que de bonnes connaissances de
la langue allemande.

La titulaire de ce poste jouira d'une grande indé-
pendance dans son travail et bénéficiera de pres-
tations sociales étendues.

Offres manuscrites sous chiffre DV 20601 au
bureau de L'Impartial.

. L^
: v'jl diplômé fédéral

,-_, <# Av. L-Roberl 23
^SSKy- '" Tél. (039) 22 38 03

l'aviation... un rêve ?
un rêve qui devient réalité

grâce au cours d'introduction au vol à moteur : un
essai qui vous comblera , Fr 360.— seulement, ou par
un vol d'initiation au planeur, Fr. 40.—.

Renseignements et inscriptions à l'Aérodrome des
Eplatures, tél. (039) 26 82 55.

Aéro-Club de Suisse, sect. Montagnes neuchâteloises.

LES ASSURANCES SOCIALES

(AVS, AI, etc.) prennent une importance toujours plus
grande dans notre pays. Les spécialistes de ces ques-
tions sont rares et recherchés.

Nous offrons à

comptable
qualifié , de langue maternelle française ou allemande,
la possibilité de s'introduire dans ces domaines, puis
d'y faire carrière. Il trouvera dans notre fiduciaire,
dont le siège est à Bienne, un travail varié et indé-
pendant , dans une ambiance agréable.

Prière de faire offres sous chiffre 80-49629 aux An-
nonces Suisses SA, 2500 Bienne.

Adip GARE DE NEUCHÀTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir , un certain nombre d'

EMPLOYÉS AUXILIAIRES
aux services: nettoyage des voitures et manoeuvre.

H M CONDITIONS: être citoyen de nationalité suisse,
avoir une bonne conduite, jouir d'une bonne santé;

i âge minimum 18 ans, âge maximum 30 ans.

NOUS OFFRONS: bon salaire de début , allocations pour
Ë9HH59 enfants et indemnités pour services cie nui t ,  irréguliers

et du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de
j i retraite, 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.

I Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du cou-
pon ci-dessous, ou personnellement.

U 

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de Neu-
chàtel.

Nom et prénom: 

Adresse: 

Domicile: 

Date de naissance: 

Boauté du galbe, dos cuisses, dos chovilles-dissipo los
distensions do la poeu-tacilite la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit , détend, allège, contore un agréable
bien-ètro-prévient la poau sèche ou ocaillouso.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÈMES

l 'iNsmui
DE * M M B E S

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUM0NT
INSTITUT DE BEAUTÉ
Avenue Léopold-Robert 53

k i i

ON OFFRE A VENDRE
À SAINT-IMIER
dans quartier tranquille

maison
d'habitation
comprenant deux logements de
trois pièces et un de deux pièces.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Mes Schluep, no-
taires à Saint-Imier, tél. (039)
41 42 88.

Le délicieux goût de
beurre - une déli-
catesse pour la cuisine
raffinée!

fij 'i^^ i1 ^ f̂l ^T'l^ !, "TH W



Le National vote 200 millions pour le tiers monde
L'aide au développement doit-elle toujours être désintéressée ?

Le Conseil national a approuvé hier un crédit de 200 millions pour financer
des mesures de politique économique et commerciale en faveur du tiers
monde. Il l'a fait par 97 voix contre 5 (les républicains et nationalistes, et le
radical bernois Otto Fischer). Avec d'autres crédits déjà votés ou annoncés
(735 millions pour la coopération technique et l'aide financière, acceptés ce
printemps ; 270 millions pour l'aide humanitaire, dont on parlera pro-
chainement ; 200 à 300 millions pour permettre à la Suisse de participer
aux augmentations de capitaux des banques régionales de développe-
ment, dont on parlera l'an prochain), cet argent devrait permettre de porter
de 0,19 pour cent du produit national brut à 0,25 pour cent l'aide publique

de la Suisse au développement, d'ici 1981.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Renforcer la position des pays du
tiers monde dans le commerce mon-
dial — tel est le but du crédit voté hier
pour 2 ans V« (il devra suffire jus-
qu'en juin 1981). Plus de la moitié (110
millions) sera consacrée à des crédits
mixtes, soit à des crédits accordés par
la Confédération et les banques, à un
taux d'ensemble favorable, et destinés
à financer réquisition de marchandi-
ses suisses, 50 autres millions serviront
à soutenir les balances des paiements
des pays en développement.

ËGOïSME NATIONALISTE,
SCRUPULES DE LA GAUCHE
Le débat d'hier n'a pas été d'une

angélique douceur. Le projet gouverne-
mental fut par moments assez sèche-
ment pris à partie. Personne n'a été
surpris de voir , parmi les plus vio-
lents, les républicains Josef Fischer et
James Schwarzenbach, et le nationa-
liste Valentin Oehen. A chaque fois
qu 'il s'agit du tiers monde, ils montent
à la tribune et jouent la partition du
bonheur de vivre nu dans la brousse

ou de la subversion communiste que
nous n'avons pas à favoriser. Ils s'a-
pitoyent sur l'état des finances fédéra-
les et se scandalisent que le Parlement
puisse ainsi voter des crédits à la lé-
gère, au mépris de la volonté populaire.

Une autre attaque, hier , est venue
du camp communiste. Le projet gou-
vernemental , estiment-ils, navigue sous
un faux pavillon. Il ne s'agit pas de
coopération au développement , disent-
ils, mais de mesures exclusivement
économiques et commerciales, profitant
à notre industrie. Au nom de ses amis,
le Vaudois Muret demande au Conseil
fédéral de lever l'équivoque, de revoir
son projet.

Mais les socialistes non plus ne sont
pas enchantés. D'abord , demande le

Bernois Andréas Blum , cette tactique
du salami consistant à présenter l'aide
au tiers monde en tranches est-elle
vraiment propre à éveiller la confiance
du peuple pour l'effort des autorités ?
M. Blum ne croit pas que l'on puisse
affirmer catégoriquement , comme le
fait !>? Conseil fédéral , qu'il n'existe
pas de conflit entre les objectifs de
notre politique de coopération au déve-
loppement et ceux de notre politique
économique extérieure.

Le socialiste genevois Christian Gro-
bet avoue , lui , le malaise qu 'il éprouve
face à cette tentative de faire passer
pour une aide désintéressée ce qui ne
l'est pas.

FRITZ HONEGGER :
« PAS DE CONTRADICTION »
A dro ite , chez les libéraux par exem-

ple (le Genevois André Gautier) on
se félicite franchement du bénéfice que
l'industrie suisse va tirer de l'opéra-
tion. On y voit un bon moyen de rendre
enfin l'aide au tiers monde populaire.

Qu'en dit le conseiller fédéral Fritz
Honegger ? Qu'il est faux de préten-
dre que ce qui sert à notre pays ne
peut pas être de l'aide au tiers monde.
A long terme, les intérêts du tiers
monde et les nôtres convergent. Les
crédits mixtes n'étant imposés à per-
sonne et personne n'étant contraint
d'acheter chez nous des marchandises

dont il ne veut pas, la Suisse, par rap-
port à d'autres pays industrialisés qui
ont moins de scrupules, peut avoir bon-
ne conscience. M. Honegger donne l'as-
surance que le crédit sera utilisé dans
le respect des principes de la loi de
1976 sur la coopération au développe-
ment et l'aide humanitaire internatio-
nales, qu 'il ira notamment aux plus
nécessiteux.

Au vote , la proposition de l'extrême-
droite de ne pas entrer en matière
sera repoussée par 122 voix contre 6,
la proposition de renvoi communiste
par 111 voix contre 8 et une poignée
d'abstentions socialistes.

Par 77 voix contre 31, le Conseil na-
tional a refusé de suivre Andréas Blum
qui voulait qu 'on renonce aux 50 mil-
lions pour les mesures destinées à sou-
tenir les balances des paiements des
pays en développement. Une telle aide
se fait sur le dos des plus faibles et elle
est contraire à nos principes, avait
dit M. Blum. Voyez les troubles so-
ciaux qui ont éclaté partout où le
Fonds monétaire international a voulu
consolider les balances des paiements !
Mais , avait rétorqué le chef du Dé-
partement de l'économie publique, ces
50 millions serviront aussi à l'aide
bilatérale-, à l'octroi de crédits ou à la
réduction des taux d'inltérêts, au fi-
nancement des pertes subies par les
pays pauvres dans l'exportation suite
à l'évolution défavorable des cours.

LES VACANCES :
ASSEZ LONGUES

Hier encore, par 59 voix contre 47,
le Conseil national a fait plaisir au
gouvernement. Il a accepté de trans-
former en postulat une motion du syn-
dicaliste chrétien Rolf Seiler , un Zuri-
chois , qui demandait au Conseil fédéral
de porter à quatre semaines la durée
légale minimale des vacances. Par 79
voix contre 27 , il a fait de même d'une
motion indépendante sur la protection
des fermiers , après que le Conseil fé-
déral eut annoncé les conclusions d'une
Commission d'experts pour l'an pro-
chain. Par 86 voix contre 16, il a re-
poussé une initiative d'un nationaliste
zurichois demandant un impôt spécial
sur les emballages perdus.

Enfin, unanimement, il a maintenu
trois divergences qui le séparent du
Conseil des Etats , au chapitre de la
protection contre les écoutes télépho-
niques, comme le lui suggéraient au
nom de la commission M. Oehen et le
libéral neuchâtelois Jean-François Au-
bert.

En quelques lignes...
GENEVE. — Swissair ouvrira le 1er

novembre prochain , une nouvelle li-
gne à destination de Djeddah , à rai-
son de deux vols par semaine. Après
Dhahran , c'est la deuxième ville en
Arabie séoudite desservie par la com-
pagnie aérienne suisse.

LAUSANNE. — La Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté 2
recours de droit public dirigés contre
l'approbation donnée par le Conseil
d'Etat genevois à l'exonération fisca-
le du personnel étranger de l'IATA
résidant dans le canton de Genève.
Le rejet a été prononcé car le Tri-
bunal fédéral n'a pas pu entrer en
matière. En effet , l'exonération a été
décidée par le Conseil fédéral sur la
base du consentement attaqué en jus-
tice, et l'IATA est une organisation
internationale privée à laquelle le Con-
seil fédéral a reconnu, vu ses fonctions
particulières, le statut d'une organi-
sation intergouvernementale.

BUCHS. — Vingt des 300 travailleurs
de l'entreprise Metallwerk SA de
Buchs (SG) vont perdre leur emploi.
Les motifs invoqués Dar la direction
sont la hausse du franc suisse et le
préjudice ainsi causé à la capacité
concurrentielle des entreprises produc-
trices de matière plastique.

LE VAUD. — Le Fonds mondial pour
la nature (WWF) et l'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature ont inauguré mercredi , au zoo
de La Garenne (Le Vaud, village au-
dessus de Nyonf), une cage d'élevage
pour « gypaètes barbus », en vue de
la réintroduction dans les Alpes suis-
ses de ce magnifique rapace exterminé
au siècle passé (le dernier spécimen
disparut en Valais en 1886).

LUGANO. — La Banco di Roma per
la Svizzera à Lugano a décidé de
licencier 9 employés. Ces mesures sont
dues à l'introduction de l'électronique
dans l'établissement.

Répercussions
en Suisse

Grève de la SNCF

Les cheminots de la SNCF annon-
cent une grève partielle de ce soir
5 octobre, à 20 heures, jusqu'à sa-
medi matin 7 octobre à 6 heures. Elle
ne devrait pas influencer le trafic
par les points frontières de Bâle et de
Dellc , mais certains trains internatio-
naux seront supprimés dans la jour-
née de vendredi par les points fron-
tières de Genève, Vallorbe et Pon-
tarlier, indique un communiqué des
CFF. Les gares pourront donner des
renseignements plus précis dès jeudi
après-midi, (ats)

Les bègues
s'unissent

L'Association suisse des bègues
et de leurs familles (la Versta) a été
fondée ces jours à Zurich. Le signe
de Versta (Verschtah) correspond en
dialecte alémanique au mot « verste-
hen », c'est-à-dire comprendre : il s'a-
git pour l'association de montrer par
là que les bègues ont besoin de com-
préhension , de la part du reste de
l'humanité, face à leur handicap et
leurs problèmes. Le président de l'as-
sociation est M. B. Glanzmann. (ats)

Denx trains entrent en collision
Sur la ligne Fribourg-Morat

Une collision entre deux trains s'est produite hier vers 7 h. 15 entre Belfaux
et Pensier sur la ligne Fribourg - Morat des Chemins de fer fribourgeois
(GFM). Un train de voyageurs venant de Morat est entré en collision
avec un train du service des voies. Il y a eu quelques personnes blessées
légèrement et des dégâts pour plus de 100.000 francs. La ligné n'a pu être

rendue au trafic que vers 15 heures.

Un train voyageur venant de Morat
s'est trouvé face à un train du service
d'entretien des voies transportant du
ballast. Le train voyageur a pu s'arrê-
ter à temps contrairement au train de
marchandise qui roulait à 35 kmh. et
qui est venu se jeter contre l'automo-
trice du train de voyageurs. Deux
agents et quelques voyageurs ont été
légèrement blessés. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital où certains se trou-
vent encore en observation. La ligne
des GFM est équipée d'un bloc auto-
matique, mais les motrices ne sont pas
dotées d'un dispositif d'arrêt automa-
tique. Il semble donc qu'un des deux
trains n'a pas respecté la signalisation.
Une enquête est en cours pour établir
les causes exactes de l'accident. Le fait
que deux locomotives soient immobili-
sées pose des problèmes aux GFM, mais
ne va pas gravement entraver le fonc-
tionnement de la ligne, a précisé un
porte-parole de la société, hier après-
midi. Pendant la. durée de l'interrup-
tion de la ligne le transbordement des
voyageurs s'est fait par un service
d'autobus, (ats)

Le nombre des accidents croît
Absorption de médicaments

Le nembre d'accidents sinon d'inci-
dents dus .h -  l'absorption de médica-
ments ' ne. cessent d'augmenter depuis
quelques années et les raisons en sont
fort diverses. Il est en revanche ré-
jouissant de constater que les connais-
sances concernant les effets secondai-
res des médicaments se précisent sans
cesse. Il reste cependant que l'on fait
toujours plus souvent un usage erroné
de certains remèdes. Ainsi , afin , de
contribuer à une plus grande sûreté
dans l'emploi des médicaments, la So-
ciété suisse de pharmacie et la Fédéra-
tion des médecins suisses ont tenu pour
la première fois une conférence de

presse commune, afin d'exposer leurs
objectifs en la matière. Des exposés
exprimant le point de vue de la scien-
ce — pharmacologie et biopharmacie —
et du praticien — • médecin et pharma-
cien — ont été présentés par les pro-
fesseurs Pet.r Waser, de Zurich, Pierre
Euri. de Genève. Rolf Hoigne, de Ber-
ne et Lî Dr Eduard Acdres de Zurich.
Tous sont d'accord sur le fait que des
médicaments absolument sûrs n'exis-
tent pas. Les découvertes récentes per-
mettent toutefois d'utiliser mieux les
médicaments mais sans toutefois éli-
miner complètement les risques. La
peur des médicaments, a-t-on cepen-
dant souligné, est aussi déplacée qu'une
confiance aveugle a l'égard de nou-
velles pilules vantées sur le marché. On
attend du patient qu 'il soit informé
et qu'il adopte une attitude adulte.

(ats)

Un sondage optimiste

Entrée de la Suisse
à l'ONU

Près de la moitié des Suisses serait
aujourd'hui favorable à l' entrée de la
Suisse à l'ONU. 34 pour cent y sont
défavorables et 17 pour cent sont sans
cp 'nicn : comme l'indique un sondage
opinion : comme l'indique un sondage
ainsi enregistré le plus fort  pourcen-
tage de « oui » depuis le début des son-
dages sur l' entrée à l'ONU , en 1970. Le
score le plus mauvais avait été atteint
en janvier 1975 avec 32 pour cent de
oui seulement contre 44 pour cent de
non.

En comparaison avec octobre 1978 :
il faut  noter que le pourcentage des
partisans n'est pas le seul à avoir aug-
menté. En e f f e t , si le taux des person-
nes favorables à l' entrée de la Suisse
à l'ONU a passé de 45 à 49 pour cent ,
celui des adversaires s'est également
accru de 31 à 34 pour cent. Le pour-
centage des indécis est en revanche
tombé de 24 à 17 pour cent, (ats)

D'un bout à l'autre du pays
Sur une route tessinoise

Deux voitures sont entrées en collision, hier après-midi, sur la
route cantonale Bodio - Pollegio (TI). Les deux conducteurs ont été
tués sur le coup. Il s'agit de M. Guerino Bozzini, 62 ans, domicilié à
Bodio, et M. Albert Gauch, 76 ans, domicilié à Lucerne. Selon les
informations de la police M. Gauch aurait été victime d'un malaise.
Sa voiture aurait par conséquent dévié à gauche et percuté la voiture
qui venait en sens inverse.

MARTIGNY :
FAUCHES PAR UNE AUTO

Un habitant de Martigny, M. Louis
Bovisi, 66 ans, a été happé hier
matin par une auto alors qu'il che-
minait en ville. Transporté dans un
état grave à l'Hôpital du district,
M. Bovisi devait succomber à ses
blessures. Son ami, M. Arnold Par-
quet, 67 ans, également de Mar-
tigny, fut aussi fauché par la voi-
ture et conduit dans un état grave
à l'hôpital.

FRIBOURG :
ADMINISTRATEUR ARRÊTÉ

Le juge d'instruction de Fribourg
a confirmé l'arrestation , lundi der-
nier , de l'administrateur des sociétés
du groupe Winckler qui a été mis
en détention préventive. Un com-
muniqué précise à ce sujet que M. A.
K. est soupçonné d'escroquerie. En
outre, le juge d'instruction a ordonné
le séquestre de toutes les pièces
comptables se trouvant dans le bâti-
ment administratif des diverses so-
ciétés formant le groupe Winckler
et de tout le matériel déposé dans
les bâtiments ou à l'extérieur de
ceux-ci, sur les terrains appartenant
à la société Winim SA. Cette mesure
a pour but d'empêcher la disparition
iéventuelle de pièces importantes-
pour la poursuite de l'enquête. D'au-
tre part , le juge d'instruction peut
ainsi faire cesser les ventes sauva-
ges de matériel que les ouvriers ont
organisées.

OLTEN :
OCCUPATION D'UN BUREAU

Un groupe d'opposants aux cen-
trales nucléaires a occupé hier après-
midi, durant une vingtaine de minu-
tes un bureau de la Société anonyme
Aar-Tessin d'électricité (ATEL) à Ol-
ten. Les jeunes gens qui ne sem-
blaient pas appartenir à un groupe
déterminé entendaient protester con-
tre les essais nucléaires à Goesgen,
pour le retrait du permis d'exploita-
tion, pour un moratoire de quatre
ans et pour l'acquittement des ac-
cusés du procès de Gœsgen. La ma-
nifestation s'est déroulée sans in-
cidents. La société concernée a dé-
posé plainte pour violation de do-
micile.

DÉPASSEMENT MEURTRIER
EN PAYS LUCERNOIS

Une voiture est entrée en collision
avec une camionnette, lors d'une
manœuvre de dépassement, hier ma-
tin entre Wolhusen et Malters, dans
le canton de Lucerne. Le conducteur
de la voiture, M. Martin Huwiler,
20 ans, de Hasle (LU) et un des pas-
sagers de la camionnette, M. Giovan-
ni Pesenti, 47 ans, de Raemismuhle
(ZH) ont perdu la vie. L'accident
semble être imputable à un déra-
page sur la route mouillée.

(ats)

Deux morts à la suite d'un malaise

Util© déheat
Pourquoi ne ferait-on pas d une

pierre deux coups ? Pourquoi ne
voterait-on pas des crédits renfor-
çant le pouvoir d'achat des pays
du tiers monde et permettant à
ces derniers de passer des com-
mandes à l'industrie suisse ?

Evidemment, ce qui est gratuit
est plus beau. Mais ce qui est in-
téressé n'est pas forcément laid. Il
faut d'autre part garder le sens
des proportions. Par rapport au mil-
liard et demi qui sera consacré
à l'aide au développement ces pro-
chaines années, les 110 millions ré-
servés pour l'octroi de crédits mix-
tes sont encore modestes.

Ce n'est pas le renforcement de
la position commerciale des pays
en développement en soi qui a été
contesté hier par la gauche, et aussi
par les organisations d'aide au tiers
monde (Swissaid, Action de Carême,
Pain pour le prochain, Helvetas)
dans une lettre, commune adressée
aux parlementaires. Il saute aux
yeux que ces pays ne peuvent se
suffire à eux-mêmes. Us ont des
produits à vendre (à un prix équi-
table si possible). Us ont besoin d'é-
quipements. Bref , ils sont intégrés
dans le marché mondial, qu'on le
veuille ou non.

Ce qui en revanche peut être
problématique, c'est le genre des
équipements qui sera vendu avec
l'argent de la Confédération. Ce
sont les conditions posées au sou-
tien des balances de paiements. Les
spécialistes du développement ne
sont pas à court d'exemples d'aides
ayant accru la misère dans les pays
bénéficiaires. Cette aide-là, même
si elle devait épargner à des tra-
vailleurs suisses le chômage, devrait
être condamnée.

Hier, le conseiller fédéral Honeg-
ger a donné des assurances. Les
mesures de politique commerciale
respecteront scrupuleusement les
principes de la politique suisse du
développement tels qu'ils ont été
codifiés en 1976, a-t-il déclaré. M.
Honegger a lu les clauses du cré-
dit mixte que la Suisse vient d'ac-
corder à l'Egypte. Elles attestent
cette volonté.

N'empêche. Un débat comme ce-
lui d'hier, la vigilance des organi-
sations d'aide au tiers monde sont
utiles. Ils évitent les déraillements.
Us renforcent la résistance aux ten-
tations et aux pressions.

Denis BARRELET

AMARA GHINÛJTO BBTÎER

P 10604
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I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente

1 "CONNAISSANCE DU MONDE" I
saison 1978-1979

' ' ' imf0™̂  Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres 
 ̂ .̂

IB BfcaËÉBaB' i <JS " .̂.̂ rflfcL.

Lieux :
LE LOCLE - salle du Musée à 20 h. 30 - les lundis 23 octobre, 20 novembre, 11 décembre 1978 et 22 janvier, 19 février, 19 mars 1979
Vente d'abonnements et billets à l'entrée dès 19 h., le soir de la première conférence

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie à 20 h. 30 - les mardis 24 octobre, 21 novembre, 12 décembre 1978 et 23 janvier
20 février, 20 mars 1979
Vente d'abonnements : le mardi 10 octobre 1978 de 14 h. à 19 h. à l'Ecole-Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert et à l'entrée de la première
conférence dès 19 h.

Abonnements pour 6 conférences : Fr. 30.—, place : Fr. 7.—

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Sei vice officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

i CHAUSSURES Liquidation totale i
i î ŷ Wn̂ ^OTr^?̂  "̂

es 
^ derniers jours... dernière baisse... I

1 /f* ™' ^̂ *' '«^̂  ̂ Des prix que vous ne reverrez plus ! i
I Av. Léopold-Robert 45 

 ̂
g- m f*x Oft *3f^ 1H La Chaux-de-Fonds àtmmmm O-" IUI" àtm\\Jm mm Ow»"1 PRIX MAXIMUM 1

ï Fermeture définitive samedi 7 octobre 78 i

OCCASIONS P. RUCKSTUHL S.A.
RENAULT R 4 TL 77 CITROËN Diane 6 74
RENAULT" R 4 Break L 1100 cm3 ' 77 ' CITROËN Week-End jaune 76
RENAULT '12 TL 73-75 MAZDA 929 76
RENAULT 12 automatique 75 TOYOTA CORONA rouge 75
RENAULT 12 Break automatique 77 LANCIA BETA coupé, gris-métal 75
RENAULT 14 TL 77 VOLVO 264 DL automatique 76
RENAULT 16 TS et TX 74-77 DATSUN CHERRY F2 gris-métal Cpé 77
RENAULT 16 TL 77 SIMCA TI vert-métal 75-76
RENAULT 17 TL bleu-métal 75 FORD 1600 GXL rouge 74
NSU RO 80 rouge 73 ALFASUD et TI 75
LADA 1500 18 000 km. verte 76 VW PASSAT et TS 74-76
TOYOTA 1000 Break 77 MERCEDES 280 SE vert métallisé 74

LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 54

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
9

Artisanat romand COUVET

td u  

6 au 15 octobre 1978
EXPOSITION - VENTE DIRECTE

ANIMATION
60 exposants - 1800 pièces exposées

avec la participation de:
MANUFACTURE DE CRISTAUX

DE BACCARAT (France)

FABRIQUE DE BOITES A MUSIQUE
ET AUTOMATES REUGE

(Sainte-Croix)
Salle de Spectacles, Vieux-Collège

et anc. EMEC
Tous les jours: de 19 à 22 heures

Samedis et dimanches: de 14-18 h. et
19-22 h.

Mercredi 11 octobre : de 14-18 h. et
19-22 h.

Entrée permanente: Fr. 2.—
Bar et restauration

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or, vieilles mon-
tres de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6604 Lucerne.

MODHAC78
La machine à
écrire

HERMES
808
à sphère impri-
mante est un
produit de l'in-
dustrie suisse de
précision. Elle
possède 46 avan-
tages dont 10 ex-
clusifs qui vous
seront démontrés-
au stand.

â -^ »̂ En toute saison,
/^ «̂L'IMPARTIAL
/fcî**^ \votre compagnon !

.̂mt m̂^Kmammmmmmm^^S^̂  ̂d6cou Per et conserver .̂ tagEFBffSBWlfcw

^̂
lnvitation%, S  ̂ . ^̂ ^

m vasite deviEBa %B JÈf :"§m p̂ B
Ë à €®urtanian "Ji ^ mË

^̂ ^Mtaj^,̂  Penta: Une villa ambilleuse pour yP̂
^̂ ^H individualistes, qui offre de nombreuses ^^^^

| possiblités d'aménagement intérieur et finitions
-̂mjûji personelles. B̂ ùfc^

JkŴ  B©M x Heures d'ouverture: ^%V
J/BF Malheureusement il ne m'est pas\ ŜJk

JÊlW possible cle venir. Veuillez v TO
^f̂ly m'envoyer votre catalogue en couleurs \ Samedi 10- 12 h / 13.30- 17h wk

Wm Prénom | |B
¦ MWm HAUS+HERD/HOME+FOYER , j

w9k No postal / localité ÊBÊ WBL BB

^Bfl  ̂ Important: mmÊr f̂lflk. Baden Domet-Ems GR mwBw
l̂ ^Nous prônons on considératio n ̂ fl  ̂

>Mfc^H<>rzo^nbut:h5oc» LnuMnno Luo.ino 
ĝy

B̂m\\\\̂  "vos- maîtres d'etat B̂mW ^PtfcW Lucerne Sion SISBach ŜBêT
^̂ mmm *-- ^̂ mmwr ^̂mmm ^mst .̂ Wl1 SG *̂mmm\\m\ r

Nettoyage du visage
Fr. 25«"

Mme F.-E. Geiger
Tél. 22 58 25

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Forte délégation du régiment neuchâtelois
i

Exercice technique des fourriers romands à Yverdon

Le hasard a bien fait les choses. Il se trouvait en effet que le cours de cadres
du régiment neuchâtelois se déroule en même temps que le traditionnel exer-
cice technique organisé par l'Association romande des fourriers. Mettant à ,profit
cette heureuse coïncidence, les responsables dn régiment 8 décidèrent d'en-
voyer une forte délégation de fourriers neuchâtelois à ce concours qui se

déroulait samedi dernier à proximité d'Yverdon.

Chaque année, les fourriers romands
mettent sur pied un exercice technique
en prévision des Journées suisses et
du concours de la « Voie verte » dont la
prochaine édition est fixée poux mai
1979 dans la région zurichoise. Il s'agit
d'une course de patrouilles comprenant
diverses exigences techniques, mais qui
est naturellement axée sur les connais-
sances spécifiques sur le plan théori-
que.

Samedi donc, une centaine de four-
riers romands, répartis en cinquante
patrouilles de deux hommes (un record
de participation soit dit en passant)
accomplirent une course de huit kilo-
mètres et demi à vol d'oiseau et pré-
sentant une dénivellation de quelque
230 mètres. Le départ en était donné
de l'Ecole technique supérieure de l'E-
tat de Vaud et les concurrents de-
vaient effectuer une boucle comprise
dans la région du Sud-Est du lac de
Neuchàtel.

MULTIPLES DIFFICULTÉS

L'épreuve était truffée de difficultés
diverses et comportait pas moins de
six postes. Les patrouilleurs devaient
se rendre au premier d'entre eux au
moyen de la carte et d'indication de
coordonnées. Mais ensuite, les choses
se compliquaient, car il fallait gagner
un poste en forêt à l'aide de la seule
boussole, ce qui ne manqua pas au
reste de désorienter quelque peu cer-
tains participants !

Un jet de trois grenades à effectuer
par chaque participants constituait l'ar-
rêt suivant. De quoi mettre en condition
les fourriers qui étaient invités par
la suite à faire valoir leurs connais-
sances culinaires et gastronomiques. Il
leur fallait en effet reconnaître trois
viandes différentes, trois espèces d'épi-
ces, un genre de riz et son utilisation
spécifique, ainsi qu'un produit mysté-
rieux qui n'était autre que des feuilles
de thé bizarrement séchées. Enfin , une
épreuve de dégustation attendait les
fourriers, mais rassurez-vous, il ne s'a-
gissait pas du traditionnel « Jean-
Louis » du Comptoir suisse, mais plus

simplement de reconnaître deux cacaos
bien militaires !

C'était ensuite le cap sur le stand
de tir d'Yverdon où les patrouilleurs
devaient tirer au pistolet six cartou-
ches en soixante secondes. Et pour
conclure ce parcours très riche en
épreuves, les concurrents avaient à es-
timer la distance qui les séparait des
châteaux d'Yverdon et de Grandson,
ainsi que du point culminant de l'Ecole
technique supérieure, terminus de leur
périple.

Il faut se réjouir que cet exercice
technique ait bénéficié de conditions
atmosphériques très favorables. En ef-
fet, à part quelques ondées brèves et
de fortes rafales de vent, le temos
était idéal pour fournir un tel effort
physique.

INVITÉ DE MARQUE

Parmi les nombreux invités militai-
res de marque, on nota la présence du
commandant de corps Olivier Pittet,
commandant du premier corps d'ar-
mée, qui est arrivé déjà en début de
matinée à Yverdon pour reconnaître
un parcours qu 'il connaît particulière-
ment bien pour y avoir commandé
seize écoles de recrues. Il a félicité
les responsables de cet exercice pour
leur parfaite organisation, en se plai-
sant même à souligner la difficulté
de certaines questions théoriques po-
sées aux fourriers. Il faut dire que les
questionnaires ne relevaient pas ex-
clusivement du seul domaine du ra-
vitaillement, mais touchaient également
à d'autres problèmes tels que l'instruc-
tion civique, l'histoire, le .service AC
et même des unités énergétiques dé-
sormais en vigueur dans le règlement !
C'est dire que l'on demande aux four-
riers dans le cadre de tels exercices

techniques, non seulement un bon en-
traînement physique, mais également
de larges connaissances théoriques.

On ne peut mieux souligner l'acti-
vité débordante et fructueuse de l'As-
sociation romande des fourriers et de
l'Association suisse faîtière qui permet-
tent ainsi à leurs membres de se per-
fectionner constamment hors service.
Par ailleurs, c'est très heureux que
les fourriers du régiment d'infanterie 8
aient pu s'associer à cet exercice qui a
été inséré dans le cours de cadres de
cette année. Notons encore que le capi-
taine Schaer, quartier-maître du ré-
giment a également tenu à se rendre
à Yverdon pour assister aux efforts
de» fourriers neuchâtelois.

|Les patrouSfles du régiment ont
connu quelques déboires si bien que
plusieurs ont dû abandonner. Seuls
les deux fourriers Amstutz et Aeby
du bat fus 18 se sont bien com-
portés. Ils ont d'ailleurs remporté le
challenge du Commissariat des guer-
res de la div frontière 2.

La meilleure patrouille de tout le régiment : les deux fourriers Amstutz (au
lancer de grenade) et Aébi qui ont remporté le challenge du commissariat des

guerres de la division frontière 2.

Pourquoi un Service de presse
et une Gazette de régiment ?

Pourquoi un Service de presse ? Pourquoi une Gazette du régiment neuchâtelois
d'infanterie 8 ? Au sein de la population, de la troupe également, on s'est sou-
vent posé la question, à juste raison d'ailleurs ! Disons d'emblée que l'exempHe
est unique dans notre pays, sous cette forme en tous cas. La Gazette du régi-
ment neuchâtelois a un seul et unique but : informer la troupe et la population,
en toute neutralité. Telle est. sa mission essentielle. Elle veut donc être un lien

entre la population, l'armée, les soldats, les sous-officiers et les officiers.

La Gazette, telle qu'elle est aujour-
d'hui, est née il y a cinq ans. Mais
un journal des trouoes neuchâteloises
d'infanterie existait déj à auparavant.
Il s'intitulait aussi « Gazette du régi-

ment ». Il était destiné uniquement à
la troupe. Il renseignait les soldats
sur les activités des différentes unités.
Cette gazette contenait également une
partie récréative. En 1973, pour diver-
ses raisons, cette formule dut être
abandonnée. Une autre solution dut
donc être envisagée. Les deux grands
quotidiens du canton apportèrent alors
leur précieuse collaboration. Ils accep-
tèrent d'un commun accord de publier
une fois par semaine, en suoplément
dans leur numéro, la Gazette du ré-
giment neuchâtelois telle que nous la
connaissons aujourd'hui , soit quatre
éditions au total publiées à 70.000
exemplaires. Grâce à l'heureuse for-
mule qui a pu être trouvée, par des
articles et des photos , les parents, amis
et connaissances ont donc la possibilité
tous les jeudis d'être renseignés sur
l'activité de ces derniers.

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS

La Gazette du régiment est entiè-
rement réalisée par une équipe de
rédacteurs et de Photographes profes-
sionnels qui effectuent leur cours de
répétition avec le rgt inf 8. Au début ,
l'équipe du Service de presse fut di-
rigée par l'adjudant sous-officier Jean-
Hugues Schulé. Ce fut ensuite le tour
du sergent Biaise Nussbaum de pren-

dre la relève. Durant ce cours 1978,
l'équipe chargée de l'information se
compose de cinq personnes dont deux
proviennent du *rgt ld art 26j il s'agit
de l'appointé Michel Dsruns , du fusi-
lier Patrice Gay, du sanitaire Fabio
Payot, du topo Werner Gautschi et du
canonnier Heinz Haesler. Leur travail :
assurer non seulement la parution de
la Gazette mais également informer
régulièrement les autres quotidiens ro- '
mands et suisses alémaniques des acti-
vités du rég inf 8 et du rgt ld art 26.

UN TRAVAIL IDENTIQUE
A CELUI DE LA VIE CIVILE

Le travail du journaliste et du pho-
tographe sous les drapeaux ne diffère
pas tellement de ses mêmes fonctions
dans la vie civile. La recherche de
l'information reste identique, la rédac-
tion, la prise de vue aussi.

L'équipe de presse de la Gazette du
régiment se charge de tout : rédiger
les articles mais aussi dévelobper et ti-
rer les photos ainsi que de mettre en
page. Seule l'impression ne lui incombe
pas.

EXIGENCES TECHNIQUES

Pendant le cours de répétition , l'é-
quipe de presse est soumise à des exi-
gences techniques et pratiques qui
l'empêchent parfois de réaliser tous les
objectifs qu'elle souhaiterait atteindre.
Il ne lui est Das possible de visiter
toutes les unités du régiment et d'en
relater toutes les activités. Que ceux
qui n'auront pas reçu sa visite se ras-
surent , leur tour viendra !

Message du commandant du rgt
Officiers, sous-officiers et soldats
du groupement CR rgt inf 8

A la suite du CR 78 consacré à l'instruc-
tion des petites formations et à la vie sous
tente, nous nous sommes efforcés de déve-
lopper eni février 1977 notre aptitude au
combat en milieu hivernal dans le secteur
frontière.

Aujourd'hui, c'est le Valais qui nous re-
çoit en période de vendanges. Il va ainsi
nous permettre d'apprécier une fois de plus
la chaleur de son accueil, la saveur des pro-
duits de son terroir, la beauté rude de ses
paysages alpins, la richesse de ses tradi-
tions.

Il va aussi rendre possible, grâce à des
places de tir exceptionnelles, la réalisation
de la collaboration inter-armes qui cons-
titue notre objectif.

L'effort de l'instruction se situera d'abord
au niveau des tirs de combat de la compa-
gnie de fusilliers renforcée.

II sera porté ensuite dans le cadre du
groupement de combat bataillonnaire évo-
luant de jour comme de nuit et pouvant
compter sur l'appui des grenadiers,
de la DCA, des can ach, de l'artille-
rie (groupe obusiers 5) et de l'avia-
tion.

Les exigences posées vont néces-
siter de chacun
— un sens élevé des responsabilités,
— le respect des ordres,
— l'exécution rapide et rigoureuse

de la mission reçue.
En bref j'attends de la discipline

qu'elle demeure exemplaire aussi
bien lors des tirs que dans les ac-
tivités les plus diverses de la mar-
che du service.

En oeuvrant dans cet esprit, nous
ferons du CR 78 une étape mar-
quante sur la voie de^ la recherche
et de l'efficacité, de l'amélioration

de notre aptitude au combat et de
l'affirmation de notre volonté de
défense.

Je ne saurais terminer sans sa-
luer spécialement les of , sof et sol-
dats de la P camp 15 ad hoc et ceux
d'autres corps de troupe qui effec-
tuent leur CR 78 avec notre ré-
giment. Mon salut s'adresse aussi
à tous nos camarades du rgt ld
art 26 engagés dans le secteur du
Simplon et qui' prendront une part
active à nos tirs combinés.

Dans l'attente de vous rencontrer
prochainement dans le terrain je
vous souhaite, of , sof et soldats du
groupement CR rgt inf 8, un bon
service.

Colonel Paul-Edouaird Addor

La Gazette du régiment d'infanterie
8 est indépendante de la rédaction
de ce journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes «sous les
drapeaux » qui en assument la res-
ponsabilité. Cette année, la Gazette
ouvrira aussi ses colonnes au rgt ld
art 26 qui effectue son cours avec le
rgt inf 8.
Toute correspondance concernant ces
pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à :

rgt inf 8
service de presse

La Gazette
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La prise de drapeau des bataillons du rgt 8

La compagni e état-major du bataillon de fusiliers 18 lors du déf i lé  qui a suivi
la prise du drapeau.

»' . 1. -. . .. y . :^ : . .y ^  :¦.::. ••¦¦:., •

Le bataillon d'infanterie 8 a pris son étendard à Sierre.

C'était donc le jour « J » lundi der-
nier pour les soldats du Régiment neu-
châtelois d'infanterie 8. Ils reprenaient
en effet du service dans un canton
qu'ils n'avaient encore jamais fréquen-
ce... sous les drapeaux : le Valais. L'en-
trée en service que ce soit à Sierre
pour le bataillon d'infanterie 8, à Viège
pour le bataillon de fusiliers 18 et à
Goppenstein pour le bataillon de fu-
siliers 19, s'est bien déroulée. Le soleil
étant de la partie, la « difficile » re-
Drise des activités militaires s'est pas-
sée en douceur. C'est tant mieux. Es-
pérons que durant ces trois semaines
de cours, les soldats du rgt inf 8
pourront bénéficier de bonnes condi-
tions météorologiques. Quand le temps
va , tout va !

A peine après avoir été « remis dans
le bain », les soldats des trois batail-
lons ont procédé à leur prise de dra-
peau : à Sierre pour le bat inf 8, à
Wiler pour le bat fus 19 et à Saas
Grund pour le bat fus 18. Ces prises
d'étendards se sont déroulées selon le
rite traditionnel, tout de dignité et
de sobriété. A Sierre, le président de
la ville et conseiller national Me Pierre
de Chastonay et le colonel EMG Paul-
Edouard Addor, commandant du Ré-
giment neuchâtelois d'infanterie 8 pour
la troisième année consécutive, ont as-
sisté à la cérémonie du Bataillon d'in-
fanterie 8 que commande le major
Henri-Louis Perrin.

A Wiler, le major EMG Jean-Pierre
Voirol a pris son drapeau en présence
notamment du colonel divisionnaire
Henry Butty, commandant de la divi-
sion frontière 2. Ce dernier a égale-
ment assisté à Saas Grund à la prise
du drapeau du Bataillon de fusiliers 18,
un bataillon placé sous les ordres de-
puis l'an dernier du major EMG Han-
sueli Lôosli. A relever enfin, que M.
Gaberel, commandant d'arrondisse-
ment, représentant le Conseil d'Etat ,
a suivi les trois cérémonies. Il va de
soi enfin que les communes ont dé-
légué leurs représentants à toutes ces
prises de drapeaux.

C'est à Wiler dans le Lôtschental que le bataillon de fusiliers 19 a commencé
son cours avec la traditionnelle cérémonie de prise du drapeau .

L'entrée en service s'est souvent effectuée avec le sourire !
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ARTICLES DE TENNIS ( fS~~̂ A
cordages soignés en temps record j {(EKÎlEll R I

SKIS 77 -78 VSlggli
avec encore des prix d'été

H 

Pierre Duckert
S.A.
2015 Areuse - Boudry

Tél. (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages

PETITPIERRE & GRISEL S. A. § 3̂1
AVENUE DE LA GARE 49 E ^WP B

2002 NEUCHÀTEL ffN*™ KM
Tél. (038) 25 (55 41 MBÊ

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

/ /a  Me s s
202.4 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béton armé - Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion

Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

Le Locle
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

A -̂r '¦

f-BOSCH-i
La qualité d'une bonne maison. |

B ' r .lll. ' A Frigo Bosch 252 ZL **** M
| —— i _ r ''| Contenancelotale: 250litres.Congélateur

; .̂..«-̂ r̂^Jt £"-:- -_ '- i - 4 étoiles **** de 67 1. pouvant contenir
\ ^ÔÊBSr 'I l  jusqu 'à 50 kg d' aliments congelés.

if'EËEySjœ*» Dégivrage 100% automatique du réfrigéra-
WAAA"A'::A 'AAi t̂ ^^  

teur 

(contenance 183 1.)

• tSSÊ Ŝ^ Ŝmmmm 59 1^  ̂ f  1 *̂ t 7̂ :-/<'"M-TXW/«- *.IWW; • ̂ --yj ĝntgugr»;
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Congélateur-armoire i •¦•¦•> :

interrupteur de congélation rapide , S|
lampes de contrôle et indica tion de la i l
température interne placés dans le j ^m Em,

\ plateau supérieur permettant ainsi une
i vision rapide et prati que du fonctionne-

147x60 x 60 cm. _^  ̂ Qlfi ^| Capacité de congélation: 18 kg/24 h. "*"--y .  OJO." . >, ; |

1 ROGER BERGER JBL—^\ Daniel-JeanRichard 25 'v. \
| Tél. 039/31 30 66, Le Locle ^J Jg j

; EN SA Electricité Neuchâteloise S.A.
J Magasins à: La Brévine, tél. 039/35 11 20

Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Sagne, tél. 039/31 51 51 j
Les Verrières, tél. 039/6614 83 !
Môtiers, tél. 038/61 13 33
Cernier, tél. 038/53 35 22 j

I SERVICES INDUSTRIELS B
! L© Locle: M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
i La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 20, tél. 039/2218 87 j
! Collège 33, tél. 039/21 11 05

Il —— I Tél. 5714 15
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFR ANE
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Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre

La poste campagne 15 avec le rgt inf 8

Quatre-vingt mille jours... Ce sera
le nombre de jours de service ac-
complis du 2 au 20 octobre par les
hommes des régiments d'infanterie
8 et lourd d'artillerie 26, séparés
de leur famille, de leur travail. Le
contact sera pourtant maintenu et
la séparation moins dure grâce à
la poste de campagne et à l'effi-
cace et sympathique équipe de la
poste de campagne 15 qui a pris
ses quartiers à Brigue.

La quinzaine de postiers et télé-
graphistes (professionnels) de la p
camp 15 sont parés pour acheminer
les tonnes de colis (pas moins de
4000 d'après les prévisions), lettres,
journaux et télégrammes qu'il s'a-

gira, de jour comme de nuit, de
collecter, trier, achemineir et distri-
buer aux quatre points cardinaux
de la région qui va du Loetschental
au nord, à la vallée de Saas au
sud, et du pied du Grimsel à l'est,
à Sierre et Montana à l'ouest.

Un conseil capital : poste mili-
taire, pas de numéro postal... La
p camp 15 se charge envers et
contre tout d'acheminer tout- cour-
rier à son destinataire où il se
trouve ; ne mentionnez que son nom
et son incorporation ; la p camp
fera le reste et votre envoi ne res-
tera pas « en panne » dans quelque
bureau de poste civile !

Message du commandant
du régiment d'artillerie

L'artillerie a pour tache d'ame-
ner au but désigné par le fantassin
la munition appropriée, au moment
voulu, avec la densité nécessaire,

Pour être à même de remplir
cette mission, l'artillerie doit s'a-
dapter aux exigences d'un combat
moderne, basé sur la rapidité d'exé-
cution et le mouvement, ce qui né-
cessite une grande mobilité, tant
dans le domaine du terrain que dans
celui des trajectoires.

Il n'est donc pas étonnant de
constater que périodiquement, et en
bénéficiant des évolutions technolo-
giques, l'artillerie subit des trans-
formations touchant non seulement
son matériel (le diamètre des tubes
et les portées), mais également sa
structure et son organisation. Cette
évolution demande à chaque artil-
leur une facilité d'adaptation aux
nouvelles techniques, un sens aigu
de la collaboration ainsi qu'une
grande ouverture d'esprit.

C est dans ce contexte que se dé-
roulera le CR 78 marqué par une
phase de réorganisation profonde,
qui touchera deux groupes du rgt,
Le gr ob 6 sera transformé en
groupe de canons lourds alors que
le groupe ob ld 72 fera un cours
d'introduction indépendant aux obu-
siers blindés à Bière. C'est ainsi
que dès le 1er janvier 1979, le rgt
d'art de la div se composera de
deux groupes obusiers de 10,5 cm.,
d'un groupe de canons lourds de
10,5 cm. et d'un groupe d'obusiers
blindés de 15,5 cm. ; il sera donc
opérationnel dès cette date. Ces mo-
difications augmenteront sa puissan-
ce de feu en assurant une plus
grande mobilité.

Les deux premières semaines du
CR sont à la disposition des cdt
de groupes pour l'instruction de
leurs unités. Le gr ob 5, composé
d'artilleurs neuchâtelois, sera enga-
gé durant la deuxième semaine
dans un exercice de. tir combiné
avec le rgt d'inf 8. Un tel exercice
est nécessaire car il permet d'exer-
cer entre autres cette collaboration
indispensable entre le fantassin et
l'artilleur.

Durant la troisième semaine, un
exercice de tir et de mobilité au
niveau régimentaire se déroulera
entre Brigue et St-Maurice.

Si l'effort principal du CR est
porté sur des problèmes de réor-
ganisation, il n'en demeure pas
moins qu'une attention spéciale sera
portée sur le problème de l'infor-
mation. Cette information des hom-
mes revêt à mes yeux une impor-
tance primordiale car non seule-
ment elle conditionne chacun à tous
les échelons, mais encore elle de-
mande une participation active de
tous. Les hommes qui comprennent
ce qu'on leur fait faire le font
mieux.

Colonel François HABERSAAT

Depuis cette année, le Régiment neu-
châtelois d'infanterie 8 compte dans ses
rangs un nouveau quartier-maître en
la personne du capitaine Willy Schaer.
U succède ainsi à cette fonction au
major Roger Sandoz. Tout d'abord QM
au bataillon de fusiliers 18, le capi-
taine Schaer fut ensuite incorporé au

Bataillon de fusiliers 226 dans un ré-
giment de Landwehr. Puis, il fut offi-
cier du commissariat de l'état-major
de la Brigade frontière 2. Avant de
devenir le nouveau QM du régiment
d'infanterie 8, il fut encore officier du
commissariat de l'état-major de la di-
vision frontière 2. Domicilié au Lan-
deron, le capitaine Willy Schaer, dans
la vie civile, occupe les fonctions de di-
recteur commercial à l'Agence télégra-
phique suisse à Berne.

Le capitaine Willy Schaer
nouveau QM
du régiment
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Peugeot 305: Une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
modèles jeunes et dynamiques essai chez ''un des Que,ques 30° agents Peugeot

de 1300 et 1500 cm3. de Suisse! 
j

Eprouvez la nervosité de la 305 et son endurance. .- '̂ :j
Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte m̂m\ ' ¦*
dans ses formes , jugez vous-même ;i quel point mms^  ̂ AA"

~

elle est spacieuse et richement équipée. Cette ^̂ s S.
nouvelle gamme réunit les avantages attendus W/ fiiAP Af i  F DF_^ \
depuis longtemps dans cette catégorie. / r̂ ^|-.rf7 ¦ ir— i**> jH> »
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Wpt BZ II # BjZj £ "̂| Garage-Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

"SKJT^BST Léopold-Robert 146 Rue Girardet 33
k .9 **.* —9 A L Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37 J

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

JECDI 12 OCTOBRE 1B78
JEUDI 19 OCTOBRE 1978

VISITEZ LES FTR V V
Découvrez pendant une heure et demie - à travers v̂. \

^̂son dia-show et ses installations - les réalisations —^—. . 
techniques et sociales du plus important fabricant de ^^< *.
cigarettes de Suisse, à Serrières-Neuchâtel. N. >S.
Visites les mardi, mercredi et jeudi, â 9 h 00, 9 h 30 \ \
et 14 h 00. \ \Prévenez-nous de votre visite, seul \ V
ou en groupe, tél. 038/211145. \ \
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v Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchàtel J

— . - -. j j
Au fond du Valais, le soldat du Rgt 8

regrette «son Neuchàtel pétillant » (!)

Domaine
E. DE MONTMOLLIN FILS

AUVERNIER

suchaidexpress
c'est plein de bonnes choses

POINTS AVANTI j 'Â: 'f?^^̂MÊ

L'emblème
qui fait venir
le
CAFÉ
à la bouche

LA SEMEUSE
u CAf ê qvi tw SMOl/të.»

Annonces ^É|̂
Suisses S.A. 'M ^>
ASSA 'à Ê Ê r w l
Régie exclusive
des annonces de
La Gazette du Régiment

LES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

LE LOCLE
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CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

laïlf^Kài:'*' «̂fiBv f̂m&àfBf CxmmWsmmm

ijx ĵfftsg-rv< 
¦¦ 

y'-  **\jË&- ¦¦

Bm^BB^̂ ÎKr̂ HB̂ Sff&lyMiilfl̂ fl

dès Fr. 1900.-
EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières/

-\' NE
le samedi, de 8 h. à 11 h.

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières/NE, tél. 038/51 24 81

: I |S1' - I r.,* --Jm-lW Nouveau à la Parfumerie Dumo^t !

Moisit - ' ' - WÈ WÈÊÈ mB& « E T ?  5« t^>-v-, Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

. "* iwmmm̂ ^ '¦HUmaaypH' . .' Pendant Modhac DOUBLE chèques fidélité E

L'Hôtel-restaurant
MAISON-MONSIEUR

au bord du Doubs

vous propose dès le 7 octobre

SON CIVET
DE SANGLIER

ou comme toujours
SA BONNE TRUITE AUX FINES HERBES

SON JAMBON À L'OS
SES FILETS MIGNONS

et sur commande
SON FAMEUX COQ AU VIN JAUNE

Se recommande : P. et M. Uebelhart
Tél. (039) 23 60 60

Manège de Colombier
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

Concours
m y »  . . ' •«- ' ¦hippique

Entrée libre - 250 départs

SAMEDI 7 OCTOBRE, dès 21 heures

Grand bal
avec l'excellent orchestre

T H E  C O M B O  S T A R S

Ambiance du tonnerre ! Manège chauffé

i ACTION pendant 15 jours

I VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement de la Cuisine Populaire

Fr. 1.95 le litre
On livre à domicile

Le dimanche : ouvert de 7 h. 30 à 9 h. 30
LAITERD3 DU COLLEGE G. VOIROL

Tél. (039) 22 32 23 

au printemps
cherche

pour son rayon
d'OUTILLAGE

VENDEUR
. ayant des connaissances de
la branche ou bon bricoleur.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

Cherchons tcut de suite :

manœuvre ou
chauffeur
avec permis A

S'adresser chez :
DONZÉ FRÈRES
Combustibles
Serre 1 - Tél. (039) 22 28 70
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE VOITURE

FIAT 128
14 000 km., année 1977, expertisée ré-
cemment, état impeccable.

Tél. (039) 23 99 81, heures des repas.

Samedi 7 octobre 1978

SALLE SAINT-LOUIS

soirée
théâtrale

Groupe d'éclaireurs La Rochelle.

| MADAME
I MADEMOISELLE

MONSD3UR
Voulez-vous occu-
per utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos
fins de mois ?

Voiture désirée.

Téléphonez le ven-
dredi 6 octobre de
9 h. à 14 h. au (038)
63 11 42.

GO-WEST

=©=
Numa-Droz 2
Ancien surplus
américain
La Chaux-de-Fonds
Fermé le matin
Samedi ouvert
toute la journée

JEANS RIFLE
12 teintes

SALON, canapé-lit, 2 fauteuils, petite¦ table, commode. Tél. (039) 26 83 25.

A louer
pour fin octobre,
bel appartement
2 V2 pièces, tout
confort, ascenseur,
balcon. Loyer :
Fr. 348.— charges
comprises.

Tél. (039) 26 32 95
dès 9 h. 30 ou dès
14 h.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

. au tarif officiel

Je cherche
petit

appartement
dans situation % très
tranquille (si possi-
ble avec jardin ) à
La Chaux-de-Fonds
Offres sous chiffre
FL 21198, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer
tout de suite ap-
partement 3 pièces,
confort, Impasse
des Hirondelles.

Tél. (039) 22 61 51.v

À LOUER
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 206.—.

Tél. (039) 26 06 64.



Chocolat suisse Haricots Roco Petits pois
au lait sass?8808 et carottes
K fshloffoÇ  ̂

~ ~*«-v moyens, boîte de 870g

Sacs à poubelle JumboMaga P'" '1™
(qualité officielle) rouleau ««««mw, OA CtftP m ûfàflfàEfâ : -̂ Ê̂
de 20 pièces de 35 litres ^^̂ jjy 
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Nouvelle
baisse de prix

sur tous les
bocaux et sachets

INCAR0H
Pour beaucoup le préféré: Chaque jour il s'en

boit plus d'un million défasses.

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm3, 70 en DIN ,
manuelle SDortive On en ontinn porte amere - coffre a bagages a capaciténwriuu e sportive. UU en option variable par rabattement cle la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses, fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue,
souple et confortable. Autres nou- fr- M 6oa _

veautés : cockpit et nouveau volant. 1
Faites un essai pour en savoir bien kjf i-
plus encore sur la nouvelle Volvo ^K7"C^T "̂ 7"dl

La voiture pour la Suisse.

I SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR¦ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08
Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

A louer
pour" le 1er novembre, appartement ,2
pièces, WC-bain et cuisine, dans villa.
Plaisance 6, Fr. 218.— charges compri-
ses. Tél. (039) 22 19 94, de 12 h. à 14 h.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

I .v - ,„ ' < ¦ TT . , ¦ ¦ •> ¦¦> Xi ' '- '¦ ¦ »-¦¦-, y -.a.i,!avWa'.'..T.,,,. .. ... . . : ¦ i .. . . . .
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A vendre voiture, cause double emploi,

Lancia Beta 1600
1973, 68.000 km., expertisée, bas prix.
Tél. (039) 22 10 30 heures de bureau.
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F Voyages CFF i
~ Dimanche 8 octobre

Troin spécial

Fête des
vendanges
à Hallau 59.-
Entrée au cortège comprise 47.- *

Samedi 14 octobre

Floralies
lausannoises 42.-
Collation comprise 35.- *

Dimanche 15 octobre

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

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

Dimanche 29 octobre

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

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à

j .  15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

MAISON INCA S.A. cherche

AIDE-MÉCANICIEN
et

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

**jj% 33 52 §3™?̂  SaH jW

CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous j

mediater MÊ^*



TAXI DE NUIT
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SERGE GROUSSARD

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

Le capitaine Pierre, professeur au manège
Lebrun, surgit au pas de course, dédaigneux
des risques de glissade. Il frôla le pare-chocs
avant du taxi et commença à traverser la
chaussée. Ses bottes étincelaient. Le premier
groupe de ses élèves devait l'attendre, mais
il prit le temps de se tourner vers Maubly, qu 'il
reconnaissait avec surprise. Sans rien perdre
de sa cambrure corsetée, il lui décrocha un
maître salut, la bombe plaquée contre le revers
de la veste. Le chauffeur souleva sa casquette ,
rigolard.

En fin d'après-midi, à l'habituel rendez-vous
de cartes dans la salle de la brasserie « Au Bois
de Vincennes », sûr que l'ancien spahi l'inter-
pellerait: « Je t'y ai pris, à faire le pied de grue
dehors, histoire d'inquiéter Odette en te poin-
tant en retard ! » Maubly frapperait le tapis du
poing: « Alors, on ne peut même plus acheter
lin canard sans qu'on vous espionne ? »  Et

Pierre évoquerait les charmes mûrissants de
la marchande du kiosque.

Maubly met la radio, afin que sa femme
sente mieux encore la sérénité. Mais voici que
s'élève la chanson qu 'il avait arrêtée quand
François Clisiaire s'était penché à sa portière.

Tu m'as vengé ce soir
Ne te f i e  qu'à mes yeux

Tu verras de l' espoir
Dans leur adieu.

Il ferme rageusement le poste. Un instant de
silence.

L'artisan redémarre, quelques tours de roues.
Il fait claquer le portillon, sachant qu'au tinte-
ment , Odette ébauchera un sourire apaisé. Il
écarte les battants de la grille noire, engage
l'auto dans la petite allée ocre qui descend au
garage...

Et voilà Odette ! C'est le rite. Il faut des
circonstances exceptionnelles pour qu 'elle n'ail-
le pas accueillir son mari alors qu 'il se trouve
encore au volant.

Elle agardé sa robe de chambre rouge en
laine des Pyrénées, mais a pris soin de mettre
des gros souliers. Elle manque de s'étaler sur
une marche du perron , contourne à pas pré-
cautionneux la pelouse où frisonne le cerisier.
La neige gelée crisse. Maubly lui crie: « Atten-
tion ! » Il achève de se garer quand elle surgit
devant la portière. Elle est congestionnée par le
grand froid et l'air qui cingle.

L'artisan sort prestement du taxi. Ils s'enla-
cent, dans la clarté blanche de l'ampoule nue,

oscillante au bout d'un long fil. Un gros baiser
sur chaque joue.

— C'est comme ça qu 'on oublie l'heure ? On
s'est offert combien de grogs et de petits verres,
en fin de nuit ? lance-t-elle, de cette voix char-
mante, aussi fraîche qu'autrefois.

Il secoue négativement la tête en s'esclaffant.
Elle se recule soudain, l'examine de bas en
haut , tourne autour de lui , qui grogne un peu.
Et , d'un ton alarmé:

— Mais qu'est-ce qu 'il t'est arrivé, mon bon-
homme ? Tu t'es fait mal ?

— Penses-tu ! J'ai crevé. C'est bête, hein ?
Quai de Bercy, en pleine gadoue ! Et avec ces
plaques de verglas, ça n'a pas raté: vlan'! '

Et des deux mains jointes qui miment un
piqué, il souligne la chute. Il profère un ju ron
sélectionné, ajoute:

— J'ai senti que la pauvre capote craquait
de partout. Et le gant: regarde ça ! Il pouvait
être six heures...

Elle ouvre la portière, pose un genou sur le
siège, fouille dans la boîte à gants. Elle prend
la fisque de rhum, en vérifie le contenu.

— Presque pleine ! Monsieur n'aimerait plus
ça?

— Si ! Mais faut pas exagérer. Tu l'avais
remplie avant-hier.

Il recouvre la capot d'une antique couvertu-
re verte, criblée de trous. Odette lui ôte sa
casquette, effleure avec douceur la couronne
grise.

— La recette n'a pas dû être belle.
— Vu ce temps de cochon, c'était pas désas-

treux. A peu près douze sacs. Mais le pneu
était fichu: lisse comme la main ! Les flics
m'auraient épingle. J'ai dû aller m'arranger
avec les gars du poste Elf qu'il y a dans le coin.
Ils m'ont filé un pneu d'occasion , une bonne
affaire, remarque ! Quand même... J'ai été for-
cé d'aligner cash soixante balles. Tu vois: c'est
celui-là.

Il frappe à légers coups de chaussure une
roue au hasard , car elles sont toutes maculées
de glaçons et de boue congelée. Odette hausse
les épaules.

— Que veux-tu, mon grand , c'est pas éter-
nel , les pneus. C'est comme ta capote. Elle me
faisait honte. Je suis persuadée qu 'on en jasait
dans le quartier. Tu vas te payer un pardessus
correct.

— Non. Une canadienne bien fourrée, bien
souple.

Maubl y ferme l'électricité. Ils sortent côte
à côte et se courbent aux rafales qui pénètrent
dans le corps comme des cristaux glacés. Il
saisit la poignée du rideau du garage. Tandis
que les lames métalliques s'abaissent, voici la
question quotidienne, où entrent à la fois la
curiosité et de vagues craintes jalouses:

— Et à part ces ennuis, il ne s'est rien passé
d'intéressant ?

Il contemple sa femme en battant des pau-
pières. Il frotte de l'index son nez rougi et cre-
vassé d'engelures.

Il a son rire de poitrine qu'assourdit le vent.
— Eh non , mon Odette ! Rien de rien.

FIN

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Nouveau :
Le Bouquiniste
du Centre Social Protestant
angle Versoix-Soleil, sera ouvert, en plus de son
horaire habituel,
LES 1er ET 3e SAMEDIS DE CHAQUE MOIS
OUVERTURE:

mercredi et vendredi 14 h. 00 à 18 h. 00
1er samedi et 3e samedi 09 h. 00 à 11 h. 30

E. SOLAVAGIONE, Carrosserie Nouvelle, 15, rue de Neuchàtel
2034 PESEUX

cherche pour tout de suite ou date à convenir

peintres sur autos
Places stables, bon salaire pour ouvriers qualifiés.

Téléphone (038) 31 27 21.

À LOUER pour le 1er novembre 1978, à la rue de l'Arc-en-
Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 247.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

«Buvez naturel!»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ŴTSL.tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Ingiin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f àA*Ê\31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I ffl-ffi I
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : W A WGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. N̂ ^^r
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i encore plus avantageux : i

CARRÉ DE PORC ENTIER I
avec quasi m <$ AA
(cou, côtelettes, filet, filet mignon) le kilo Fr. m ^&®^&%j &

fa SAUCISSE AU FOIE T f tA  tH notre qualité renommée le kilo Fr. B &ŒP%&> m

1 Tripes milanaises jr A£| §
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Ravissants pull-overs pour f illes et garçons.
Pull d'enf ants en polyacryl. A rayures et diffé-
rents coloris d'automne actuels. Tailles 92-176

Et pour que papa soit toujours le plus beau :
Pull-over d'hommes à garnitures de velours Pull à col roulé en polyacryl d'entretien facile ,
côtelé mode, avec ou sans col roulé, dans des Dans de nombreuses combinaisons de

ij ff coloris d'automne mode. Tailles 5-8 25.- couleurs. Tailles 92-17611.-

IMIGROS
Des avantages qui comptent

Pharmacies 
^ÉW

Coopératives jp|jf
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

(T La cure d'automne
à LtlixirdeQoUleaU

Woloda
® aide à combattre la lassitude
0 régénère la vitalité du corps
0 favorise l'élimination des toxines

Cure d'automne — pour mieux affronter l'hiver

Pourquoi faut-il faire des cures d'au- La nature peut nous aider, par ses
tomne ? L'homme participe aux ryth- substances et par ses forces, à stimuler
mes de l'année. Ainsi, en hiver la cir- en nous |es processus appropriés.
culation des liquides de l'organisme Lo forœ contenue dans ,es jeunes
est ra entie, notamment chez es per- r -n ¦ . . . ...,- •,,o, i» ,, • feuilles de bouleau permet d éliminer
sonnes sédentaires et chez celles qui , . . . .  ,. , ,... .. . ,„ ,_•_„ i„„ J.,L„I, tous es déchets accumu es .dans or-on dépasse la trentaine ; les déchets
du métabolisme ont tendance à s'ac- sanisme humain ; I organisme tout en-
cumuler. En automne, il est donc impor- tier se trouve soulagé.
tant de drainer l'organisme pour lui
permettre d'affronter, rénové, les froids Cette propriété est très marquée dans
et les épreuves de l'hiver. l'Elixir de Bouleau Weleda.

Nous vous conseillons de commencer maintenant votre
cure. Elle dure de 6 à 8 semaines.

Elixir: 200 ml., 500 ml., et 3 x 500 ml. Jus intégral de Bouleau Weleda.
(cure avantageuse) Bonbons aux pousses de bouleau

Weleda.

~ - .- DégustationGratuit . " „ , .du 6 au 12 octobre
Un savon Weleda (Fr. 3.90) ? dans toutes les officines

à l'achat de la cure de 3 flacons des Pharmacies Coopératives
Elixir de Bouleau Weleda et à la Droguerie COOP

de Saint-Imier
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Jeux i |lïp|
LUDOVAL l&Moval

Les jeudi 5 et vendredi 6 octobre 1 978, au 1er étage
de vos Grands Magasins Coop City, à notre rayon
Jouets

Venez jouer avec nous
avec les nouveaux jeux que vous propose LUDOVAL!

Participez également à notre conco urs doté de nom-
breux prix !

Chaque enfant accompagné
recevra un petit cadeau
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Réservez votre place pour

hivernage ide voitures
Fr. 120.— la saison. — M. Perret - Cor-
batière 184, tél. (039) - 23 65 90.

LEÇONS
Institutrice donne-
rait leçons ou sur-
veillerait devoirs,
degré primaire.
Tél. (039) 22: 32 15.

Ëa FttPIER SUISSE
R E C Y C L E

À VENDRE

Alfa Romeo 1800 B
1977, couleur prune, 27 000 km.
Tél. (039) 23 70 05.

NOUS CHERCHONS

SERVEUR(EUSE)
pour notre restaurant Ire classe.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres: BUFFET CFF, 1400 Yver-
don, tél. (024) 21 49 95.

A louer
quartier Hôpital , appartement 3 pièces,
tout confort , pour le 1er décembre 1978.

Fr. 270.— + charges. Tél. (039) 23 41 29
heures des repas.



Haiie des expositions 12e Comptoir delemontain, du 6 au 15 octobre 1978
Grande exposition commerciale, artisanale, industrielle et agricole
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'n- 30 Concert par la Fanfare de Boé- Dimanche 15 octobre
I ^~. I f l  :->'i\i\ ( \ ( l court 11 h. 00 et Concert par la Fanfare de Cour.

\ KJ I \J // 'à^̂ J^-S ^ SERVICE DE BUS : 16 h, 30 et u h. 30 tételle
-¦""̂ O ''"•'>'' î> \\ *' ' r+ r+^^ r-* A ¦ 20 h. 30 Danse avec Los 

Renaldos 16 h. 30 et
f  rS '¦". ' ' \ H Gare U r r-U O m p t O i r  , ,  20 h. 30 Danse avec Emotion
f \̂ ,J '/ 1  II f i  *\ \V.; Lundi 9 octobre

7 /'» / / ¦  W 'Û-, 14 h. 20 - 15 h. 30- 16 h. 25 Mardi 10 octobre
, ! ' ,- ;' .1i //// : " // . \\ "'¦ ' ¦¦ \\ «?- 20 h. 30 Danse avec Emotion: '¦ / ' ' *JJ ! ' H «««. '' '

;
* 
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(i^M!̂ AS*M 
VBSB8W^ '̂B*V\ i;i n j  -x A x - Mercredi 11 octobre .¦ \r-  '¦ -::: -¦¦ ??\ \i% Programme des manifestations 15h , 00 Après-midi récréatif pour les . ., u . v< -

f<^K \ U W „„,,„,„ „„;„,,- „„„ rlo,„,„ CoI Ouverture: tous les jours de 14 h. a¦ 
f f t V  ' \ V \ Vendredi 6 octobre enfants 

rlZ J^v^t J 22 h. 30, dimanche de 11 h. à 22 h. 30.
TT ïl I \\ \ Cérémonie d'ouverture va, Jean Garance et 1 orchestre

ï / / < J/ i \ ' Concert par la Fanfare des Vé- ,„ . Qn ".on 
çh . __ =»*«« : _ .

. 1 Û ^  ̂ A H tPMn. rtP i-, FIM 20 h - 30 Coiffure Show par salons Fluc- Adultes Fr. 4.—
J *̂  i>Hl\ W ,„u  ,„ n». »!„ITP«».H.. kiger Delémont et présentation: Militaires/étudiants Fr. 2.—#^ - , <*s>r . \( u 20 h. 30 Danse avec Los Renaldos ~. , „ ¦ „_ •_,. , _, T- T n i

# ,«**'*> i\ H v Claude Se'va , Martial Porren- Ecoliers Fr. 1.—
/ • -: f . - ' ¦«¦ ' " W \V Samedi 7 octobre truy Cartes journalières Fr. 5.—
» £<«««»«jL»™JLJi Proclamation des résultats du Danse avec Emotion Cartes permanentes Fr. 25.—¦ rallye du Comptoir

Y'/^rK\V^>A"Y^\\y '  20 h- 30 Danse avec Los Renaldos Jeudi 12 octobre RESTAURANT OUVERT TOUS LES

LvJI I ft^A-V-yl l Dimanche 8 octobre Vendredi 13 octobre JOURS À 11 h.
^y/ '^^Y n h.oo Concert par la Fanfare de Samedi 14 octobre Fermeture: heure de police

Y l̂ 71/7 r^S/*̂ r*̂ ï ^lir^ 
Soulce 20 h. 30 Danse avec 

Emotion ' '
L iL.,_ .: .._.:... ..¦ fcj Invités d'honneur: les communes de Courtételle, Courfaivre, Bassecourt , Glovelier, Boécourt, Undervelier, Soulce, Saulcy, Develier
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NGUCnâtGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 dldUX~ClGMPOnClS — place de la Gare

i m \MHSOUJ\
du hi&t-

De notre rayon robe, offrez^'
vous ce Imodèle en jersey V ;
uni, tout?dé souplesse, et \
dont chaque détail souligne
la merveilleuse élégance
4 coloris mode, entretienfaCNè 190Notre prix réclame LZJ ZS r

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
(3 22 2673 ,

\ Lausanne Genève Neuchàtel m

\. La Chaux-de - Fonds f

JEUNE FILLE ou DAME SEULE
serait engagée comme

aide de cuisine
Occasion d'évoluer dans la branche.
Bon salaire, congé régulier.
RESTAURANT VIEILLE FONTAINE
2058 LE PAQUIER/NE, tél. (038) 53 16 84

¦ PEAUX DE MOUTON
1 I et COUVERTURES...
\ |l retrouveront t...
r̂ *4pàL l'aspect du neuf par

"©PRESSING
fetaoK LaChaux-do-Fonds ^*̂ ^~MA piacBdol 'Hoiel -de-Vi l le-SerrB Bl-Wpotï gjflft

I Le Locle Cote(H.Grjn di«jn l-Dépôti HHL
M Saint-lmior Place du Marché

Ĥ  POî OUX CAP 2000 Ç H ; \



La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18 : 1. Courtelary , 5 matchs

et 10 points ; 2. La Neuveville a 6-9 ;
3. Superga 6-8 ; 4. USBB 6-7 ; 5. Az-
zuri 4-6 ; 6. Corgémont 5-6 ; 7. Lon-
geau c 6-6 ; 8. Orvin 6-2 ; 9. La Heutte
b 6-2 ; 10. Poste Bienne b 6-0.

GROUPE 20 : 1. Macolin , 6 matchs et
10 points ; 2. Mâche 6-10 ; 3. La Heut-
te a 6-10 ; 4. Evilard 6-8 ; 5. Villeret
6-7 ; 6. Dotzigen b 6-5 ; 7. Safnern 6-4 ;
8. Boujean 34 b 6-3 ; 9. Longeau b
5-2 ; 10. Reuchenette 6-1.

GROUPE 21 : 1. Tavannes, 5 matchs
et 10 points ; 2. Saignelégier a 4-8 ; 3.
Tramelan 5-8 ; 4. Les Breuleux 4-4 ; 5.
Montfaucon a 4-4 ; 6. Les Genevez
5-4 ; 7. Le Noirmont 4-2 ; 8. Lajoux
4-2 ; 9. Sonceboz 3-0 ; 10. Olympia
4-0.

GROUPE 22 : 1. USI Moutier, 5
matchs et 9 points ; 2. Perrefitte 5-8 ;
3. Bévilard 5-7 ; 4. Courroux 3-6 ; 5.
Saignelégier b 5-6 ; 6. Belorahon 6-6 ;
7. Moutier 5-3 ; 8. Reconvilier 5-3 ;
9. Tavannes b 4-0 ; 10. Court 6-0.

GROUPE 23 : 1. Mervelier , 5 matchs
et 9 points ; 2. Corban 5-8 ; 3. Cour-
roux b 5-7 ; 4. Rebeuvelier 5-6 ; 5.
Montsevelier 5-6 ; 6. Courchapoix 5-4 ;

7. Courrendlin 5-4 ; 8. Delémont a
4-2 ; 9. Vicques 5-2 ; 10. Soyhières
4-0.

GROUPE 24 : 1. Courtételle, 5 matchs
et 10 points ; 2. Bourrignon a 5-9 ; 3.
Delémont b 4-8 ; 4. Courfaivre b 4-6 ;
5. Glovelier 4-5 ; 6. Develier a 4-4 ; 7.
Movelier a 5-2 ; 8. Saint-Ursanne b
5-1 ; 9. Montfaucon b 5-1 ; 10. Boé-
court b 5-0.

GROUPE 25 : 1. Saint-Ursanne a,
5 matchs et 10 points ; 2. Movelier b
4-8; 3. Boécourt a 5-8; 4. Undervelier-
S. 6-6 ; 5. Courgenay 3-4 ; 6. Basse-
court 5-4 ; 7. Pleigne 5-3 ; 8. Cour-
faivre a 3-2 ; 9. Develier b 5-1 ; 10.
Bourrignon b 4-0.

GROUPE 26 : 1. Chevenez a, 5 matchs
et 10 points ; 2. Fahy a 4-8 ; 3. Fon-
tenais 3-5 ;4. Courtedoux 4-5 ; 5. Por-
rentruy 5-5 ; 6. Grandfontaine 5-4 ; 7.
Lugnez b 5-3 ; 8. Aile 4-2 ; 9. Dam-
vant 4-2 ; 10. Bure 5-0.
- GROUPE 27 : 1. Cœuve, 6 matchs
et 9 points ; 2. Courtemaîche 5-8 ; 3.
Lugnez a 5-8 ; 4. Vendlincourt 5-7 ; 5.
Boncourt 6-6 ; 6. Cornol 5-5 ; 7. Aile
5-3 ; 8. Chevenez b 5-3 ; 9. Bonfol
5-2 ; 10. Fahy b 5-1.

Quelques surprises en championnat de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du championnat de quatrième ligue a ete marquée
par quelques surprises de taille. C'est ainsi que dans le groupe II, le
leader Gorgier I a a concédé sa première défaite et encore sur son terrain ,
devant Chaumont. Dans les groupes IV et VI, les leaders étant au repos,
ont été rejoints. Il n'est donc pas nécessaire de préciser que la situation
s'est généralement resserrée en tête et l'on s'en réjouira pour la suite du

championnat.

GROUPE I
Fait assez rare, aucune modif ica-

tion n'est intervenue au classement
de ce groupe où le leader Buttes a
pourtant été tenu en échec, chez
lui par Colombier ! Classement : 1.
Buttes I a, 5 matchs et 8 points ; 2.
Boudry II , 4-6 ; 3. Bôle II , 4-6 ; 4.
Colombier II b, 3-4 ; 5. Corcelles II ,
4-4 ; 6. Châtelard II , 4-4 ; 7. Noi-
raigue, 4-4 ; 8. Helvetia I b, 4-1 ;
9. Comète II a, 5-0.

GROUPE H
Choc au sommet, à Gorgier (I a),

où Chaumont n'a pas manqué l'oc-
casion qui lui était « o f f e r t e  » de dé-
passer son rival au classement. Cer-
tes, l' ex-leader n'a pas encore dit
son dernier mot, car il compte un
match de re taf d , mais Chaumont
a fa i t  une très bonne a f fa i re .  Clas-
sement : 1. Chaumont, 5 matchs et
8 points ; 2. Gorg ier l a, 4-6 ; 3. Es-
p ag nol I-b , 4-6 ; 4. Dombresson I a,

4-6 ; 5. Neuchàtel Xam ax I I I , 5-5 ;
6. Marin III , 4-2 ; 7. Colombier II a,
4-2 ; 8. Cornaux, 5-2 ; 9. Cressier
Ib, 3-2.

GROUPE m
Surprise également dans ce groupe

avec la dé fa i te  de Cortaillod II , sur
son terrain, devant Cressier 1 a. Cet-
te dernière équipe est désormais à
même d'accéder à la deuxième p lace
et elle parait en mesure de saisir cet-
te chance. Classement : 1. Hauterive
II , 4 matchs et 8 points ; 2. Auver-
nier II , 5-7 ; 3. Cressier I a, 4-6 ; 4.
Cortaillod II , 5-6 ; 5. Le Landeron
II , 4-5 ; 6. Béroche II , 4-4 ; 7. Li-
gnières II , 4-2 ; 8. Gorgier I b, 5-0 ;
9. Espagnol I a, 5-0.

GROUPE rv
Tandis que Ticino était au repos,

ses deux plus dangereux rivaux, La
Sagne II a et surtout Saint-Sul pice
se sont rapprochés. Si les Sagnards
l' ont fa i t  en concédant un nul devant
Fleurier II , Saint-Sulpice a soigné
la manière en battant Môtiers par
4-0. Classement : 1. Ticino I a, 4
matchs et 8 points ; 2. Saint-Sul p ice,
5-8 ; 3. La Sagne II a, 4-7 ; 4. L'A-
reusc I a, 5-5 ; 5. Fleurier II , 5-5 ; 6.
Môtiers, 4-3 ; 7. Travers II , 3-2 ; 8.
Les Ponts-de-Martel II , 4-1 ; 9. Blue-
Stars I a, 5-1.

GROUPE V
Helvetia qui occupe la première

place du classement a fa i t  une très
bonne a f f a i r e  sans jouer. En e f f e t ,
Pal Friul et Salento n'ont pas été
en mesure de se départager, ce qui
pro f i t e  à Blue-Stars I b qui, en bat-
tant Buttes I b par 8-1 (!) se hisse au
deuxième rang. Classement : 1. Hel-
vetia I b , 4 matchs et 8 points ; 2.
Blue-Stars I b, 4-7 ; 3. Pal Friul ,
5-7 ; 4. Salento, 4-5 ; 5. Comète II b,

5-5 ; 6. C o f f r a n e , 4-4 ; 7. Buttes I b,
5-2 ; S. L'Areuse I b, 5-2 ; 9. Serriè-
res II , 4-0.

GROUPE VI
Superga II qui ne jouait pas a

été rejoint en tête par La Sagne
II b et Les Geneveys -suf -Cof f rane ,
mais ces deux vainqueurs ont joué
un match en plus.  Alors tout reste
possible. A signaler également la
belle victoire de La Chaux-de-Fonds
II qui demeure en fa i t  le plus dan-
gereux rival du trio de tête. Classe-
ment : 1. Superga II , 4 matchs et
8 points ; 2. La Sagne II b, 5-8 ; 3.
Les Geneveys-sur-Coffrane U, 5-8 ;
4. La Chaux-de-Fonds II , 3-6 ; 5.
Floria I I I , 4-4 ; 6. Les Bois I b, 5-2 ;
7. Sonvilier I b, 4-0 ; 8. Le Locle
III , 3-0 ; 9. Ticino I b, 3-0.

GROUPE VII
Etoile II s'est laissé surprendre

à Sonvilier et il a dû se contenter
d'un match nul. Ce résultat pro f i te
à Saint-Imier II qui, en battant Dom-
bresson I b, au Val-de-Ruz, a con-
solidé sa position en tête. Classe-
ment : 1. Saint-Imier II , 5 matchs et
9 points ; 2. Etoile II , 5-7 ; 3. Fon-
tainemelon H, 4-5 ; 4. Les Brenets
II , 3-4 ; 5. Les Bois I a, 4-4 ; 6. Le
Parc II , 4-4 ; 7. Centre Espagnol ,
5-4 ; 8. Dombresson I b, 4-0 ; 9. Son-
vilier I a. 4-1.

A. W.

Pologne - Suisse à Wroclaw
Le match de championnat d'EuroDe

Pologne-Suisse du mercredi 15 novem-
bre 1978 a été fixé à Wroclaw par la
Fédération polonaise.

Arbitres suisses pour les Coupes d Europe
Trois arbitres suisses seront en lice

lors du prochain tour des Coupes
d'Europe :

Coupe des champions : André Daina
rour Dynamo Kiev-FF Malmoe le 18
octobre, Bruno Galler pour Austria
Vienne-Lillestroem le 18 octobre.

Coupe de l'UEFA : Ernst Doerflin-
ger pour Hajduk Split-Arsenal le 18
octobre.

CEUX QUI DIRIGERONT
LES MATCHS «SUISSES»

Les arbitres des matchs des équipes
suisses seront par ailleurs les suivants :

Coupe des champions : Vautrot (Fr)
pour Real Madrid-Grasshopoers le 18
octobre à Madrid et Prokop (RFA) pour
le match retour du 1er novembre.

Coupe des Coupes : Christov (Tch)
pour Servette-Nancy du 18 octobre à
Genève, Maksimovic (You) pour le
match retour du 1er novembre à Nan-
cy.

Coupe de l'UEFA : Lipatov (URSS)
nour Ajax Amsterdam-Lausanne du
18 octobre à Amsterdam et Dudine
(Bul) pour le match retour du 1er no-
vembre à Lausanne.

TIRAGE AU SORT
LE 3 NOVEMBRE

Le tirage au sort de l'ord re des ren-
contres des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA aura lieu le 3 no-
vembre à 12 heures à l'Hôtel Atlantis
à Zurich. Les matchs seront joués les
22 novembre et 6 décembre. Les quarts
de finale auront lieu en mars prochain ,
en même temps que ceux de la Coupe
d'Europe des champions et de la Coupe
des vainqueurs de Coupe.

Sélection suisse
des juniors VEFA

Pour le match représentatif Suisse-
Belgique du 25 octobre prochain à
Bulle, la sélection suisse des juni ors
(UEFA) a été formée ainsi :

Gardiens : Beat Siegenthaler (Young
Boys), Urs Zurbuchen (FC Zurich). —
Arrières : 'Stéphane Forestier (Vevey),
Léonard Karlen (Sion), Roland Klein
(Winterthour) , Roger Kundert (FC Zu-
rich) , Ivo Muller (Grasshoppers), Rolf
Schoenauer (Bâle. — Demis et avants :
Marzio Beltrami (Lugano), Alain Gei-
ger (Sion), Marcel Koller (Grasshop-
pers), Philippe Perret (Neuchàtel Xa-
max;, Christophe Saunier (Aurore
Bienne), Lorenzo Taddei (Derendingen),
Tiziano Tagliati (Lugano) et Gérard
Vontobel (Stade Nyonnaisi).

I

Voir autres informations
sportives en page 27

Cross-country

Championnat national
des «silencieux» dans le Jura

Le dynamique Club sportif Ajoie
mettra sur pied le samedi 7 octobre
prochain le championnat national de
cross-country des « silencieux ». Ce
cross est réservé aux sourds et muets
qui sont nombreux à pratiquer le sport
dans notre pays. On aura l'occasion de
voir à l'œuvre à cette occasion Clé-
ment Varrin, membre du club local,
et qu'on rencontre souvent sur les ter-
rains de cross dans le Jura. U sera
d'ailleurs un des favoris de ce cross
ayant déjà remporté le titre de cham-
pion suisse, (kr)

«World Cup 78» en Argentine
DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

Grâce à cet ouvrage Officiel de
l'Association suisse et liechtenstei-
hoise de football , sur le champion-
nat du monde 1978, en Argentine
édité en deux volumes sous le pa-
tronage de la Fondation aide spor-
tive suisse et aide sportive du
Liechtenstein paru .dans la série
des publicatîôïïfe* "officielles sur le
sport helvétique, les spécialistes et
amis du football d'une part , mais
également tous ceux qui aiment
« le sport pour le sport », vont dé-
couvrir un document d'une valeur
exceptionnelle, très complet et de
présentation extrêmement plaisan-
te, sur rta lie édition du Cham-
pionnat du monde de football.

Au fil des diverses rencontres,
on a l'impression de revivre cette
grande manifestation. Toutes plus
fascinantes et plus évocatrices les
unes que les autres, les photogra-
phies sont parvenues à fixer des
moments pathétiques, et les scènes
qui s'y rattachent semblent défiler
une nouvelle fois au ralenti de-
vant nos yeux : duels virils et
acharnés, débordement de joie dans

la victoire, abattement dans la dé-
faite , ici les joueurs, là un entraî-
neur , là-bas les « supporters »...

En outre, en marge du cham-
pionnat , un certain nombre de pri-
ses de vue nous dévoilent quelques
aspects du visage typique de l'Ar-
gentine : le fondu de ses paysages,
le caractère chaud et passionné de
ses habitants.

Remarque intéressante à l'atten-
tion des statisticiens : l'ouvrage pré-
sente l'histoire des 102 buts du
Championnat, de même qu 'un con-
densé chiffré des lie Championnats
du monde de football qui se sont
disputés entre 1930 et 1978.

« World Cup 78 » constitue un
ouvrage documentaire vraiment
précieux et doublement utile, puis-
que le bénéfice qui découlera de sa
vente sera versé intégralement à
la Fondation aide sportive suisse.
Ces livres sont accompagnés d'un
coffret de luxe et comportent 496
pages dont 368 illustrées en cou-
leurs et sont édités en allemand,
français et italien.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bienne - Lausanne 3 2 5
2. La Chaux-de-Fonds - Chênois 4 3 3
3. Granges - Etoile Carouge 4 3 3
4. Kriens - Chiasso 3 2 5
5. Lucerne - Baden 7 2 1
6. Mendrisiostar - Nordstern 2 3 5
7. Stade Lausanne - Aarau 3 3 4
8. Vevey - Young Boys 2 2 6
9. Hertha Berlin - Schalke 04 5 3 2

10. I. FC Cologne - MSV Duisbourg 7 2 1
11. VfB Stuttgart - Eintracht Francfort 4 4 2
12. Werder Brème - Bayera Munich 3 3 4

Sport foto: opinion des experts

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 octobre B = Cours du 4 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d
La Neuchàtel. 48° d 501
Cortaillod 1520 1500 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1525 1520
Cdit Fonc. Vd. 1230 1225
Cossonay 1350 d 1375
Chaux & Cim. 535 530
Innovation 415 414
La Suisse 4300 d 4400

GENEVE
Grand Passage 420 410 d
Financ. Presse 228 223
Physique port. 220 210 d
Fin. Parisbas 78 77.25
Montedison —-59 —.50
Olivetti priv. 3.10 2.90
Zyma 695 685

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 796 790
Swissair nom. 740 728
U.B.S. port. 3060 3020
U3.S. nom. 581 578
Crédit S. port. 2240 2200
Crédit S. nom. 421 418

ZURICH A B

B P S  2085 2075
Lan'dis B 920 910
Electrowatt 1810ex 1790
Holderbk port. 475 470
Holderbk nom. 440 d 452
Interfood «A» 730 720
Interfood «B» 3700 d 3700
Juvena hold. 110 d 110
Motor Colomb. 780 760
Oerlikon-Btthr. 2735 2655
Oerlik.-B. nom. 692 682
Réassurances 3005 3000
Winterth. port. 2330 2250
Winterth. nom. 1605 d 1600
Zurich accid. 9000 8975
Aar et Tessin 1060 o 1050
Brown Bov. «A» 1555 1515
Saurer 1130 1100
Fischer port 575 545
Fischer nom. 110 d 108
Jelmoli 1435 1410
Hero 2600 2590
Landis & Gyr 92 91
Globus port. 2300 2250
Nestlé port. 3140 3085
Nestlé nom. 2190 2180
Alusuisse port. 1015 975
Alusuisse nom. 458 445
Sulzer nom. 2325 2290
Sulzer b. part. 288 285
Schindler port. 1400 d 1425
Schindler nom. 270 255

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25 25
Ang.-Am.S.-Af. 7.65 8.15
Amgold I 40.25 40.75
Machine Bull 21 21
Cia Argent. EL 157 156.50
De Beers 10.50 10.75

d Imp. Chemical 12 d 12 d
d Pechiney 39 39

Philips 21 20.75
Royal Dutch 102.50 102
Unilever 96 96
A.E.G. 72.75 71.50
Bad. Anilin 117 117
Farb. Bayer 119 118
Farb. Hoechst 117.50 117
Mannesmann 148 147.50
Siemens 248.50 247.50
Thyssen-Hùtte 98 99
V.W. 200 198.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 63000 61750
Roche 1/10 6325 6125
S.B.S. port. 366 358
S.B.S. nom. 284 282
S.B.S. b. p. 305 300
Ciba-Geigy p. 960 930
Ciba-Geigy n. 561 554

d Ciba-Geigy b. p. 725 700

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2425 2425
Sandoz port 3575 3450 d
Sandoz nom. 1600 1590
Sandoz b. p. 400 392
Bque C. Coop. 965 965

(Actions étrangères)
Alcan 51.25 50.75
A.T.T. 98.50 97
Burroughs 123 118.50
Canad. Pac. 31.25 30.50
Chrysler 18.50d 18.25
Colgate Palm. 32.25 31.50
Contr. Data 60 57
Dow Chemical 45.50 44
Du Pont 206 200
Eastman Kodak 97.25 94 d
Exxon 82.50 80.75
Ford 71.25 68.25
Gen. Electric 84 82.50
Gen. Motors 100 97.25
Goodyear 27 26.75
I.B.M. 445 429
Inco B 27.25 27.25
Intern. Paper 71 68
Int. Tel. & Tel. 49.75 48.50
Kennecott 43.50 42.25
Litton 40.25 38.75
Halliburton 115 110.50
Mobil OU 113 110.50
Nat. Cash Reg. 95 50 93.50
Nat. Distillers 34 33
Union Carbide 63.75 61
U.S. Steel 42.75 41.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 873,87
Transports — 245,86
Services public — 106,06
Vol. (milliers) — 25.140

Convention or : 5.10.78. Plage 11.300. — Achat 11.190. — Base argent 310.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.49 1.64
Livres sterling 2.95 3.30
Marks allem. 80.75 83.75
Francs français 35.25 38.25
Francs belges 4.75 5.10
Lires italiennes —.18 —.203/<
Florins holland. 74.25 77.25

1 Schillings autr. 11.15 11.55
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour

' de petits montants fixés par
la convention locale.

1 '

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11140-11340-
Vreneli 96.— 105.—
Napoléon 91.— 102.—
Souverain 92.— 102.—
Double Eagle 470.— 500.—

\f \# Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63,50 65.50
IFCA 1650.— —IFCA 73 85.— 87.—

/•g-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTO<& PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
\ S ,/ Fonds cotés en bourse Prix payéyijL/ A B

AMCA 19.75 19.—
BOND-INVEST 58.25 58.—
CONVERT-INVEST 63.50 63.—
EURIT 109.50 109.50
FONSA 90.— 88.50
GLOBINVEST 50.75 50.25
HELVETINVEST 110.50 110 —
PACIFIC-INVEST 71.—d 71.50
SAFIT 115.— 117.—d
SIMA 195.50 195.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 52.50 53.50
ESPAC 97.50 —.—
FRANCIT 74.50 75.50
GERMAC 90.— —.—
ITAC 61.— 63.—
ROMETAC 223.— 226.—

p_. Dem. Offre
¦Jbâ Lg CS FDS BONDS 59,75 60,75
I . I I I CS FDS INT. 51,5 53,0
U ' ' ACT. SUISSES 264 ,0 266 ,0
T^J CANASEC 318,0 330,0
„ ... . USSEC 362,0 375,0créait suisse ENERGIE-VALOR 61,5 63,5

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.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 389.25 367.75 ANFOS II 128.— 130 —

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

Automation 56j0 57.0 Pharma 104 0 105 0 3 oct 3 oct
Eurac. 237 „ 239 „ Siat 165M _ ™™' 274 ,1 -
Intermobil 57 5 58 5 Siat 63 1225 .0 1230,o f̂ e généra," 341'5 ~

Poly-Bond 60|75 61 75 ""«ce gênerai 299 9 _
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Domination neuchâteloise à la 5e Coupe
d'automne de volleyball de Tramelan

Les équipes neuchâteloises engagées dans cette 5e Coupe d'automne de
volleyball se sont bien comportées puisque sur les cinq challenges mis en
jeu, trois reviennent dans cette région. Le Locle I et II ainsi que le VBC
La Chaux-de-Fonds remportaient les finales dans leur catégorie alors que
l'on enregistrait également la victoire de SFC Court et VBC Bienne pour

les catégories dames et juniors.

La nouvelle formation de SFG Tramelan-Volleyball qui n'a pas été très
heureuse dans ce tournoi.

MATCHS A SAINT-IMIER !
Cette compétition était organisée par

la SFG Tramelan et pour la première
fois, la totalité de lo compétition s'est
déroulée dans les 3 salles de gymnas-
tique de Saint-Imier, selon la formule
suivante : le tournoi féminin a eu lieu
samedi après-midi, alors que le tour-
noi masculin se disputait dimanche
toute la journée. Quinze formations
féminines et autant de masculines ont
ainsi pu affirmer leur forme pour le
début du championnat:

CLASSEMENTS
Cat. B dames. — Groupe 1:1. SFG

Savagnier 7 pts ; 2. Volleyboys Bienne
6 ; 3. VBC Sonceboz 4 ; 4. La Neuve-
ville 2 ; 5. SMG Bienne 1. — Grou-
pe 2 ; 1. VBC Le Locle 7 ; 2. Plateau
Diesse 6 ; 3. Echo St-Imier 5 ; 4. SFG
Maïleray 1 ; 6. SFG Tramelan 1.

Cat. C dames. — 1. SFG Court 6

pts ; 2. VBC St-Imier 5 ; 3. SMG Bien-
ne 5 ; 4. Echo S-Imier 2 ; 5. VBC
Malleray 2.

Cat. B hommes. — 1. VBC Le Lo-
cle II 12 pts ; 2. SFG Malleray I 6 ;
3. VBC Bienne II 5 ; 4. GV Le Noir-
mont 1.

Cat. C hommes. — Groupe 1 : 1.
VBC La Chaux-de-Fonds II 6 pts ;
2. VBC Plateau Diesse 4 ; 3. VBC Son-
vilier 2 ; 4. SFG Péry 0. — Groupe 2 :
1. Volleyboys 5 ; 2. SFG Tramelan II
4 ; 3. VBC Porrentruy II 3 ; 4. VBC
Lyss 0.

Cat. juniors A ; 1. VBC Bienne ;
2. SFG Tramelan ; 3. VBC Le Loc;e.
— Challenge Helvetia : VBC Le Lo-
cle. — Challenge Gindrot Sport : SFG
Court. — Challenge Unitas : VBC
Le Locle II. — Challenge L'Impar-
tial : VBC La Chaux - de - Fonds. —
Challenge Banque Cantonale de Ber-
ne : VBC Bienne juniors A.

(texte et photo vus)

Encore deux médailles pour les Suisses
Fin des championnats du monde de tir, a Séoul

Les tireurs suisses ont encore obtenu deux médailles au cours de la der-
nière journée des championnats du monde, à Séoul. Ils ont pris la deuxième
place par équipes à l'arme standard à 300 mètres et la troisième place,
par équipes également, au pistolet standard. A 300 mètres, deux nouveaux
records suisses ont été enregistrés (568 pts par Walter Inderbitzin et 2258
pts par équipes) mais ce fut insuffisant pour prétendre à de nouvelles
médailles d'or car Dave Kimes et ses coéquipiers de l'équipe des Etats-

Unis ont à chaque fois battu le record du monde (577 et 2281).

COUP D'ŒIL
SUR LES EPREUVES

Après deux positions, le Français
Yves Prouzet était en tête mais il n'a
pas réussi à confirmer, en position cou-
chée, ses précédents résultats debout et
à genou. Le Britannique Malcolm Coo-
per s'est pour sa part montré nette-
ment le meilleur en position debout
mais il n'a pas été à la hauteur aux
autres positions.

Au pistolet standard, le Suédois Ra-
gnar Skanaker a fait oublier sa dé-
faite au pistolet libre. Il s'est adjugé
le titre mondial en améliorant d'un
point le record du monde du Tchéco-
slovaque Falta.

BILAN HELVÉTIQUE
REMARQUABLE

Comme prévu, ces championnats du
monde ont été dominés par les Amé-
ricains, qui ont obtenu 18 des 52 mé-

dailles d'or qui étaient en jeu. Avec
cinq médailles d'or, six d'argent et
quatre de bronze, le bilan de la Suisse
est remarquable, même si l'on tient
compte de l'absence des pays de l'Est.
Il ne fait aucun doute que la médaille
d'or obtenue dès le premier jour par
Moritz Minder a constitué le meilleur
des stimulants pour les tireurs helvé-
tiques.

Résidtats
ARME STANDARD A 300 M., TROIS

POSITIONS : 1. Dave Kimes (EU) 577
(198, 184, 195) record du monde, an-
cien record Kimes 575 ; 2. Yves Prouzet
(Fr) 574 (198, 185, 191) ; 3. Malcolm
Cooper (GB) 573 ; 4. Lones Wigger
(EU) 571 ; 5. Mauro Rœppaenen (Fin)
570. Puis : 6. Walter Inderbitzin (S) 568
(198, 181, 190) record national ; 7. Pier-
re-Alain Dufaux (S) 567 ; 12. Kuno
Bertschy (S) 563 ; 14. Robert Weilen-
mann (S) 560. — PAR EQUIPES : 1.
Etats-Unis 2281, record du monde ; 2.
SUISSE 2258 (RECORD NATIONAL) ;
3. Finlande 2251 ; 4. Suède 2211 ; 5.
Norvège 2205.

PISTOLET STANDARD : 1. Ragnar
Skanaker (Su) 583 (record du monde) ;
2. Seppo Saarenpaeae (Fin) 580 ; 3.
Hannu Paavola (Fin) 577-141 au barra -
ge ; 4. Giuseppe Quadro (It) 577-139 ; 5.
Feliciano Villalobos (Pan) 575. Puis :
8. Heini Russ (S) 573 ; 12. Alex Tschui
(S) 569 ; 13. Marcel Ansermet (S) 568 ;
19. Otto Keller (S) 566. — PAR EQUI-
PES : 1. Finlande 2297 ; 2. Italie 2280 ;
3. SUISSE 2276 ; 4. Etats-Unis 2262 ;
5. Suède 2257.

TRAP : 1. Eladio Vallduvi (Esp) 198;
2. Silvano Bassagni (It) 197 ; 3. Eli Ellis
(Aus) 195-24 ; 4. Michel Carrega (Fr)
195-22 ; 5. Randy Voss (EU) 195-21. —
PAR EQUIPES : 1. Etats-Unis 580 ; 2.
Japon 576 ; 3. Espagne 576.

TRAP DAMES : 1. Susan Nattrass
(Can) 195, record du monde ; 2. Wan-
da Gentieletti (It) 185 ; 3. Maria Garcia
(Esp) 179. — PAR EQUIPES : 1. Italie
387 ; 2. Espagne 385 ; 3. Etats-Unis 382.

Stevenson pourrait
affronter Ali

Boxe

Le Cubain Teofilo Stevenson, deux
fois champion olympique des lourds, a
reçu la permission de son gouverne-
ment de rencontrer Mohamed Ali dans
une série de cinq matchs en trois
rounds, a annoncé le promoteur Bob
Arum à Chicago (Illinois).

Sept vice-champions du monde contre la Suisse
A quelques jours du match de football Suisse-Hiollande

L'entraîneur national hollandais Jan
Zwartkruis, qui avait cédé son poste à
Ernst Happel pour le tour final de la
Coupe du monde, a retenu sept joueurs
ayant participé à la finale du Mundial
pour le match Suisse-Hollande de
championnat d'Europe du 11 octobre
prochain. U s'agit de Krol , Brandts,
Porrtvliet , Haan, Rensenbrink, Willy
Van de Kerkhof et Nanninga. Parmi les
absents, on trouve Johan Neeskens
(suspendu), René Van de Kerkhof
(blessé) ainsi que les deux joueurs de
Bastia , Johnny Rep et Wim Rijsber-
gen , qui n'ont pas été libérés par leur
club. Voici les quinze joueurs sélec-
tionnés :

Piet Schrijvers (Ajax Amsterdam),
Willem Doesburg (Sparta Rotterdam)
— Ruud Krol (Ajax), Tschen La ling
(Ajax), Johnny Dusbaba (Anderlecht) ,
Duud Geels (Anderlecht) , Rob Rensen-

brink (Anderlecht), Arie Haan (Ander-
lecht), Jan Peters (Alkmaar), Ernie
Brandts (PSV Eindhoven), Willy Van
de Kerkhof (Eindhoven), Jan Poort-
vliet (Eindhoven), Arie Van j Kraay
(Eindhoven), Dick Nanninga (Kerkra-
de) et Piet Wildschut (Twente Ensche-
de). 

Tennis : en Coupe Davis, le double
sûrement décisif dans Suède-USA

La Suède a ses chances, mais les
Etats-Unis sont favoris : c'est l'opinion
exprimée par Bjorn Borg à deux jours
de la rencontre de Coupe Davis Suède-
Etats-Unis, qui constituera une finale
inter-zone.

Les Suédois s'entraînent intensément
depuis deux jours au « Scandinainum »
de Goeteborg, dans le sud de la Suède ,
où se dérouleront les matchs vendredi
scir, samedi et dimanche après-midi ,
sur un revêtement artificiel de type
« suprême ». Borg, dont le pouce droit
lui a causé des déboires ces dernières
semaines, est définitivement guéri, il
se déclare au mieux de sa forme.

A l'entraînement, il fai t  o f f i c e  de
sparring-partner pour Kjel l  Johansson,
qui vraisemblablement disputera les
simples et qui a obtenu de bons résul-
tats au cours de la saison. Borg s'en-
traîne surtout avec Ove Bengtsson en
vue du double : le double n'a jamais
été la spécialité de Borg, mais l'équipe

Borg - Bengtsson a par fo is  obtenu
d' excellents résultats.

Cette victoire en double pourrait
être capitale pour les Suédois : Bjorn
Borg peut espérer sans doute rempor-
ter ses deux simples sur Arthur Ashe
et Vitas Gerulaitis. Mais une troisième
victoire en simple est beaucoup moins
assurée. Quelle que soit V'exceller.-e de
sa forme actuelle, Kje l l  Johansson ne
semble guère avoir de grande chance
face  aux deux Américains.

Trois fois  déjà dans le passé , la Suè-
de et les Etats-Unis se sent rencontrés
en Coupe Davis. Trois fo is , les Suédois
ont dû s'incliner par 5-0. Mais la der-
nière fois , c'était en 1954 , alors que
Bjorn Bcrg n'était pas encore né!

Basketball

A Manille, l'Italie a, à son tour, ob-
tenu sa qualification pour la poule fi-
nale du championnat du monde. Dans
son dernier match du tour éliminatoire,
elle n'a laissé aucune chance à la Chi-
ne populaire, battue par 125-95. Outre
l'Italie, la poule finale réunira la You-
goslavie, le Canada , le Brésil, les Etats-
Unis, l'Australie et les deux qualifiés
d'office, l'URSS, tenante du titre, et les
Philippines, en tant que pays organisa-
teur. Les résultats enregistrés dans le
tour éliminatoire seront comptabilisés
dans le tour final dont les deux pre-
miers disputeront la finale.

Championnat du monde

parmi les cinq cents premiers de Morat-Fribourg
Plus de 200 athlètes de la région

ont participé à la classique suis-
se Morat - Fribourg. Rappelons que
Markus Ryffel, qui a pour la troi-
sième fois remporté cette épreuve,
a établi un nouveau record en 53'
48". Les meilleurs représentants
biennois, jurassiens et neuchâtelois
se sont classés :

SCHULL LE MEILLEUR
7. Biaise Schull, Courroux, 55'

52" ; 21. André Warenbaurg, Le Lo-

cle, 58'19" ; 52. Denis Zahnd, Grand-
val , 60'04" ; 57. Daniel Oppliger,
Mont-Soleil, 60'20" ; 88. Joseph Wil-
lemin, Bienne, 61'19" ; 98. Jean-
Biaise Montandon, Neuchàtel, 61'
31" ; 123. Werner Wahlen, Merve-
lier, 62'11" ; 191. Raymond Fleury,
La Heutte, 63'37" ; 203. Daniel Mar-
zano, Frinvilier, 63'47" ; 207. Clé-
ment Varrin, Aile, 63'55" ; 259. J.-
P. Wahli , Malleray, 64'30" ; 268. J.-
Marc Demierre, La Chaux-de-Fds,
64'56" ; 273. Fritz Steiner, La Heut-
te, 65'02" ; 317. Olivier Pizzera, Co-
lombier, 65'41" ; 358. Jean-Claude
Chautens, Les Hauts-Geneveys, 66'
22" ; 384. Arnold Beelen, Bienne,
66'40" ; 397. François Blondeau, La
Brévine, 66'47" ; 398. Pierre-Alain
Fleury, Vermes, 66'47" ; 402. Pierre
Mertenat, Delémont, 66'48" ; 403.
Francis Bourquenez, Bressaucourt,
66'49" ; 404. Gilles Vuille, Bressau-
court , 66'49" ; 438 , André Tellen-
bach, Tramelan, 67'03" ; 445. Frédé-
ric Roth, Moutier, 67'05" ; 456. Vin-
cent Wermeille, Saignelégier, 67'
10" ; 490. Louis Moulin , Courte-
maîche, 67'29".

Des coureurs neuchâtelois et jurassiens

| Cyclisme

Le Tour d'Emilie
Le Suédois Bernt Johansson a rem-

porté au sprint la 61e édition du Tour
d'Emilie, disputée sur 226 km. 600. Il a
devancé les Italiens Wladimiro Paniz-
za , Alfio Vandi et Giuseppe Saronni.

Cette classique italienne voyait deux
champions faire leurs adieux à la com-
pétition sur route : Felice Gimondi et
Franco Bitossi . Gimondi doit encore
participer une dernière fois aux Six
jours de Milan. En revanche, c'était
bien la dernière course de Bitossi. Clas-
sement :

1. Bernt Johansson (Su) les 226 km.
600 en 5 h. 35'24 (moyenne 39 km.
450) ; 2. Wladimiro Panizza (It) ; 3.
Alfio Vandi (It) même temps ; 4.
Giuseppe Saronni (It) à l'26 ; puis le
peloton, dans le même temps.
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A STOCKHOLM : tour préliminaire
du championnat d'Europe (groupe 5),
Suède - Tchécoslovaquie 1-3. — Clas-
sement : 1. Tchécoslovaquie 1-2 (3-1) ;
2. France 1-1 (2-2) ; 3. Suède 2-1 (3-5) ;
4.' Luxembourg 0-0.

A HALLE : groupe 4, RDA - Islande
3-1. — Classement : 1. Hollande 1-2
(3-0) ; 2. Pologne 1-2 (2-0) ; 3. RDA 1-2
(3-1) ; 4. Suisse 0-0 ; 5. Islande 3-0 (1-8).

A ZAGREB : groupe 3, Yougoslavie -
Espagne 1-2. — Classement : 1. Espa-
gne 1-2 (2-1) ; 2. Roumanie et Chypre
0-0 ; 4. Yougoslavie 1-0 (1-2).

Coupe d'Allemagne
2e TOUR DE LA COUPE, MATCHS

A REJOUER : Burstadt - Tennis Bo-
russia Berlin 0-0 ap. prol. Berlin qua-
lifié aux penalties. — Bocholt - FC
Fribourg 3-2 ap. prol. ; Borussia Dort-
mund - Borussia Neunkirch 2-0.

Championnat d 'Europe

Le FC Bâle s'est péniblement quali-
fié pour les quarts de finale de la Cou-
pe de la ligue aux dépens de son rival
local , Nordstern (1-0, mi-temps 0-0).
Le seul but de cette rencontre médio-
cre, suivie par 6600 spectateurs (parmi
lesquels 4000 écoliers qui avaient béné-
ficié d une entrée gratuite) a été mar-
qué par Schoenenberger à onze minu-
tes de la fin.

TOUTES LES PLACES ASSISES
VENDUES POUR

GRASSHOPPERS - REAL MADRID
Dès le premier jour de la location ,

toutes les places assises (5000) du
Hardturm ont été vendues pour le
match retour de Coupe d'Europe entre
les Grasshoppers et le Real Madrid.
Les dirigeants zurichois pensent que
la rencontre se jouera à guichets fer-
més.

EN COUPE DE LA LIGUE

Bâle bat Nordstern 1-0

En Coupe d'Europe des champions de hockey

Après s'être facilement qualifié
pour le deuxième tour aux dépens du
HC Jesenice, le HC Bienne a connu
passablement de difficultés dans son
match aller de Coupe d'Europe des
champions de Bucarest contre Steaua.
Pour passer le cap de ce deuxième
tour, il lui faudra combler, le 10 octo-
bre devant son public, un handicap de
trois buts. Ce sera difficile mais pas
impossible. A Bucarest, les champions
suisses ont fait mieux que jeu égal
avec les champions de Roumanie jus-
qu 'à dix minutes de la fin. Ils se sont
alors écroulés, encaissant cinq buts en-
tre la 51e et la 55e minutes. Aupara-
vant, ils avaient mené par 2-0, puis
par 4-2. Mais les Roumains surent

profiter au maximum d'une période de
flottement de leur défense. Il ne fait
aucun doute cependant qu'ils ne béné-
ficieront pas de telles circonstances
favorables lors du match retour.

Stade du 23 août, à Bucarest, 5000
spectateurs. — ARBITRES : MM. Za-
gorskl, Szulc et Muzalewski (Pol). —
BUTS : 4' Latinovich, 0-1 ; 11' Lott,
0-2 ; 12' Varga, 1-2 ; 23' Varga, 2-2 ;
30* Lott, 2-3 ; 37' Latinovich, 2-4 ; 43'
Cazacu, 3-4 ; 51' Nistor, 4-4 ; 52' Pra-
kab, 5-4 ; 53' Gheorgiu, 6-4 ; 54' Ha-
lauca, 7-4 ; 55', Gheorgiu, 8-4 ; 56* Lott,
8-5. — PENALITES : 3 fois 2 plus
1 fois 5 (Halauca) et 1 fois 10 (Olenici)
contre Steaua et 4 fois 2 plus 1 fois 5
(Lott) contre Bienne.

Steaua Bucarest-Bienne 8-5 (1-2,1-2,6-1)

Le monde sportif « Le monde sportif * Le monde sportif # Le monde sportif

|||) COUPE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
CHÊNOIS
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Frédy BERBERAT
En tête des marqueurs de buts de
Ligue B. La révélation de ce cham-
pionnat, vous donne rendez-vous

samedi 7 octobre à 17 h. 15
au stade de La Charrière

Une date à retenir...
P 21328

Automobili sme

Regazzoni chez Williams
Quelques jours avant la fin de la

saison 1978, Clay Regazzoni a pris une
décision concernant le prochain cham-
pionnat du monde. A Montréal, il a si-
gné pour l'écurie Williams, patronnée
par une compagnie d'aviation séoudien-
ne. Il courra aux côtés de Alan Jones.
Clay va ainsi connaître une nouvelle
écurie après BRM, Ensign, Ferrari et
Shadow.
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AttendeZ-VOUS a Une bonne Surprise! Steigstrasse 26, 8401 Winterthour ,tél. 052/23 5731
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# .r ĵ l Q _ Emballage de 2 rouleaux de 150 coupons 2.20 -fa»~ 

^
tf

nAllAf ICAC TISSUES MAISON torchons composés F lj|
Ëffi l In mm mm ^

LJ 
1 de 2 couches, pour le ménage et la cuisine. -a /*/% ^̂ ¦H^nPBF WHHw H ¦ ^Ĥ ^̂ HP 2 rouleaux de 100 coupons doubles 1.80 I .OU ^| ^
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Madame. Mademoiselle
Désirez-vous trouver au sein d'une société un travail
agréable indépendant quelques heures ou à plein
temps ?

Oui
Alors, si vous êtes d'un contact agréable, active et
ambitieuse, nous vous offrons l'opportunité de gagner
largement votre vie, dans notre secteur de vente de
produits de beauté de première qualité.

Formation assurée.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 038/33 36 64,
de 8 à 20 heures.

1/ ' >k
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Du port
Marterey 5 A Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE ? ou (021) 22 41 67

\ J
À REMETTRE
DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

magasin
d'alimentation
moderne, bien situé, bonnes possibilités.
Ecrire sous chiffre 14-80891 à Publicitas
S. A., 2800 Delémont.

Secrétaire
expérimentée. Français - anglais - es-
pagnol. Bonnes connaissances d'alle-
mand, cherche poste à responsabilités.
Horaire libre désiré.
Offre sous chiffre FR 21041, au bureau
de L'Impartial.

Cherchons
D'URGENCE

dame
habile et travailleuse pour travaux de séries en
PETITE MÉCANIQUE
(Tournage, fraisage et perçage)

S'adresser à: GALANT & Cie, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (en face du stade), tél. (038) 57 14 56 (aussi
samedi et dimanche).



A VOIR
CUGY

A la Télévision romande, ce soir ,
le magazine de l'information
« Temps présent » est intitulé: « I l
était une fois Cugy ».

Lorsque notre pays connut , dans
les années soixante, une conjoncture
de boom économique, un flot con-
tinu de main-d'œuvre émigra des
zones rurales vers les grands cen-
tres.

Conséquence de ce phénomène, la
crise du logement provoqua un
mouvement de reflux vers les zones
périphériques. De nombreux villa-
ges situés aux portes des villes
s'urbanisèrent alors de manière
anarchique: agriculteurs, vignerons,
syndicats s'improvisèrent promo-
teurs immobiliers. L'habitat se dis-
persait.

Les communes, confrontées à des
problèmes d'infrastructure, s'endet-
taient. Les nouveaux venus parfois,
s'intégraient mal. Ou alors ils deve-
naient majoritaires dans la conduite
des affaires communales, et les na-
tifs du lieu sentaient la responsabi-
lité de la terre qui les avait vu
naître — mais qu 'ils avaient ven-
due— leur échapper.

Bref , les mutations de ces régions
furent brutales et désordonnées. On
en mesure aujourd'hui toute la por-
tée, même s'il est bien tard pour
réagir. Il est vrai qu 'il est plus faci-
le d'être lucide quand la récession
se fait sentir...

A l'heure ou ce problème est évo-
qué au Conseil des Etats — et pro-
chainement au Conseil national —
dans le cadre de l'élaboration de la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire, « Temps présent » a tenté
de faire le point en prenant pour
exemple une commune située au-
dessus de Lausanne, à la frontière
de la zone lémanique et du Gros-de-
Vaud: Cugy.

Les stigmates du boom sont ici
bien visibles, encore que Cugy
n'ait pas plus souffert que de nom-
breux autres sites de Suisse roman-
de.

De toute façon , il ne s'agit pas de
faire le procès d'un village en par-
ticulier, mais de comprendre le mé-
canisme qui transforme une commu-
nauté rurale en. agglomération-dor-
toir préfigurant la banlieue. Et si
possible d'en tirer la leçon... (sp)

Sélection de jeudiTVR
21.20 - 22.15 Gaston Phébus : le

Lion des Pyrénées. Cin-
quième épisode.

Phébus a évincé les usurpateurs
et retrouvé avec joie Marguerite,
qui attend un enfant de lui.

C'est en vain, cependant, qu'il es-
saie de dissuader Corbeyran de se
battre en combat singulier contre
Guillaume.

Le combat commence et tourne
à l'avantage de Corbeyran , quand
l'apparition d'Agnès à la fenêtre
du château distrait un instant son
attention : c'est assez pour que, lâ-
chement, Guillaume le blesse mor-
tellement...

Fou de désespoir , Phébus ordonne
qu 'Agnès soit définitivement em-

•prisonnée dans le sinistre château
de Bellocq.

Sur son lit de mort , Corbeyran
fait jurer à Phébus de répudier
Agnès. D'ailleurs, ce mariage n'a
jamais été consommé et Corbeyran
a établi un document qui permettra
au fils que Marguerite attend de
succéder à Phébus.

Corbeyran meurt. Comme un dé-
ment, Phébus arrive à Bellocq pour
annoncer à Agnès sa répudiation
quand , victime d'un coup de sang,
il tombe sans connaissance...
TF1
22.40 - 0.20 Le Trio infernal, lin

film de Francis Girod.
Philomène, jeune Allemande au

pair est la maîtresse de Sarret, un
avocat très connu de Marseille. Mais
en 1919, année au cours de laquelle
se déroule l'action une Allemande
doit, pour pouvoir rester en France,

A la Télévision romande, ce soir à 21 h. 20 : Gaston Phébus, le lion des
Pyrénées , 5e épisode. Avec Jean-Claude Drouot dans le rôle de Gaston

Phébus. (Photo TV suisse)

devenir la femme d'un citoyen fran-
çais : pour cela , Philomène épouse
Villette qui meurt quelques semai-
nes plus tard de mort naturelle.
C'est alors que Sarret décide de
monter une escroquerie à l'assuran-
ce vie : il fait spécialement venir
d'Allemagne, la sœur de Philomène,
Catherine, et lui fait épouser un
vieillard sur le point de mourir.
Pour que la machination réussisse,

il faut que la visite médicale obli-
gatoire soit passée par un complice.
Mais ce dernier — Chambon—
essaie de faire chanter Sarret...

Le film s'inspire d'un fait divers
qui a eu lieu en 1943. Le cinéaste,
Francis Girod, explique lui-même
le principe de sa réalisation : « Je
place trois monstres dans un bocal
et je les observe. A intervalles ré-
guliers, je jette une victime dans

le bocal et regarde comment elle
se fait dévorer... »
A2
20.35 - 22.05 « Jeanne la Fran-

çaise». Hommage à Jeanne
Moreau.

Cet hommage débute par un
Show mis en scène par Jacques
Weber, auquel participeront des per-
sonnalités du monde du spectacle
(show business, théâtre, cinéma).

Il sera suivi d'un film réalisé
par Guy Gilles (montage d'extraits
de films de Jeanne Moreau).

Et d'un tour de chant de Jeanne
Moreau : elle chantera entre autres
deux chansons du folklore améri-
cain : Always, Remember et quel-
ques-unes de ses dernières chan-
sons.
22.05 - 23.00 «Courte échelle pour

grand écran »
Pourquoi le cinéma ne s'appuie-

rait-il pas sur la télévision au lieu
de la combattre ?

L'émission a pour objet de donner
une chance supplémentaire à des
films qui méritent ou ont besoin
d'être aidés , soit parce qu 'ils sont
« difficiles », soit parce que les ha-
sards de leur sortie font qu'ils sont
programmés dans une période très
chargée, soit encore que les pre-
miers résultats ne correspondent pas
aux chiffres escomptés, etc..

Trois films par émission bénéfi-
cieront de cette chance de plus.
Chaque film sera « défendu » par
un plateau composé à l'initiative du
réalisateur et comprenant une ou
deux personnes du film, un critique,
une personnalité extérieure, sorte
d'avocat de l'œuvre...

Court-métrage :
La Bétonnisation

Pièce d'Anne-Lise Grobéty

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

Anne-Lise Grobéty, jeune romanciè-
re suisse romande fut révélée au pu-
blic , voici quelques années, avec « Pour
mourir en février », qui obtint le prix
Georges Nicole 1969.

« La bétonnisation », qui est sa pre-
mière pièce radiophonique, peut être
considérée comme un ouvrage d'anti-
cipation. Aucune intention satirique ou
humoristique en effet de la part de
l'auteur qui imagine une solution très
personnelle et inattendue à l'une de
nos principales préoccupations actuel-
les : la pollution étant devenue géné-
rale en Suisse, les technocrates ont tout
bonnement décidé de recouvrir de bé-
ton la majeure partie de notre terri-
toire. Une vision futuriste originale,
mais guère alléchante... (Nouvelle dif-
fusion — sp)

INFORMATION RADIO

Résultat de l'enquête No 41 de la
Radio-Télévision romande.

1. Baker Street (Gerry Rafferty) ; 2.
A blue Bayou (Mireille Mathieu)* ; 3.
Elle m'oublie (Johnny Hallyday) ; 4.
En chantant (Michel Sardou) ; 5. 28
degrés à l'ombre (Jean-François Mau-
rice)* ; 6. You re the one that in want
(John Travolta - Olivia Newton
John)** ; 7. Il me reste encore ma
musique (Frédéric François) ; 8. Free-
dom (Gérard 'Lenorman)** ; 9. Subs-
titute - Solitude (Clout - Sylvie Var-
tan) ; 10. Il love America (Patrick Ju-
vet) ; 11. You light my Fire (Sheila et
B. Dévotion)* ; 12. Let's ail chant (Mi-
chael Zager Band) ; 13. Lucie (Eric
Charden)* ; 14. Dancing in the City
(Marshall, Hain)* ; 15. Sea Sex and
Sun (Serge Gainsbourg)* ; 16. Si tu
penses à moi (Joe Dassin) ; 17. Si tu
savais (Catherine Bardin)** ; 18. Une
autre vie (Alain Barrière) ; 19. Miss
You (The Rolling Stones) ; 20. Copa-
cabana (Barry Manilow)**.

* = en hausse cette semaine.
** = nouveaux venus.

HIT-PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Micro-
bus 666 (4). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.05 La bétonnisation.
20.35 Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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 L'actualité du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Rcdi-
lemcle. 19.00 Per j lavoratori italian i
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 La librairie
des ondes. 20.00 En attendant le con-
cert... 20.15 Soirée musicale interrégio-
nale. L'Orchestre symphonique du Sud-
deutscher Rundfunk Stuttgart. 22.05
env. Pour terminer la soirée. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi: Informa-
tions et musique. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Munchner
Rundfunkorchester et Raphaele-Kon-
zertorchester. 16.05 Théâtre. 17.00 On-
de légère. 18.20 Orchestre de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Emissions locales. 21.00
Soirée populaire à Munsingen. 22.05
Reportage : Berner Stadtlauf. 22.10
Country et Western. 23.05 - 24.00 Entre
le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Le monde du travail. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Dis-
ques. 20.15 RSR 2. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'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 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Les voyages de
Colette. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le terrain pour l'aventure.
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Toccata et Mordicus travaillent.
18.55 Chrisine (19)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19 h. 45 r r, *JL&
20.03 TF 1 actualités
20.30 Allègra (3)

Série.
21.32 L'événement
22.32 TF 1 actualités
22.42 Le Trio infernal

Un film de Francis Girod.

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

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (14)

Série.
14.03 Aujourd'hui Madame

Qu'attendent-ils de nous ? Les handicapés physi-
ques.

15.05 Camion
7. Opération Albâtre. Série.

15.55 L'invité du jeudi
Françoise Sagan.

17.25 Fenêtre sur...
Frédéric Dard parle de Domenico Gnoli.

17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands

partis politiques
Assemblée nationale.

20.00 Journal , de l'A 2
20.35 Hommage à Jeanne Moreau
221.05 Courte échelle pour grand écran

Un débat autour du « Molière » d'Ariane Mnouch-
kine.

23.00 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.35 Point de mire
14.45 Le Bossu

Un film de Jean-Pierre Delcourt.
16.40 La Burette

Télé-service à la carte.
17.30 Télé journal
17.40 Chronique montagne

9e Festival international du film alpin des Dia-
blerets.

18.05 Courrier romand
Vaud.

18.30 Pour les petits
18.40 Système D

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

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

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Temps présent

Ce soir : Il était une fois Cugy.
21.20 Gaston Phébus: Le Lion des Pyrénées

5e épisode.
22.15 L'antenne est à vous

Le Groupe Biblique des Hôpitaux.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique
17.00 La maison où l'on joue
18.00 Italiano in rosso e blu
18.15 Vos enfants et vous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Gute Laune mit

Musik
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 « Gluckskugel »
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Les débats aux

Chambres fédérales
22.55 Dal Parlamaint

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Le kangourou Gussy.
18.10 Pour les enfants
18.15 Pour les enfants

Monsieur Tau, télé-
film.

19.10 Téléjournal
19.25 Le monde où nous

vivons
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 On peut aussi vivre

de cacahuètes
21.45 Le Virgïnien

L'Etalon sauvage.
23.00 Téléjournal

(La plupart des émisisons
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Jardinage aux quatre
saisons : Octobre : Les
bisannuelles - Histoi-
re des enfants : La
croisade des enfants.

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
i.^L'Homme du Néan-

âêrthal (5), dessin
animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Satyricon

Un film de F. Fellini.
22.30 Actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Un refuge : la maison

des femmes de Brème
17.00 Pour les jeunes
17.20 Pour les petits
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Café in Takt
21.45 Dr Muffels Telebrause
22.30 Le fait du jour
23.00 Spiel zu zweit
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad le Marin
17.40 Plaque tournante
18.20 Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 L'Allemagne d'est

en ouest
22.05 Keiner kann was

dafiir
23.40 Téléjournal



Du nouveau au Conservatoire

En un temps où l'intérêt pour la musique du pas sé se fai t  plus v i f ,  le Conser-
vatoire vient d'ouvrir une classe de luth, nous en avons parlé dans ces colonnes.
L'institution s'est assuré la collaboration de Mlle Monique Chatton, professeur,
de Neuchàtel que l'on voit ici au cours de la démonstration fort  intéressante
qu'elle f i t  récemment au Conservatoire à l'intention de ses nouveaux élèves

et du public. (DdC-photo Impar-Bernard)

ii» IA-CHAUX-DÉ-FONDS •

ARTM. — Concours militaire de sport
motorisé, vendredi. 6, Place du Gaz,
19 heures.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition Vivaldi, lundi 9, à Cor-
celles, 20 h. (Auberge communale).
Rendez-vous 18 h. 45, devant le Cer-
cle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée » —
Ce soir, 20 h. 15, répétition géné-
rale au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
9, 20 h. : répétition. Etude « Les Sai-
sons » de Haydn. Les membres se-
mi-actifs sont Driés de reprendre les
répétitions. N'oubliez pas les cor-
beilles pour la vente.

Chorale ouvrière L'Avenir.— Vendre-
di 6, répétition à 20 h. 30, au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Jpux-du-Plâne
ouverts. — Ce soir, dès 19 h. 30, au
Chalet du Mont-d'Amin, cours d'o-
rientation, organisateurs : B. Monnier
et J.-F. Vernier. Samedi 7 octobre,
dès 7 ii. grande journée du bois
au Mont-d'Amin. Les dix heures et
le dîner sont offerts !

Club du Berger allemand. — Samedi
7, 14 h., rendez-vous des commissai-
res et du personnel technique du
Challenge romand au Cerisier (en-
traînement). Dimanche 8, Challenge
romand, dès 7 h., la Vallée de la
Sagne, les Crosettes et le Cerisier.

Contemporaines 1935. — Jeudi 5, vi-
site individuelle de Modhac dès 19 h.
30, ensuite rendez-vous au restaurant
de Modhac.

Contemporains 1933. — Jeudi 5, visite
de la gare CFF de La Chaux-de-
Fonds, et films CFF. Rendez-vous,
20 h., devant la gare.

Contemporains 1942. — Rendez-vous
mensuel jeudi 5, dès 18 h., Aux
Enfants Terribles.

CSFA. — Samedi 7, Sur les rives du
Doubs ; 8 octobre, Journée du Cha-
let au chalet. Choucroute. Inscrip-
tions, dernier délai 5 octobre.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : sortie des aines,
samedi 14, le Mont-Sujet (Spitz-
berg) et souoer à Fenin. Les org. :
Robert R. - Droz J.-B. Saignelégier -
Glovelier, mixte, dimanche 22 par la
Combe de Tabeillon. Les org. : De-
marle J.-P. - Leuba M. Groupe de
formation : Les Gastlosen, samedi 14.
Réunion des participants, vendredi
13, 18 h., devant la gare CFF. Les
responsables : P. Siegfried - Robert
J.-Fr. Gymnastique : les jeudis, de
18 à 20 h. et de 20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 11,
répétition à 20 h. 15, à lAncien-Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Jeudi 5, 19 h. 45 assemblée CT,
20 h. 30, comité administratif au
café du Globe. Samedi 7, entraîne-
ment et -éducation , dès 14 h. au
Chalet des Sapins , La Recorne.

Union chorale. — Mardi 10, répétition
ensemble 20 h. 15, Ancien Stand.

SPORT CANIN

Grand Prix du Valanvron
à D. Chenaux

Samedi 23 septembre, la Société ca-
nine avait donné rendez-vous à tous
ses conducteurs pour disputer le chal-
lenge du Valanvron, très beau tou-
pin offert par M. Louis Schneeber-
ger. Une lutte acharnée mais très spor-
tive s'engagea dès l'aube pour se ter-
miner aux environs de 13 heures.

Après un excellent repas servi par
les donateurs du challenge et un con-
cert apprécié de l'accordéoniste J.P.
Hirt , le chef de concours Pierre Wicki
annonça les résultats suivants :

Classe sanitaire 1: 1-1 Rochat An-
dré, 342 p., très bon : — Classe A :

1. Gobetti Claude, 235 p., excellent ;
2. Guinand P. Alain ; 3. Zaugg J.-Pier-
re. — Classe I : 1. Chenaux Domi-
nique, 387 points, excellent ; 2. Patthey
Claude-A. 379, excellent ; 3. Oulevay
Paul, 372, excellent ; 4. Froidevaux
Joëlle 360, excellent ; 5. Favre Albert
349, très bon. — Classe II : 1-1 Dan-
geli Louis, 546 p., excellent. — Classe
III : 1. Elles Roger, 565 p.-, excellent ;
2. Matile Serge 560, excellent ; 3. Hu-
bleur Didier, 449, excellent ; 4. Schli-
chtig Marcel , 405 , sat.

Au classement de la meilleure
moyenne, c'est le jeune Dominique
Chenaux, avec une chienne Schnautzer
qui remporte ce challenge avec 96,75
pour cent, le deuxième étant Claude-
Alain Patthey avec 94,75 pour cent.

ACS : traditionnelle torrée
La traditionnelle torrée de l'ACS,

section des Montagnes neuchâteloises
a eu lieu dimanche dernier, par un
temps froid... il a même neigé ! Malgré
out, la Commission de Soisirs, respon-
sable de la torrée, était sur place dès
l'aube.

Pendant ce temps, les participants
au rallye se retrouvaient au départ,
pour rejoindre les Grandes" Pradières
par un chemin semé d'embûches, pré-
poré par le Groupe des ' jeunes. Les
vingt-deux équipages allaient avec plus
ou moins de bonheur écarter .les piè-
ges du parcours. . " .

Après un . apéritif bienvenu, c'était
la torrée : "saucisses, jambon à l'os,
accompagnés de salade de pommes de
terre. La partie gastronomique se ter-
minait par la tarte aux pruneaux et
le café. L'après-midi était consacré aux
jeux , de nombreux prix étant pré-
parés , une lutte serrée s'engageait et
tout le monde eut beaucoup de plaisir.
L'animateur de choc, le chanteur, dan-
seur, et musicien Sady, l'estimé Pré-
sident , était pour beaucoup dans la
bonne ambiance qui régnait.

Tout se terminait par une distri-
bution de prix récompensant les vain-
queurs du rallye et des jeux, ainsi
que tous les enfants puisqu 'ils avaient
leur rallye et leurs jeux. FL)

sociétés fiocale*

LUNDI 2 OCTOBRE
ET MARDI 3 OCTOBRE

Naissances
Guillaume Steve, fils de Bernard et

de Denise née Trachsel. — Zûrcher
Noémie Elise, fille de Maxime Edy et
de Berta née Kuster. — Bourquin Gaël
Paul-Alain, fils de Hugues Paul et de
Francine Paulette née Grévy. — Car-
rera Liriana, fille de Candido et de
Rosa Maria née Gonsalez. — Diacon
Gii'̂ es-Dominique Emmanuel, fils de
Michel et de Jeanne-Marie née Rey-
mond.

Promesses de mariage
Walter Romeo et Vuille Mirianne. —

Broquet Roger Gustave et Stoller Ja-
nine.

Décès
Junod née von Gunten Lydia Su-

sanne née le 25 mars 1894, épouse de
Junod Charles Léon. — Klossner Ja-
cob, né le 17 décembre 1886, veuf de
Eugénie Lina, née Heger. — Droz née
Dubois Jeanne Marguerite, née le 29
novembre 1904, épouse de Droz Jean
Victor.

MERCREDI 4 OCTOBRE

Naissances
Huguenin-Bergenat Alexandre, fils

de Jacques André et de Michèle, née
Vernettï.

Promesses de mariage
Maudonnet Henri Léon et Pruna

Sara. — Mandorino Luigi et Alessan-
dri Maria.

état civil
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TOUS LES VENDREDIS SOIRS DES LE 6 OCTOBRE 1978

TRIPES NEUCHÂTELOISES
Téléphone (039) 23 82 77

MEFRAN
Leader de L'ÉCHAFAUDAGE européen.
Pour l'expansion de notre secteur : canton de Neuchà-
tel et Jura , nous cherchons un

représentant
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes :
Si possible expérience dans le domaine du bâtiment.
Expérience dans le domaine de la vente.
Plaisir de vendre et de conseiller.
Esprit de persuasion.
Nous offrons :
Produits de haute qualité.
Assistance technique et commerciale.
Activité sortant de l'ordinaire.
Bon salaire avec fixe et commission ainsi que frais
de voyage.
Veuillez vous présenter le vendredi 6 octobre, à 10 h.
ou 14 h. à L'HOTEL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 23 53 00.

1

25e anniversaire

Pavillon des Sports
CET APRÈS-MIDI

14 h. 30 JOURNÉE DU 3e AGE
(Club des Loisirs et AVIVO)

Accueil par les responsables
des associations au restaurant

15 h. 00 Programme récréatif avec
« Les Quidam's»

et le duo d'accordéonistes « Les Dudu »

19 h. 30 à l'entrée de Modhac :
Réception des responsables cantonaux de

LA PROTECTION CIVILE

CE SOIR à 22 heures
DANSE, on tourne la java...

guinguette-musette...
René DESSIBOURG

son orchestre, son accordéon

AU RESTAURANT :
Escalope Cordon Bleu

Ne manquez pas de visiter en famille la plus
•importante exposition du canton. 115 exposants.

Nombreux stands de dégustations

B mm

¦ i ¦ p—. >

TV couleur MEDIATOR, PAL-SECAM avec France 1
MD 7121 Fr. 2245.—
MD 7125 Fr. 2575.—
MD 7129 avec télécommande Fr. 2795.—

TV couleur GRUNDIG, PAL-SECAM avec France 1
Supercolor 6640 avec télécommande Fr. 2448.—
Supercolor 8640 avec télécommande et
grand écran Fr. 2698.—
avec garantie tube-écran 4 ans;
GRUNDIG 1631, PAL-SECAM Fr. 1495.—
ainsi qu'une série d'appareils de très grandes marques
destinés aux clients exigeants.
SIEMENS F 188 avec télécommande, tube
PIL, sélection à 20 programmes, tuner à
bande S, programme jumping-timer Fr. 3195.—

SIEMENS F 185 idem au précédent, sans
télécommande Fr. 2695.—

SABA 6742, tube in-line, sélecteur à 20
programmes, tuner à bande S, programme
jumping-timer, avec télécommande Fr. 3095.—

BARCO Gauguin , une merveille de la
technique d'aujourd'hui Fr. 2995.—

APPAREILS HI-FI
RACK AKAI pro-l , 2 x 20 W RMS Fr. 1990.—
RACK AKAI pro-2, 2 x 40 W RMS Fr. 2650.—
RACK SANYO, modèle 311b, 2 x 35 W Fr. 2180.—

TRIO CENTER NATIONAL SG 3090,
2 x 40 W musique Fr. 1695.—
TRIO CENTER AKAI, 3800, 2 x 25 W
RMS Fr. 1490.-
TRIO CENTER BLAUPUNKT Digita 503
UKW 16 Fr. 1798.—

+ HP
GRUNDIG RPC 200, 2 x 24 W sinus Fr. 1699.—

NATIONAL SG 1090 L, 2 x 22 W RMS
Fr. 975.—

Tous ces appareils HI-FI se composent d'une partie
tuner , deck à cassette, platine de lecture de disque,
amplificateur de puissance et deux haut-parleurs.

Ces prix s'entendent pour paiement au comptant net.

Nous n'exposons pas à Modhac !

HAEFLIGER & KAESER S. A. ; fl^k
Matériaux cle construction H&HHU H «k
Case postale 529
2300 La Chaux-de-Fonds H ¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé
de bureau
Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
ayant le sens des responsabilités, aimant le contact
avec la clientèle et, si possible, au courant de la
branche.

Faire offre manuscrites à notre adresse.

HAEFLIGER & KAESER S. A. JÊL\
Matériaux de construction '¦ ', '., '\\,\
Case postale 529 ; ~r '\ £:] V^
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

AIDE-
MAGASINIER
actif et consciencieux, si possible au courant de la
branche.

¦ ¦¦ 
¦ .

¦¦ '¦, i : o'i f .  , <- .
- .. Prière-de prendre rendez-vous par téléphone au. (039) -

23 32 32. ¦- - - * 30Ï?" •'
if: " :-

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien
sur automobiles
de première force

un(e) employé (e)
de station
pour sa station «self-service» et son shop

Mise au courant possible pour personne consciencieuse
et serviable.

Faire offres ou so présenter sur rendez-vous
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 18 57
Demander M. Simon



Séance du Conseil général de Môtiers

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. Jean-Pierre Barrelet.
Tous les conseillers généraux sont pré-
sents de même que le Conseil commu-
nal in-corpore.

Le procès-verbal de la dernière
séance n'a donné lieu à aucune obser-
vation et a été adopté.

En remplacement de M. Jean-Fran-
çois Wyss, démissionnaire pour raisons
professionnelles, le parti socialiste a
présenté M. Pierre-André Delachaux,
professeur. Comme il n'y avait que
cette proposition, M. Delachaux a été
élu tacitement.

Le président M. Barrelet, a remercié
M. J.-F. Wyss, pour son activité au
sein du Conseil communal et a souhai-
té la bienvenue au nouveau conseiller
communal M. P.-A. Delachaux.

M. Pierre Aubert de Boveresse a
demandé à la commune d'acheter une
parcelle de terrain pour bâtir au lieu-
dit « Derrière-les-jardins ».

Le Conseil communal prooose la ven-
te d'une parcelle de 1000 m2 environ
au prix de 8 fr. le m2. La vente est
subordonnée à la construction d'une
maison familiale dans le délai d'un an ,
et cela aux conditions prévues par le
plan du quartier et le régiment s'y
rapportant.

AUGMENTATION DE LA TAXE
D ÉPURATION

Ensuite d'un recours et d'une déci-
sion du Conseil d'Etat, le mode de
taxation concernant l'épuration des
eaux doit être revu. Jusqu 'ici les frais
d'épuration étaient couverts Dar une
taxe fixe de 10 fr. par habitant factu-
rée sur le bordereau d'impôt plus un
supplément de 20 pour cent sur le
bordereau de l'abonnement d'eau de
chaque locataire.

C'est cette dernière taxation qui est
contestée et le Conseil communal pro-
pose une modification du calcul de la
taxe d'épuration, soit de doubler la
taxe fixe par habitant en la portant
à 20 fr. par personne, plus une majo-
ration de un pour cent du bordreau de
l'impôt et enfin pour compenser le sup-
plément de 20 pour cent sur le montant
de l'abonnement à l'eau, une taxe de

0,35 nour mille sur la valeur de l'assu-
rance-incendie des habitations.

Ces différentes taxes sont évaluées
à: pour la taxe fixe par habitant 15.400
francs , le un pour cent sur bordereaux
d'impôt 5600 fr. et la taxe sur la va-
leur de la police d'incendie des habita-
tions 22.400 fr. soit au total 43.400 fr.,
alors que la dépense réelle est de
53.000 fr.

La commission financière s'est pen-
chée sur cette question. L'augmentation
étant très sensible, et des divergences
faisant jour quant à la taxe sur les
habitations (estimation cadastrale ou
valeur de l'assurance incendie) le Con-
seil général renvoie ce point de l'ordre
du jour pour étude.

MODD7ICATION DE
LA PERCEPTION DE L'IMPOT
Dans un but d'économie, le Conseil

communal pronose au Conseil général
un nouveau mode d'encaissement de la
première tranche de l'impôt communal.
Jusqu'ici le contribuable avait la fa-
culté de verser une première tranche
de son impôt communal, basée sur la
moitié de sa taxation de l'année pré-
cédente, jusqu'au 30 avril et bénéficiait
d'un escompte de 4 pour cent.

Cette année une somme de 10.900 fr.
a été accordée en escompte. La baisse
générale du taux d'intérêt incite le
Conseil communal à réduire cet es-
compte à 2 pour cent. En outre il est
proposé que cette première tranche de-
vienne obligatoire avec échéance au
30 avril. Les contribuables qui verse-
ront l'intégralité de leur impôt jusqu'au
30 avril (taxation de l'année précé-
dente) bénéficieront également de l'es-
compte de 2 pour cent.

Les contribuables dont l'impôt est
inférieur à 100 fr. ne sont" pas touchés
car ce nouveau mode de perception.

A la discussion , cette proposition ne
remporte pas l'assentiment de tous les
conseillers généraux et c'est par 8 voix
contre 8 voix qu'obtint le projet du
Conseil communal.

Le président départage en faveur du
projet de sorte qu 'à oartir de 1979, la
première tranche d'impôt sera encais-
sée jusqu'au 30 avril avec force obli-
gatoire et avec un escompte de 2 pour

cent. Les retardataires seront passibles
d'une surtaxe de 2 pour cent dès le
30 juin.

AUGMENTATION DE LA TAXE
DES CHIENS

Le Conseil général vote un arrêté
concernant l'augmentation de la taxe
des chiens en la portant de 25 fr. à
40 fr. ainsi que la modification de l'arti-
cle du règlement de police afférent à
cette taxe.

Une exemption de taxe est prévue
pour un seul chien de propriétaires de
fermes des environs.

* * *
En réponse à une motion concernant

le parcage des véhicules vers le temple,
le Prieuré, la Cure et la propriété
Muller, le Conseil communal a exa-
miné la question du stationnement des
véhicules automobiles vers les immeu-
bles précités lors de manifestations.
Pour éviter de poser des signaux d'une
manière fixe et déparer le site, il pro-
pose la pose de signaux d'interdiction
de stationner lors de manifestations,
pour autant que les services commu-
naux compétents soient avertis à
temps.

* * *
Le Conseil communal expose au Con-

seil général et cela sur proDosition de
l'administrateur communal, la mécani-
sation de certains travaux au moyen
d'un ordinateur et cela en collabora-
tion avec la Commune de Couvet. Ce
mode de faire permettrait de faire des
économies, et de ne pas remplacer
entièrement la secrétaire employée au
bureau communal qui quittera ses
fonctions prochainement. (Elle serait
remplacée par un employé temporaire).

Cette façon de faire ne rencontre pas
l'approbation de tous les conseillers
généraux. Certains émettent l'idée
d'engager à nouveau un ou une ap-
prentie de bureau.

Cette question reste pendante et sera
encore étudiée par le Conseil commu-
nal. L'avis du Conseil général sera sol-
licité.

Quelques questions d'ordre secon-
daires sont émises. Le Conseil commu-
nal y a répondu à satisfaction, (ab)

Nouveau conseiller communal socialiste nommé

Un évêque orthodoxe à Fontaîmemelon
Mgr Emihanos Timiadis, eveque

de l'Eglise orthodoxe grecque, mem-
bre du Conseil œcuménique des
Eglises (COE), à Genève, a participé
lundi soir, à une rencontre oecumé-
nique qui s'est déroulée dans l'église
de Fontainemelon, en présence de
nombreux chrétiens — protestants
et catholiques — de cinq pasteurs et
du curé du Val-de-Ruz. Cette ren-
contre était organisée par le Groupe
œcuménique — informel — du Val-
de-Ruz. Elle a été précédée d'un
office présidé par le pasteur Yves
Tissot, de Dombresson. Après un ex-
posé très vivant, Mgr Timiadis a ré-
pondu aux questions. Il s'est exprimé
sans notes, de manière franche mais
pas très structurée. Il a surtout évo-
qué la difficulté pour les orthodoxes
de se faire entendre au COE. Tout
en exprimant son pessimisme quant
à l'avenir de l'œcuménisme, il a
toutefois insisté pour que toutes les
Eglises persévèrent dans leur com-
bat, à la recherche de l'unité.

Selon l'évêque orthodoxe, l'unité doit
réconcilier le monde entier et non seule-
ment quelques Eglises. U s'agit de réu-
nir toute la création cosmique « afi n
de créer sur terre une harmonieuse
symphonie ». Des propos bien généreux,
mais très utopiques.

Mgr Timiadis a soulevé quelques ar-
guments non théologiques qui créent
des blocages entre réformés ou catho-
liques et orthodoxe. « Ainsi vous êtes
par exemple choqués de voir des prê-
tres orthodoxes, richement habillés,
alors que le vêtement des pasteurs est
simple, à mon avis trop simple. » Pour
un rapprochement entre l'Eglise ortho-
doxe et les autres Eglises, il faudra
donc répondre aux arguments théologi-

ques et non théologiques. D'autre part ,
« Pour comprendre véritablement l'or-
thodoxie, il faut vivre et sentir la men-
talité orthodoxe ».

L'évêque grec a aussi souligné la
difficulté de faire orogresser l'oecumé-
nisme, alors que trop peu de chrétiens
.s'intéressent à cette question; que les
églises se vident et que les jeunes
s'éloignent des communautés parois-
siales. Et certaines Eglises (à l'Est, en
Afrique ou en Asie) vivent des situa-
tions politiques très tendues. Comment
alors, dans ces conditions, débattre en-
core de l'œcuménisme.

Mgr Timiadis a esquissé une appro-
che orthodoxe de l'œcuménisme. Par
ses réponses — souvent un peu floues
— il aura néanmoins nermis au Groupe
œcuménique du Val-de-Ruz d'avancer
d'une mesure dans sa propre réflexion.

(pab)

Une malheureuse histoire devant le Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel a siégé

sous la présidence de M. Luc Mey-
lan, juge suppléant, assisté des jurés
MM. Gérard Ruffieux, de Travers,
et Maurice Tuller, de St-Sulpice, et
de M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier. Le siège du Ministère
public est occupé par M. Henri
Schupbach, procureur général.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, W. T., âgé de 68 ans,
est renvoyé devant ce tribunal sous
la prévention d'attentat à la pudeur
d'une enfant de cinq ans.

D'entrée le président a prononcé
le huis clos.

L'affaire remonte à fin janvier
écoulé. Lors d'une visite d'une fil-
lette de cinq ans à W. T. celle-ci
l'a sollicité de jouer « au docteur «,
Cela se passait au sous-sol de l'im-

meuble habité par le prévenu. Au
cours du jeu W. T. s'est laissé aller
à faire manuellement des attouche-
ments impudiques à l'enfant.

Les parents de cette dernière ont
porté plainte et se sont portés par-
tie civile. Une enquête a été faite
par la gendarmerie et le juge d'ins-
truction de Neuchàtel.

Le prévenu a reconnu les faits et
confirmé ceux-ci à l'audience prélimi-
naire. Aucun témoin n'a été cité. W. T.
au cours de l'enquête et à l'audience
de ce jour a reconnu qu'il était allé
trop loin.

Le procureur a prononcé un court
réquisitoire'. Si les faits reconnus ne
sont pas gravissimes, ce qui est grave
c'est l'âge de la victime. Il n'est pas
admis qu'un homme de l'âge du pré-
venu ait une défaillance de cette na-
ture. Il requiert contre W. T. une

peine de six mois d'emprisonnement
et au paiement des frais de la cause.
Il ne s'oppose pas à l'octroi du sursis.

Le mandataire de la partie civile a
relevé que la version du « jeu mé-
dical » était celle du prévenu et non
celle de l'enfant. Il demande au tribu-
nal d'examiner le côté subjectif du
délit et s'en remet quant à la quotité
de la peine. Il demande que le prévenu
soit condamné à des déDens.

Le défenseur dans une très bonne
plaidoirie demande que la thèse de
l'enfant ne l'emporte pas sur la con-
viction du tribunal. Le prévenu n'a
pas agi sous l'effet d'un contexte se-
xuel, il s'agit non pas d'un attentat à
la pudeur mais d'un geste anodin , qui
ne tombe pas sous le coup du code pé-
nal , il n'y a cas d'éléments objectifs et
subjectifs pour dire qu'il s'agit d'un
attentat a la pudeur. Il demande la
libération de son client.

Le Procureur réplique brièvement,
il relève que le prévenu s'est montré
sincère. Si les actes commis par ce
dernier ne sont pas particulièrement
graves, il s'agit néanmoins de ne pas
minimiser les faits. C'est pourquoi il
confirme ses réquisitions.

Le tribunal s'est retiré pour délibé-
rer. A la renrise de l'audience le tri-
bunal a rendu le jugement suivant. Il
a reconnu W. T. coupable d'attentat
à la pudeur d'un enfant. U l'a con-
damné à la peine de trois mois d'em-
prisonnement, mais avec un sursis pour
une durée de cinq ans. Les frais de la
cause sont mis à sa charge par 600
francs. Il devra payer à la partie Dlai-
gnante, à titre de dépens d'interven-
tion , une indemnité de 300 francs, (ab)

Vers la révision des allocations sociales
Pour le personnel de l'Etat de Berne

Il y aura quatre ans le 1er janvier
prochain que les allocations de fa-
mille et pour enfants du personnel
de l'Etat de Berne n'ont plus été
augmentées.

Aussi cette affaire est-elle à l'é-
tude et sera examinée loi s de la ses-
sion de novembre du Grand Conseil.
L'Association du personnel de l'Etat
travaille pour que ces allocations
soient augmentées, estimant que cet-
te augmentation représente une né-
cessité en faveur de la famille.

Aujourd'hui, l'allocation pour enfants
est de 65 fr. par mois. Il y a dix ans
elle était de 40 fr. Pour 1979, il sera
proposé de l'augmenter à 70 fr. par
mois, soit une augmentation de 5 fr.
par mois et par enfant. Une comparai-
son avec d'autres cantons est difficile,
car car exemple à Fribourg, P'alloca-
tion varie selon l'âge des enfants entre
110 et 155 fr. par mois ce qui est re-
marquable. Alors qu 'à Zurich elle n 'est
que de 50 fr. par mois.

Pour ce qui est de l'allocation de
famille (pour personnes mariées), le
canton de Berne serait au bas de l'é-
chelle en comparaison avec d'autres
cantons, avec 100 fr. par mois depuis
1975, alors que l'allocation était de
50 fr. par mois il y a dix ans. Il est
proposé de l'augmenter à 120 fr.

Enfin , il est également prévu d'aug-
menter les allocations de résidence qui
varient suivant l'importance de la lo-
calité dans laquelle habite le fonction-

naire. Ces allocations ont été fixées
voici 38 ans déjà et ont été augmentées
pour la dernière fois il y a 16 ans,
ceci pour les célibataires. L'association
du personnel de l'Etat de Berne esti-
me aussi qu'une augmentation devrait
intervenir, car depuis 1940, l'indice des
prix à la consommation a augmenté
de 365 pour cent. ! '(kr) Décès au Val-de-Travers

Le 3 octobre : Mme Lina Veeser, 81
ans, des Verrières.

• LA VIE JURASSIENNE ?

Les communes jurassiennes qui n'ont
pas encore adhéré au bibliobus de
l'Université populaire jurassienne
viennent d'être avisées que celui-ci
peut encore desservir quelques com-
munes, moyennant la contribution
modeste de 50 fr. par heure de sta-
tionnement. L'Université populaire
jurassienne précise que son bibliobus,
en service depuis mai 1977, a sta-
tionné en 1978 dans 47 communes. En
1979, 4 communes se sont déjà inscri-
tes, si bien bien que le cap des 50
communes faisant appel au bibliobus
est désormais dépassé. L'Université
populaire a constaté avec satisfaction
que partout la population a été inté-
ressée à cette lecture publique et que
plus de 3000 lecteurs fréquentent ré-
gulièrment le bibliobus. 50.000 ouvra-
ges ont été prêtés pendant une an-
née, (kr)

Le Bibliobus de l'Université
populaire

offre encore ses services
LA SOCIÉTÉ CUNICOLE

LA GARENNE
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Emile GRETILLAT

président de la section.
L'enterrement aura lieu ven-

dredi 6 octobre, à Coffrane.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

LA FERRIÈRE
La famille de

Madame Jeanne CUCHE-ÉVARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Un merci spécial à tous ceux qui ont visité sa chère défunte durant
sa longue retraite.
LA FERRIÈRE, octobre 1978.

LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE
son Comité de direction, sa commission de pressé,

sa direction et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
Membre fondateur de la Loterie Romande
et président de la Commission de presse

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Lausanne, le 2 octobre 1978

Encore des changements î
Il y a un mois la commission sco-

laire nommait Mlle Martine Rickly, à
titre définitif, comme titulaire de la
classe de Ire et 2e années qu'elle di-
rigeait ad intérim depuis avril 1977.
Nous apprenons que Mlle Rickly va
convoler en justes noces en fin de se-
maine, tout en restant domiciliée à
Fontaines.

Par contre, la commission scolaire
a enregistré, avec regrets, la démission
de Mlle Eliane Matthey, titulaire de
la 3e année primaire. Elle aussi va
se marier. Pour la remplacer, l'auto-
rité scolaire a fait appel à Mlle Anna
Richard , d'Enges, actuellement insti-
tutrice remplaçante à Dombresson. El-
le entrera en fonctions après les va-
cances d'automne, soit le 23 octobre
prochain, (e)

FONTAINES

L'indignité de la gifle et de D'injure
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

R. M. a injurié et giflé Mlle C. G.
Il reconnaît, les faits et est prêt à
un arrangement mais la plaignante,
estimant que l'attitude du prévenu à
l'égard d'une femme est inadmissible,
s'y refuse. R. M. est condamné à. une
amende de 150 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et au paie-
ment de 50 fr. de frais.

UN RECORD D'INFRACTIONS
C. Q. a été mis en contravention

pour avoir circulé sans permis de con-
duire avec une moto démunie de pla-
que et d'un permis de circulation et
non couverte par une assurance R. C.
Deux mois plus tard, alors qu'il n'a-
vait pas encore été jugé, C. Q. faisait
l'objet d'un nouveau rapport de police
pour ' avoir circulé à plusieurs repri-
ses, toujours sans permis, avec des
voiture non immatriculées ni couvertes
par une assurance RC. De plus, le pré-
venu a falsifié son permis de conduire
des véhicules agricoles en modifiant sa
date de naissance, et fabriqué une pla-
que qu'il a fixée sur une moto pour
circuler dans le Val-de-Ruz. Enfin ,
C. Q. a encore circulé deux fois avec
une voiture à l'insu de son propriétaire.

Le prévenu reconnaît les faits. Compte-
tenu de son jeune âge, et notamment le
fait qu'une partie des infractions ont
été commises alors que C. Q. n 'avait
pas 18 ans, le tribunal le condamne à
30 jours d'emprisonnement avec sur-
fis pendant trois ans et au paiement
d'une amende de 400 fr. Les frais ,
fixés à 80 fr., sont mis à sa charge.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
Auparavant, le président avait appe-

lé en audience préliminaire deux affai-
res renvoyées devant le tribunal cor-
rectionnel. La première concerne M.-A.
G., prévenu d'abus de confiance, es-
croquerie, complicité de faux dans les
titres et fraude dans la saisie, subsi-
diairement inobservation par le débi-
teur des règles de la procédure de
poursuite cour dettes ou de faillite, et
E. T. prévenu de faux dans les titres et
gestion déloyale. Les jurés tirés au
sort qui seront appelés à juger cette
affaire sont Mmes Rose-Marie Rutti-
mann , à Villiers, et Claire-Lise Wer-
meille, à Cernier; les suppléants M.
Jean-Louis Bron , aux Hauts-Genevcys,
et Mme Anne-Marie Chiffelle, à Bou-
devilliers. La seconde affaire concerne
M. H., prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants , d'outrage public à la pu-
deur et de contrainte. Il sera jugé nar
MM. Jules-Auguste Girard , à Sava-
gnier, et Francis Besancet , à Fontaines;
suppléants Mmes Rose-Marie Rùtti-
mann et Claire-Lise Wermeille. Les
audiences seront fixées ultérieurement.
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QUELLE VÉRITÉ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Brigades rouges.
Depuis l'assassinat de M. Aldo

Moro, elles semblaient si bien orga-
nisées qu'il ne serait jam ais possi-
ble non pas même de les démante-
ler , mais simplement de mettre en
lieu sûr leurs principaux dirigeants.

Et voilà que , dès ce début de se-
maine, tout paraît changer. Sous la
houlette du général Carlo Dalla
Chiesa, les policiers, en dépit de
très hautes complicités, viennent
d'arrêter une dizaine de chefs extré-
mistes. Du beau travail, sans décla-
ration fracassante.

Curieusement, on doit pourtant
constater que ces soudains succès
des gardiens de l'ordre péninsulaire
coïncident avec la proposition du
sénateur démo-chrétien Vittorio Cer-
vone de créer une Commission d'en-
quête parlementaire, possédant les
pouvoirs les plus étendus, pour éta-
blir les causes et les buts, les res-
ponsabilités, les mandants et les
exécutants italiens ou étrangers, du
massacre de la Via Fani, de l'enlè-
vement et de l execution de M. Moro.

Le débat de cette proposition de-
vait avoir lieu au début octobre au
Parlement, mais il a été renvoyé. A
lui seul , il aurait déjà pu, peut-être,
apporter quelques indications pré-
cieuses, car la proposition Cervone
contient une espèce d'inventaire des
trente points les plus controversés de
la tragédie. Parmi ces divers points,
citons en deux à titre d'exemple.
« Est-il vrai que M. Moro fut em-
prisonné au siège d'une ambassa-
de ?» et « Pourquoi a-t-il été suggé-
ré à beaucoup de personnes qui s'in-
téressent au cas Moro de se désister
et de qui viennent de telles sugges-
tions ? »

Ce résumé des rumeurs recueillies
par M. Cervone a-t-il embarrassé
certains milieux et a-t-il poussé les
policiers à agir ?

On peut légitimement se poser la
question. Mais il faut se garder de
faire des romans et de voir à tout
prix une coïncidence voulue là où
le hasard seul est peut-être inter-
venu.

Certes, le sénateur Cervone a été
l'un des destinataires des lettres
que M. Moro adressait depuis sa pri-
son et il a toujours été partisan d'un
échange de prisonniers, c'est-à-dire
d'une politique de compromis et, di-
ront certains, de faiblesse. A priori
donc, on pourrait estimer que sa pro-
position visait principalement à em-
barrasser la police, plus qu'à faire
la clarté, et que cette police a éven-
té sa manoeuvre en procédant à des
arrestations.

Mais une telle supposition est fra-
gile et ne repose pas plus sur la
réalité que l'inventaire de M. Cervo-
ne.

Et pour notre part, nous en arri-
vons à penser que, comme pour l'as-
sassinat de Lincoln ou de John Ken-
nedy, même si l'on peut établir le
meurtrier de fait, l'assassinat de M.
Moro ne sera jamais complètement
expliqué.

C'est certainement fâcheux, car
dans une démocratie la clarté est
toujours souhaitable.

Mais, à supposer même qu'on trou-
ve la vérité dans l'affaire Moro,
cette affaire ne serait-elle pas pré-
cisément une de celles où chacun
garderait sa vérité ?

Willy BRANDT

La guerre syro-chrétienne fait rage
Dans la capitale libanaise

> Suite de la l'e page
cours en vue de mettre fin à cette
situation » . Le président Elias Sarkis
a réuni , dans la journée d'hier , un
Conseil des ministres, « afin de dis-
cuter de la nouvelle dégradation de
la situation et résoudre la crise qui

menace tous les citoyens dans leurs
maisons et dans leurs abris ».

La France essaye
d'arrêter les combats

Par ailleurs, la situation libanaise
a été au centre des débats du Conseil
des ministres français d'hier et de
son côté , M. Giscard d'Estaing est
intervenu personnellement auprès
des différentes parties concernées
dans le conflit.

Au cours du Conseil des ministres,
le président de la République a sou-
ligné la volonté de la France de fai-
re tout ce qui était en son pouvoir
pour mettre un terme aux combats.
La France considère qu 'une action
doit être conduite en deux temps :
d'abord arrêter les combats. Ensuite ,
et aussitôt , rechercher les conditions
d'un dialogue entre les communautés
chrétienne et musulmane, en vue
d'un accord national rétablissant
l'unité et la sécurité, et assurant
l'indépendance du Liban.

A la suite d'une conversation télé-
phonique avec le président Sarkis,
au cours de laquelle ont été envisa-
gés les moyens de parvenir à un
cessez-le-feu durable à Beyrouth , le
président de la République a fait
parvenir hier un message personne]
au président de la République arabe
syrienne, M. Hafez el Assad. Le
président de la République a assuré
le président Sarkis qu 'il pouvait
compter sur l'entier concours et le
soutien de la France.

Le porte-parole de l'Elysée, M.
Pierre Hunt , a d'autre part indiqué
que le chef de l'Etat français avait
envoyé un message au président
Carter sur la situation au Liban.

M. DE GUIRINGAUD
A NEW YORK

Le président de la République a
demandé également à M. de Guirin-
gaud de demeurer à New York , où
il a entrepris des démarches pour
dégager les conditions d'un cessez-le-
feu , pour ne le rejoindre que plus
tard au Brésil : « La France assure
actuellement la présidence du Con-
seil de sécurité aux Nations Unies,
et il est normal que tous les efforts
soient déployés sur place » , a indi-
qué le porte-parole de l'Elysée à
propos de cette prolongation du sé-
jour de M. de Guiringaud à New-
York.

M. Hunt a ajouté que l'initiative
française avait été exposée par le
ministre des Affaires étrangères aux
Nations Unies. Cette initiative fait
suite à l'entretien qu'a eu le prési-
dent Giscard d'Estaing avec le pré-
sident Sarkis. Elle vise, d'une part ,
à redéployer la force syrienne à Bey-
routh , notamment dans les quartiers
est , d'autre part , à introduire l'ar-
mée régulière libanaise comme tam-
pon entre les combattants. Le prési-
dent Sarkis, a ajouté le porte-parole
de l'Elysée, souhaite que cette armée
régulière de 8000 hommes, sous les
auspices de toutes les parties, puis-
se jouer un rôle dans le rétablisse-
ment de l'ordre à Beyrouth même.

(ap)

Rome: dernier adieu
au Pape souriant

Les cardinaux ont dit adieu au
pape Jean Paul 1er rendant un hom-
mage au « pontife souriant » qui n'a
régné que 34 jours comme « instru-
ment de paix et d'amour » de Dieu,

Les cardinaux ont célébré une
messe funèbre sur le parvis de mar-
bre de la basilique Saint-Pierre, à
l'endroit précis où le Pape Jean Paul
1er avait été intronisé il y a un
mois.

Des dizaines de milliers de per-
sonnes s'étaient massées sur la place
pour la seconde messe funèbre en
plein air célébrée pour un pontife,
la première avait été dite il y a
deux mois pour Paul VI. La cérémo-
nie a été télévisée dans le monde
entier.

Le corps de Jean Paul 1er, mort
d'une crise cardiaque jeu di à l'âge
de 65 ans, reposait dans un cercueil
de cyprès, la tête du côté de la ba-
silique, les pieds dirigés vers la fou-
le.

Environ 5000 policiers et des sol-
dats en armes assuraient la protec-
tion des délégations officielles, par-
mi lesquelles figurait celle de la
France dirigée par le ministre de
l'Intérieur, M. Christian Bonnet.

750.000 PERSONNES
En dépit des pluies diluviennes

qui se sont abattues sur la ville de-
puis samedi, 750.000 personnes se
sont recueillies devant le catafalque
où était exposée la dépouille mor-
telle du pontife. Pendant toute la
matinée d'hier la pluie avait mena-
cé.

Le cardinal Carlo Confalonieri , 85
ans, doyen du Collège des cardinaux ,
a présidé à cette messe concélébrée.
« Père éternel , entendez les prières
de votre peuple pour votre serviteur

le pape Jean Paul 1er, qui a gouver-
né votre Eglise avec amour ».

« Ainsi soit-il », a répondu la fou-
le.

Un séminariste a lu dans le livre
de l'Apocalypse de l'apôtre saint
Jean avant l'homélie prononcée par
le cardinal Confalonieri.

Importants documents saisis
Affaire Moro

Quatre photographies de M. Aldo
Moro, prises durant sa captivité aux
mains des Brigades rouges, ainsi que
plusieurs autres documents ont été
découvertes ce week-end à Milan
par la police.

Parmi les documents découverts
figurent des copies de lettres en-
voyées par M. Moro, d'autres lettres
qui ne le furent jamais, des enregis-
trements sur bande magnétique, des
copies des communiqués des briga-
distes, des notes relatant les détails
de l'enlèvement, des carnets d'adres-
ses indiquant où M. Moro a pu être

détenu, incluant armes et véhicules.
La police italienne n'a pas confir-
mé ces informations, publiées par
les journaux italiens. Elle a toute-
fois admis que le magistrat chargé
de l'instruction de l'affaire, M. A.
Galluci, avait effectué une visite-
éclair lundi à Milan où sont actuel-
lement détenues 9 personnes soup-
çonnées d'appartenir aux Brigades
rouges, arrêtées à la suite de des-
centes de la police dans quatre ap-
partements de la banlieue milanaise.

De retour à Rome,- M. Galluci
avait déclaré qu 'une importante
quantité de matériel avait été saisie
à cette occasion , sans toutefois don-
ner d'autres détails.

Selon les quotidiens italiens, qui
font état de sources proches des en-
quêteurs, les ravisseurs de M. Moro
s'étaient repliés sur Milan après le
meurtre de l'ancien premier minis-
tre.

PARTICULIÈREMENT
SOUPÇONNEES

Parmi les neuf personnes arrêtées
dimanche et lundi, quatre sont par-
ticulièrement soupçonnées d'avoir
trempé dans cette affaire. Il s'agit
de Nadia Mantovani, amie du chef
« historique » des Brigades rouges,
Renato Curcio, actuellement en pri-
son, Antonio Savino, Lauro Azzolini
et Francesco Bonisoli. (ats, reuter)

Strasbourg, carrefour d'impulsions européennes
? Suite de la Tre page
l'Organisation spatiale européenne et
l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique (OCDE) à
Paris. Un débat fort nourri s'intitula
Dour cette dernière. M. Van Lennep,
secrétaire général de l'OCDE, vient
chaque automne rendre compte de ses
activités. Cette année, des délégations
finlandaise, australienne et japonaise
ont participé au débat d'un organisme
dont ils sont membres à part entière.

Il fut bien entendu beaucoup ques-
tion des difficultés économiques et mo-
nétaires des pays-membres, du chôma-
ge qui sévit en Europe, des problè-
mes de l'énergie, ce qui amena tout
naturellement le prix du pétrole sur
le tapis strasbourgeois. L'arrivée sur la
scène économique mondiale de nou-
veaux partenaires tels que les pays
de l'OPEP ou des pays à main-d'œu-
vre bon marché d'Asie, d'Afrique ou
d'Amérique latine, a modifié la struc-
ture économique du monde, à la re-
cherche d'un nouvel équilibre. L'OCDE
à son tour préconise une croissance

non plus quantitative mais qualitative
en une action concertée pour sortir
d'une crise dont chaque pays souffre.
Dans une très longue résolution, l'as-
semblée invite entre autres les Etats-
membres de l'OCDE à rechercher la
remise en ordre du système monétai-
re international nar la fixation du
prix du pétrole selon un panier de
monnaies, « ce qui encouragerait les
Etats-Unis et d'autres pays à soutenir
un cours réaliste de leur monnaie ».
Il est fait mention aussi d'encourager
l'établissement d'un deuxième pilier
monétaire selon le sommet de Brème
de la Communauté européenne et la
création d'un fonds monétaire euro-
péen doté d'importants moyens d'in-
tervention , idées qui n'ont pas telle-
ment convaincu le secrétaire général
de l'OCDE au solide réalisme néerlan-
dais.

LA VOD3 SPATIALE :
A L'EUROPE DE JOUER

Au titre de raprj orteur de la Commis-
sion de la science et de la technologie,
M. Jean Wilhelm, conseiller national
jurassien (pdo) présenta un rapport

sur l'Agence spatiale européenne, ses
échecs et ses réussites. Il insista sur
le fait réjouissant que les recherches
industrielles en Europe débouchent
maintenant sur une pleine capacité
concurrentielle Dermettant à l'Europe
de devenir fournisseur de lanceurs de
satellites sur un marché prometteur.
Une nouvelle technique est née, celle
de la télédétection grâce à des satellites
qui permettent d'obtenir des rensei-
gnements constants intéressant la mé-
téorologie, l'agriculture, le trafic mari-
time et la pêche entre autres. Il est
possible de suivre, dès lors qu'on dis-
pose de satellites d'observation , le dé-
veloppement des récoltes et l'évolution
de territoires entiers. A l'unanimité,
l'assemblée parlementaire fit siennes
ces conclusions en adoptant une re-
commandation afin de Doursuivre le
programme européen de satellites de
télédétection et autres , et aussi les
recherches spatiales européennes dans
les domaines nouveaux de la produc-
tion d'énergie solaire par satellite.

UN PONT D'IDÉES PAR-DESSUS
LA MÉDITERRANÉE

Le débat sur la situation en Afrique
permit à M. Hofer , conseiller national
bernois (udc), rapporteur général de la
Commission politique, de souligner les
nombreux liens qui existent denuis
des millénaires entre l'Europe et l'Afri-
que aux économies complémentaires.

L'assemblée parlementaire, dans une
résolution , demande aux Etats-mem-
bres d'élaborer dans le cadre de
l'OCDE un accord de solidarité entre
l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe
pour promouvoir la paix, le dévelop-
pement économique, social et culturel
sous une forme tangible et pratique.
M. Hofer l'a dit sans ambages : l'Afri-
que est d'une telle imDortance pour
l'Europe qu'il faut à tout prix débou-
cher sur une politique européenne com-
mune à son égard.

On le voit , le Conseil de l'Europe et
son assemblée parlementaire s'affir-
ment sans cesse comme le carrefour
des idées et d'impulsions politiques et
économiques importantes.

Hugues FAESI

Scène de chasse
en ville de Locarno

Un singulier accident de chasse
s'est produit hier matin en ville de
Locarno. Un fusil de chasse est tom-
bé du toit d'une voiture provoquant
l'explosion de deux cartouches. Une
femme qui passait à une cinquan-
taine de mètres du véhicule a été
légèrement blessée.

Rentrant de la chasse aux canards,
le chasseur avait déposé son fusil sur
le toit de sa voiture pour aller se
restaurer. Il avait ensuite pris le
volant de sa voiture pour rentrer à
Locarno en oubliant tout simplement
son fusil sur le toit. Il ne s'en souvint
que lorsqu'en ville, il fut contraint
de donner un coup de frein qui pro-
voqua la chute de l'arme, (ats)

• WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat a annoncé qu'il délivre-
rait un visa au premier ministre rho-
désien, M. Ian Smith, ainsi qu'à trois
membres africains du Conseil exécu-
tif.
• ANKARA. — Le gouvernement

turc a annoncé qu'il allait rouvrir
quatre bases militaires américaines qui
avaient été fermées en 1975 en repré-
sailles contre l'embargo sur les livrai-
sons d'armes

9 MILAN. — Alessandro Moneta,
fiïs d'un industriel italien, 22 ans, en-
levé près de la gare centrale de Mi-
lan, a réussi à échapper à ses ravis-
seurs.
• ROME. — 'L'extrémiste italien de

droite Franco Freda, principal accusé
de l'attentat à la bombe contre la
Banque du Commerce de Milan en
1968, attentat qui causa la mort de 14
personnes et en blessa 100 autres, a
disparu.

• TUNIS. — La peine de mort a
été expressément demandée par le
procureur contre M. Habib Achour et
les 29 autres anciens membres du bu-
reau exécutif de la centrale syndicale
tunisienne UGTT, impliqués dans l'af-
faire du 26 janvier.

La dépouille du pape Jean Paul
1er a été inhumée vers 18 heures,
une heure à peine après la fin de la
messe de funérailles célébrée sur le
parvis de Saint-Pierre.

Le cercueil de cyprès blanc a été
immédiatement transporté dans les
grottes du Vatican. A l'intérieur de
la première enveloppe de bois, les
ouvriers de la « révérende fabrique »
ont déposé le « rogito » ou document
notarié faisant office d'acte de dé-
cès et l'homélie du cardinal Confa-
lonieri.

Ils ont ensuite déposé cette pre-
mière caisse dans un cercueil de
plomb soudé puis dans un cercueil
de chêne sans poignée pour facili-
ter sa descente sous l'autel dit du
Christ Roi où il repose, non loin de
Jean XXIII et de Paul VI. Les car-
dinaux et une trentaine de familiers
ont assisté à l'inhumation. Dans la
soirée les ouvriers ont scellé le sar-
cophage. Les pèlerinages à la tombe
de Jean Paul 1er pourront commen-
cer dès ce matin, (ap, afp)

Inhumation

En Sardaigne

Deux jeu nes Suisses ont été ar-
rêtés hier en Sardaigne pour pos-
session de stupéfiants, peu après
leur arrivée par ferry en provenance
de Gênes.

Selon la police , Jacques Patrik
Pousaz, 21 ans, d'Ollon , et Jean-
Claude Milde , 24 ans, de Corseaux ,
étaient respectivement en possession
de cinq et trois grammes de
haschich. (ap)

Deux Suisses arrêtés
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Aujourd'hui...

Fin des précipitations dans l est et
diminution de la nébulosité. Demain
stratus matinaux en plaine sinon temps
en partie ensoleillé avec passages nua-
geux. Température voisine de 14 de-
grés l'après-midi.
Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,21.

Prévisions météorologiques

OPINION

? Suite de la Ire page
L'embarras gaulliste et la récente

mise en garde solennelle du RPR au
gouvernement, semblent confirmer
l'idée que la situation est vraiment
délicate. Confirmation renforcée par
la conviction de certains membres
du parti de M. Chirac — et non
des moindres — qui estiment que
la politique de M. Barre conduit
la France au désastre. Encore que
l'énoncé des conditions posées par
le RPR pour son soutien au gou-
vernement durant la prochaine ses-
sion parlementaire — importante
puisqu'elle traitera du budget —
soit davantage considéré par plu-
sieurs observateurs comme un ac-

te théâtral, un coup de pistolet
à eau , pour reprendre les termes
de l'un d'entre eux, que comme
un coup de semonce. Il paraît du
reste hors de question que ce par-
ti soutienne la motion de censure
déposée par les socialistes.

II convient surtout de retenir par-
mi les développements récents qu'il
suffirait finalement d'assez peu de
choses sur le plan socio-économi-
que, pour que des éléments dis-
persés, mais non négligeables, ne
se rassemblent autour d'une gau-
che syndicale et d'une gauche po-
litique plus promptes à ressouder
leurs rangs qu'on ne le pense gé-
néralement.

Roland CARRERA

Amplificafnon


