
Entretien Brejnev - Assad
Les deux hommes d'Etat condamnent les accords de Camp David

M. Brejnev, à gauche, et le président Assad, troisième depuis la gauche, à
l'arrivée du dirigeant syrien à l'aéroport de Moscou, (bélino AP)

Après un entretien hier entre M.
Leonid Brejnev et le président Hafez
el Assad, chef de l'Etat syrien, arri-
vé le matin même à Moscou, l'agen-
ce Tass a indiqué que les deux par-
ties ont condamné les accords de
Camp David.

Elles « ont exprimé l'opinion una-
nime que cette collusion . arrangée
derrière le dos des nations arabes,
contre elles et leurs intérêts, a ren-
du sensiblement plus difficile l'ob-
tention d'un règlement juste et glo-
bal du problème du Proche-Orient,
ce qui rend encore plus éloignée la
perspective d'instaurer une paix vé-
ritable au Proche-Orient », a déclaré
l'agence Tass.

Elle a ajouté que les deux parties
ont réaffirmé leur engagement à
parvenir à un règlement « sur la
base de la libération inconditionnel-
le de tous les territoires arabes occu-
pés par Israël depuis 1967 et de
l'application des droits nationaux
inaliénables du peuple arabe de Pa-
lestine ».

A cet entretien entre M. Brejnev
et le général Assad participaient éga-
lement deux ministres soviétiques,
MM. Andrei Gromyko (Affaires
étrangères) et Dimitri Oustinov
(Défense). Les conversations du chef
de l'Etat syrien au Kremlin vont se
poursuivre vendredi. Selon des sour-
ces arabes et occidentales, elles por-
teraient notamment sur l'accroisse-
ment des livraisons d'armes soviéti-
ques à la Syrie, (ap)

Isaac Bashevis Singer
Prix Nobel de littérature

Un représentant de la culture judéo-polonaise
Le Prix Nobel de littérature a été

décerné hier à l'écrivain polonais
réfugié aux Etats-Unis, Isaac Bashe-
vis Singer. L'Académie suédoise, jury
du Prix Nobel a ainsi voulu récom-
penser cet écrivan « pour son art
narratif plein de passion qui, plon-
geant ses racines dans une tradi-
tion culturelle judéo-polonaise, in-
carne et personnifie la condition hu-
maine universelle ».

Deux Polonais ont déjà obtenu le
Prix Nobel de littérature dans le
passé : Henryk Sienkiewicz, en 1905,
et Vladislav Reymont, en 1924.

Le prix, dont le montant est de
725.000 couronnes (275.000 francs
suisses) sera remis au lauréat, en
même temps que les autres Prix No-
bel, le 10 décembre, jour anniver-
saire de la mort d'Alfred Nobel.

FILS DE RABBIN
Isaac Bashevis Singer est né le

14 juillet 1904 dans la ville polonaise
de Radzymin, qui appartenait alors

Isaac Bashevis Singer, (bélino AP)

à l'empire des tsars. Son père était
rabbin. Alors qu'il était âgé de qua-
tre ans, sa famille s'installa à Var-
sovie. Pendant quelque temps, le
jeune Isaac Bashevis Singer fréquen-
ta le séminaire pour rabbins de
Tachkemoni, mais à seize ans déjà,
il fut attiré par la carrière littéraire.
Il travailla d'abord comme lecteur
dans une revue de littérature yid-
dish. En 1926, il publia des nouvel-
les et des critiques littéraires. En
1932, il devint co-éditeur de la re-
vue littéraire yiddish « Globus », qui
publia son premier roman, « Satan

? Suite en page 32

Le massacre continue à Beyrouth
Alors que le gouvernement libanais n'a pas cru devoir retenir les propositions françaises pour ramener la paix

Le Conseil des ministres libanais
qui s'est réuni mercredi pendant trois
heures, n'a pas cru devoir retenir les
propositions françaises pour rame-
ner la paix, a-t-on appris hier à Bey-
routh de source bien informée. De
même source, on précise que le gou-
vernement libanais a estimé que les
suggestions avancées par la France
étaient pratiquement impossibles à
mettre en application. Il aurait par
conséquent, donné la préférence à
un plan séoudo-koweitien qui pré-
voirait une réunion de l'Arabie séou-
dite, du Koweit, du Liban et de la
Syrie en présence de diplomates
français qui joueraient un rôle de
catalysateur, en raison des bonnes
relations que Paris entretient avec
tous ces pays1. Après Washington et
Londres, Bonn s'est également pro-
noncé hier en faveur de la proposi-
tion française de création d'une for-
ce d'interposition au Liban, c'est ce
qu'a déclaré un porte-parole du mi-
nistère ouest-allemand des Affaires
étrangères. Le gouvernement de
Bonn est favorable à cette initia-
tive qui, selon lui, « vise à séparer
les parties combattantes dans les
zones de conflit et à favoriser une
solution politique ».

Pour la cinquantième heure con-
sécutive, les bombardements sur

Beyrouth est et les banlieues chré-
tiennes se poursuivaient hier sans
qu 'aucune issue militaire n'apparais-
se encore, soldats syriens et mili-
ciens conservateurs restant à peu
près sur leurs positions. Cependant,
les communications téléphoniques et
télex, qui avaknf été interrompues
pendant près de 24 heures, ont été
rétablies hier matin. Quant aux po-
pulations chrétiennes d'Achrafieh et
de sa banlieue, elles n'ont pas vu le
ciel depuis trois jours. Toute la par-
tie est de la capitale est d'ailleurs
noyée sous un immense nuage de fu-
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Militants chrétiens dans les rues d'Ashrafieh. (bélino AP)

mée noire. Privés d'eau, d'électricité
et souvent de pain, les habitants de
Beyrouth est voient en outre leurs
réserves de nourriture s'épuiser rapi-
dement. Au total, depuis une semai-
ne, de source conservatrice, il y au-
rait près d'un millier de morts et de
blessés et plus de vingt mille ap-
partements détruits ou gravement
endommagés. Pour la seule journée
d'hier, jusqu'à 14 heures, soixante
personnes ont été tuées et 120 autres
blessées, selon « La Voie du Liban »
(conservateurs).

? Suite en page 32

En Suède

Le premier ministre suédois, M.
Thorbjœrn Faelldin a annoncé
hier soir sa démission. Il était
au pouvoir depuis presque exac-
tement deux ans. C'est en effet le
7 octobre 1976 après 22 jours de
crise, que le Parlement de Stock-
holm avait accordé sa confiance
au président du parti centriste,
mettant ainsi fin à 44 ans de gou-
vernement de la social-démocra-
tie. En effet, lassés notamment
[iar la lourdeur de la fiscalité et
'emprise d'une bureaucratie en-

vahissante, les Suédois ne don-
naient plus lors des législatives
que 42,8 pour cent de leurs suf-
frages aux social-démocrates de
M. Olof Palme, permettant ainsi
aux trois partis « bourgeois » de
prendre le pouvoir.
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Le premier
ministre

démissionne

AU VAL-DE-RUZ
Le Seyon pollué

A NEUCHATEL
Gros vol

Lire en page 11

AU CONSEIL DES ETATS
Les Neuchâtelois :

tant pis pour
l'orthodoxie
économique !

Lire en page 17

Le poster
du Hockey-Club

La Chaux-de-Fonds
Voir en page 44 (3e cahier)

Programmes radio-TV
Lire en page 35 (3e cahier)

« Actualisations», la nouvelle thérapeutique à la mode
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Poussés par le besoin de découvrir
leur propre « identité », toujours en
quête d'un bonheur instantané, de for-
mules ou d'un rituel sommaire qui
leur expliquerait la « Vérité » — celle
du monde et celle de leur existence —
les Américains se vouent actuellement
à une nouvelle thérapeutique qui mêle
en vrac des précepte s èvangéliques et
des notiens populaires de psychologie.

Tour à tour, « le Mouvement de Jé-
sus », « Les enfants de Moon » la Mé-
ditation transcendantale, Est, Hare
Krishna, les réunions de groupe où
on poussait des hurlements « primor-
diaux », où l'on se chatouillait , où l'on
célébrait le culte du Diable — et j' en
passe — connurent ces dernières an-
nées une vogue extraordinaire. C'est

la mode d'« Actualisations » qui règne
aujourd'hui et ce nouveau raccourci
censé mener vers la plénitude et la
joie est célébré dans les médias d'un
bout à l'autre des Etats-Unis.

TOUS PAREILS
Fondé il y a deux ans par un photo-

graphe de produits cosmétiques immi-
gré d'Australie, Stewart Emery, et par
son « amie » Carol Augustus, ex-hôtes-
se de l'air, « Actualisations » organise
des « werkshops » (groupes de travail)
dans plus de 35 Etats. Chacun groupe
une centaine d' « adhérents » qui se lè-
vent tour à tour et racontent leur vie
sur un ton exalté. Ils sont interrompus
de temps à autre par leurs camarades
qui leur posent des question s, font des
commentaires — souvent élogieux. —
Stewart lui-même intervient de temps

à autre afin d'encourager et de rassu-
rer les « orateurs ».

L'idée sous-jacente de ces confes-
sions publiques est qu'« au fond nous
sommes tous pareils », que « votre his-
toire pourrait être la mienne », que
« nous sommes tous merveilleux » et
qu'« il nous faut nous aimer les uns les
autres ». Les réunions baignent par
conséquent dans une atmosphère de
sympathie réciproque (pas toujours
spontanée) et , selon certains partici-
pants, d' « euphorie ». A la f in  des séan-
ces de groupe, Emerson donne des
« cours » où il cite Skinner, un psy-
chologue fort controversé, Buckmins-
ter Fuller, un architecte utopiste, ou il
invoque des passages du scénario du
f i l m  « Starwars » (guerre des étoiles)
ou une force cosmique qu'il appelle
« Obi-Wan Kenobi ».
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Les Américains à la recherche de la Vérité

Les réajustements de M. Berlinguer
OPINION .¦

Le secrétaire central du Parti com-
muniste italien, M. Enrico Berlin-
guer, en voyage. Première étape, la
France, seconde étape, l'Union so-
viétique, troisième étape, la Yougo-
slavie.

Que signifie ce périple du pape de
l'eurocommunisme ?

Il est actuellement très difficile de
se prononcer.

La gauche européenne, à juste rai-
son, avait mis jusqu'il y a peu, beau-
coup d'espoirs en M. Berlinguer et
le parti qu'il dirige. En effet, il ap-
paraissait qu'ayant opté à fond pour
la collaboration avec la démocratie-
chrétienne — le fameux compromis
historique — le leader de l'extrême-
gauche péninsulaire était en train de
découvrir une nouvelle voie pour
ladite gauche, voie à la fois in-
telligente et démocratique.

Assurément, toutes les méfiances
n'étalent pas encore éteintes. Mais
U est incontestable que l'image de
marque de M. Berlinguer et de son
parti avait acquis un prestige consi-
dérable auprès d'une foule de dé-
mocrates.

Et tout à coup, ce fut la surprise,
l'étonnement. Dans un discours pro-
noncé au Festival de l'Unita , à Gê-
nes, M. Berlinguer laissait claire-

ment entendre que s'il cherchait ef-
fectivement une troisième voie entre
la social-démocratie et le modèle so-
viétique, il était net qu'il ne met-
tait pas les deux premières voies
sur le même plan, mais que, tout au
contraire, U estimait que la voie so-
viétique était supérieure.

Une telle option a fort irrité les
socialistes italiens qui y ont discerné
l'illustration de la contradiction fon-
damentale des communistes transal-
pins qui cherchent à unir deux vé-
rités inconciliables, à savoir le lé-
ninisme du Kremlin et le pluralisme
démocratique socialiste.

Certes, pour des raisons de tacti-
que électorale, on ne peut exclure
que les socialistes italiens aient don-
né aux paroles de M. Berlinguer un
écho quelque peu trop fort. Coincés
entre les démo-chrétiens et les com-
munistes, leur position est inconfor-
table et il était absolument indis-
pensable, électoralement parlant,
qu'ils se distancent notablement de
l'extrême-gauche.

Ce nonobstant, il n'en demeure
pas moins que la primauté accordée
par M. Berlinguer à la doctrine
soviétique est étrange.

Willy BRANDT
? Suite en page 32



Les collectionneurs de cartes-postales
La petite histoire

une confrérie de plus en plus nombreuse
Les vacances sont traditionnelle-

ment l'occasion d'envoyer des cartes-
postales aux amis et connaissances.
Quelques-unes sont devenues de vé-
ritables œuvres d'art , même si l'on
ne jette , en les recevant , qu 'un regard
distrait sur ces belles photos couleurs,
soigneusement choisies par les éditeurs
parmi des milliers de clichés.

La carte-postale d'aujourd'hui aura
peut-être son intérêt dans 50 ans ; pour
le moment , c'est la carte historique
qui intéresse les collectionneurs et sur-
tout les anciennes datant des cinquan-
te premières années. Il est préférable
qu 'elle soit timbrée et estampillée.

On voit maintenant partout dans les
« puces », ventes de brocante et d' an-
tiquités , des casiers où sont rangées
les cartes car pays , par sujet et il y a
toujours foule autour pour compléter
sa propre collection, pour rechercher
l'objet rare, les scènes et personnages
disparus, les quartiers effacés sous la
pioche des démolisseurs.

QUI L'A INVENTÉE ?
Ces vues sont d'ailleurs souvent re-

produites et vendues en agrandisse-
ment aux touristes curieux de la phy-
sionomie oassée des lieux qu 'ils habi-
tent ou qu 'ils visitent.

On se dispute encore pour savoir
qui a inventé la carte-postale, peut-
être en Autriche où l'on vit apparaître
pour la première fois, fin 1869, des
rectangles de carton sans photographie
mais servant à la correspondance.

En Suisse, c'est le 23 juillet 1870
que la Direction des Postes décide d'au-
toriser l'emploi de cartes-postales. La
première édition officielle fut mise en
service le ler octobre de la même
année. Quant aux cartes illustrées (elles
apparaissent vers 1871), les éditeurs
avaient pour seules obligations : le for-
mat, et l'espace réservé à l'adresse.

En France, on pense qu'il s'agit d'un
certain libraire de Sarthe, M. Léon
Besnardeau qui , en 1870, ayant vu son
stock de papier à écrire pillé par les
soldats, eut l'idée de vendre des rec-
tangles de papier fort ornés de fais-
ceaux et emblèmes allégoriques. L'au-
torisation officielle des Postes pour la
carte-postale illustrée date de 1872.
Mais la grande époque se situe au
début de notre siècle.

La mode est aux albums et c'est
à qui conservera dans ses épais vo-
lumes enlacés de guirlandes, les ima-
ges les plus « pompier » ou les plus
saugrenues de la Belle Epoque.

DES PIÈCES
TRÈS RECHERCHÉES

La carte postale sentimentale a grand
succès, avec ses mâles aux fières mous-
taches et ces « p'tites femmes » souvent
assez déshabillées ; de grands artistes,
comme Maurice Chevalier, ont com-
mencé par poser "pour ces photogra-
phes et les légendes qui. accompagnent
ces tableaux sont d'une naïveté qui
fait sourire.

Dans la carte-postale, on a travaillé
par spécialités dont certaines sont très
cotées par les cartophiles : ainsi, les
premières automobiles, les premiers

raids aériens , dont chaque exemplaire
dépasse souvent vingt à vingt-cinq
francs.

Les petits métiers de Paris , où s'est
illustré ce célèbre photographe Atget,
sont très recherchés : la voiture à
chiens , le vendeur de lait de chèvre, le
remouleur, le vendeur d' oubliés , toutes
ces activités disparues de la cité mo-
derne et dont l'évocation a un parfum
de vie patriarcale. Dans chaque ville
ou village, on a vendu des cartes-pos-
tales qui ne représentent pas sempi-
ternellement l'église, la mairie ou le
monument aux morts.

Les amateurs d'histoire locale , ou
simplement ceux qui évoquent avec
plaisir et nostalgie le passé des lieux
où ils vivent, collectionnent volontiers
les petits métiers de leur région , les
célébrités locales, les reines d'un jour
(rosières ou reines du Carnaval).

Les cotes sont assez différentes selon
le degré de rareté. Il y a là, souvent de
précieux documents pour l'histoire : les
inondations de la Seine en 1910 ont
été fréquemment rééditées, mais on
trouve aussi des groupes de cartes-
nostales concernant un métier révolu
comme celui des charbonniers, ces hom-
mes qui vivaient en solitaires en fa-
briquant le charbon de bois ; les flot-
teurs de bois du Morvan, les schlit-
teurs des Vosges sont des sujets ap-
préciés. Et il faudrait citer aussi toutes
les fantaisies plus ou moins artistiques:
cartes en relief , ornées de plumes, de
strass, paysages dépliants. On a tout
essayé dans ce domaine et les cartophi-
les ont un magnifique champ de re-
cherche et d'exploration. (al,D)

Yvette MATTHEY

La teinture des laines en tons du Jura
Une exposition au Rond-point des artisans

On veut vous parler de laine, de tein-
ture, de tissage , par l' exposition que
tient actuellement le Rond-Point des
Artisans. En fa i t, c'est d'un voyage qu'il
s'agit ; d'un périple poétique qui uous
plonge tout d'abord dans la nature, ses
plantes, ses baies, ses écorces, et par la
main de l'artisan, vous amène au vê-
tement, originel, protégeant, du chaud
et du froid , fonction première assortie
au charme rustique du fai t  main.

Se plonger dans l'uniuers de Sylvie
et Francis Gendre, emmène irrémé-
diablement dans un autre temps. Ils
sont retournés aux sources de la natu-
re, pour créer, pour retrouver cette
symbiose de l'homme ancien qui trou-
vait dans son environnement autant
de quoi satisfaire des besoins pratiques
que sa créativité.

Leur histoire ? A l'image de leur
démarche, à la fo is  simple et fascinan-
te. Depuis quatre ans, ils s'adonnaient
au tissage, surtout Sylvie et ils ont eu
envie de connaître tout le processu s de
la préparation de la laine au vêtement ,
ou pièce d'ornement tissé et confection-
né, en passant par la teinture.

On peut en résumer les points im-
portants, mais il manquera toujours la
sensation douce du toucher de la laine
à ses diverses étapes, le caressement de
l'œil par les couleurs.

UN LONG ET PATIENT
TRAVAIL

C' est ù la Centrale suisse des laines
qu'ils se fournissent de toisons en
suint ; leur préférenc e va au mouton
du Valais , de la race des Nez noirs ;
les toisons sont ensuite désuintées, avec
mesure , car un reste de graisse apporte
une imperméabilité ; puis, la laine, tou-
jours en toison, est préparée pour la
teinture, soit passée dans l'eau mélan-
gée à des mordants, comme la crème
de tartre par exemple, qui f i xe  la cou-
leur d' une manière assez neutre.

La préparation des bains de cou-
leurs , c'est une autre histoire , parallèle ,
qui part de la cueillette des herbes,
plantes , baies, qui sont parfois , sé-
chées ou utilisées fr aîches. Ces végé-
taux sont bouillis — entre 1 h. et
S heures et, le jus obtenu filtré. La
laine est trempée dans la décoction ,
rincée et séchée à l' ombre. Alors, c'est
le cardage , servant à aérer la masse,
le f i lage  au rouet , sur petit rouet tra-
ditionnel ou sur grand rouet savoyard
selon l' emploi f inal  désiré. Et f inale-
inent. le tissage sur un vieux métier
valaisan.

Un cheminement patient , précis, qui
se veut en outre situé dans un contex-
te précis. Les Cendre, établis dans no-
tre ville, veulent associer la nature
jur assienne à leur démarche . Ainsi ,
leur cueillette s'effectue dans la région
et toutes leurs teintes sont d' essences
jurassiennes . Elles sont douces à l' œil,
elles ont les tons d'une poésie du ter-
roir. Et il fau t  voir les échantillons di-
vers exposés, s'étonner des résultats,
de ce jaune virant vert de la bruyère ;
s 'extasier sur les bruns mordorés pro-
duits par les écorces de bouleau, ou
les pelures d'oignons ; les beiges ten-
dres des fougères , le noir des écor-
ces d' aulnes, les nuances délicates des
verts des faunes de carottes ou des
feui l les  de sureau, etc.

RESPECTER LA NATURE

Pour cette alchimie, des vieilles re-
cettes puisées dans des bouquins an-
ciens, et dans les archives du Québec ,
où cette manière de teindre se prati-
que encore. A leur connaissance , no-
tre région n'a pas de tradition dans ce
domaine, mais au Tessin et au Valais
cette pratique, basée sur les produit s
naturels, demeure.

La volonté de ces artisans est de
respecter la nature d'un lieu donné ;
« Cela ajoute quelque chose à la
connaissance de la région » précise
Syvie qui regrette cependant un peu
l'austérité de notre campagn e vide de
rouges et de bleus. Sans éclats vifs.
Mais peut-être les couleurs d'ici sont-
elles part du façonnement du carac-
tère, part du climat jurassien, avec
prédominance des beiges, des . bruns,
des noirs.

Et si la lissière rêve parfois d' oran-
ges chantants et de bleus azurs , elle
les envisagerait dans le Midi, pour
maintenir ce lien étroit avec le carac-
tère propre d' un environnement précis.

Ces artisans n'avaient point encore
exposé et leurs réalisations sont des
découvertes remarquables ; leur volon-
té était de pouvoir une fois  non seule-
ment montrer des tissages, tapisseries ,
sacs, gilets , capes , mais de pouvoir il-
lustrer tout le processus. La démarche
leur tient autant à cœur et reconnais-
sons qu'elle est originale et passionnan-
te.

ib

L'INSOMNIE: COMMENT LA VAINCRE?
Santé

L'insomnie n'est pas spécifique des
altérations psychiatriques. C'est un
trouble largement répandu, ont dé-
claré les médecins participant cette se-
maine aux entretiens de Bichat, à Fa-
ris.

Les différentes enquêtes prospecti-
ves réalisées en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis et en Australie s'accordent
pour reconnaître que 10 à 20 pour
cent des personnes interrogées dans
les villes se plaignent d'insomnie plus
ou moins persistante.

ÉVITER LES BARBITURIQUES
Mais, si la consommation en médi-

caments somnifères est considérable,

d'après le Dr D. Môussaoui, attaché
de recherche, les barbituriques auraient
baissé de 11 pour cent entre 1976 et
1977. Pour lui, il faut éviter les bar-
bituriques dans le traitement des in-
somniaques car, à la longue, ils per-
turbent le sommeil plus qu'ils ne l'a-
méliorent.

Quant à l'association barbiturique et
pilule, le résultat est le même que
celui de la femme à qui l'on ne donne-
rait pas la pilule : les barbituriques
en détruisent l'effet.

ORIGINE PSYCHIATRIQUE

L'insomnie est, avec l'angoisse, l'un
des symptômes les plus fréquente en
psychiatrie. Les insomnies d'origine
psychiatriques représenteraient 30 à
85 pour cent de toutes les insomnies,
selon les médecins. De même, le se-
vrage brutal de drogue ou d'alcool
entraîne un syndrome d'abstinence avec
une insomnie importante. Il existe éga-
lement des insomnies provoquées et
entretenues par des traitements unar-
chiques, surtout par automédication.

LE CAS DES RETRAITÉS
Parmi les cas d'insomnie évoqués, le

Dr Môussaoui a traité celui des retrai-
tés.

La situation des retraités de fraîche
date, a-t-H dit , est un peu celle des
hommes des cavernes qui se trouvent
retranchés du monde extérieur. Ils
vont avoir des difficultés à dormir la
nuit. Il faudrait qu'ils se préparent
à la retraite, qu'ils aient une activité
régulière, une journée remplie afin de
ne pas rompre brutalement avec ce
qui était leur vie de travail. A cette
condition, ils trouveront le sommeil.

Pour les médecins, l'insomnie est un
symptôme fréquent dont on doit ana-
lyser la signification. Le traitement
d'une insomnie doit prendre en consi-
dération le contexte psychopathologi-
que ou les conflits existentiels, car
l'insomnie est plus souvent secondaire
que primaire, (ap)

ALEXANDRE ZINOVIEV EN SUISSE

L'écrivain soviétique Alexandre Zinoviev, déchu de sa nationalité russe, est
de passage en Suisse. A Lausanne et à Genève, il s'est entretenu avec la

presse et a signé ses deux derniers livres « Les hauteurs béantes » et
« L'avenir radieux ». (asl)

Cuivres et orgue avec la Camerata Gabrieli
Annoncé au Temple Saint-Jean

Si les concerts qui. seront présentés
au Temple Saint-Jean en cette fin
d'année (Cuivres et orgue - Musique
du XVIIIe siècle - Concert de l'Avent)
sont différents à bien ides égards, ils
ont néanmoins un point commun : ils
seront animés par François Altermath ,
organiste titulaire des lieux.

Ces concerts, ouverts à tous les pu-
blics, sont appelés à rencontrer le plus
vif succès. Ils se caractérisent par la
participation de musiciens de valeur,
d'œuvres de grand intérêt.

La première manifestation qui aura
lieu dimanche en fin d'après-midi fait
appel à la « Camerata Gabrieli » de
Genève sous la direction de Didier
Godel.

Cet ensemble, fondé en 1965, formé
de quatre trompettes et quatre trom-

bones, diffuse le vaste et riche réper-
toire de la musique pour cuivres. Le
nom de l'ensemble est un hommage aux
compositeurs vénitiens Andréa et Gio-
vanni Gabrieli , néanmoins ses exécu-
tions ne se limitent pas à la musique
ancienne comme on pourra le vérifier
dimanche.

Indépendamment de pages des XVIe
et XVIIe siècles, l'ensemble interpré-
tera une oeuvre de Didier Godel , prix
de composition du Conservatoire de
Genève, professeur dans cette institu-
tion.

François Altermath, quant à lui ,
jouera des œuvres de la même époque
caractérisée par Pierre Attaignant,
Frescobaldi , Pachelbel et Pierre Froi-
debise, ce dernier pour l'époque mo-
derne.

D. de C.

Bientôt à Neuchâtel
L'avant-garde de la Renaissance et de l'époque baroque aux

Avant-garde en ce sens qu'à l'épilo-
gue de la création des Journées inter-
nationales de musique ancienne, il y
a trois ans, à Neuchâtel , le oublie fut
invité à découvrir un monde pratique-
ment vierge. En mettant ces semaines
sur pied les organisateurs prenaient
un risque. La chance sourit aux au-
dacieux , le risque fut payant : des pro-
fesseurs, musicologues, étudiants de
différents pays répondirent à l'appel ;
le public y orit plaisir et goût.

Rendons hommage à Denise Perret ,
directrice de la Fondation pour la dif-
fusion de la musique ancienne, dont
le travail permet de découvrir un art
très riche et d'une importance ma-
jeure dans le développement musical
de l'Occident.

Musique du passé et pourtant bien
présente lorsqu'elle trouve au Palais
Du Peyrou le cadre aporoprié , comme
ce sera à nouveau le cas cette année.

Les JIMA 1978 débuteront lundi ;
comme par le passé elles visent à favo-
riser les échanges internationaux entre
musiciens, musicologues, amateurs et
mélomanes. Les auditeurs ont accès
aux cours et aux colloques. Les élèves
actifs peuvent assister en tant qu'audi-
teurs aux cours des autres disciplines.
Les étudiants arrivent cette année de
différents pays et grâce au soutien
de l'UNESCO, des pays de l'Est éga-
lement. Une journée sera consacrée
spécialement aux enfants. Les profes-
seurs seront : Arsène Bedois de Paris ,
orgue positif et chant grégorien, Fran-
çoise Bloch, Paris, viole de gambe,
Ricardo Correa , Neuchâtel, luth, Ri-
chard Erig, Hambourg, flûte à bec Re-
naissance et baroque, Brigitte Haude-
bourg , Paris, clavecin , Eric Weber ,
Neuchâtel , cromorne, courtault. Des
concerts seront donnés par les profes-
seurs.

AUTRES RÉALISATIONS
DE LA FONDATION

La Fondation qui a pour mission de
diffuser la musique ancienne par des
cours , comme nous venons de le voir ,
émissions radiophoniques, éditions, con-
férences , concerts dans les écoles, vient
de graver un disque permettant d'en-
tendre les professeurs qui ont parti-
cipé aux JIMA depuis leur création.
Cette restitution d'un répertoire délicat
entre tous à ses conditions d'exécution
authentiques représente un intérêt et
une valeur musicologique indéniables.

Par ces quelques remarques on me-
surera l'importance de la démarche de
la Fondation et l'intérêt qu'elle repré-
sente pour qui aime la musique du
passé dans toute sa vitalité inépuisa-
ble.

D. de C.

Journées Internationales de Musique Ancienne (JIMA)

Vendredi 6 octobre , 279e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :

Bruno.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES :

1977. — Une conférence , rassem-
blant 35 pays, se réunit à Belgrade
afin d'examiner l'application des ac-
cords d'Helsinki.
1976. — Les militaires prennent le
pouvoir en Thaïlande.
1973. — De violents combats écla-
tent entre forces israéliennes d'une
part et forces syriennes égyptiennes
d'autre part.
1972. — Un train transportant des
pèlerins déraille et prend feu près
de Saltillo (Mexique) : 208 morts.
1961. — Le sous-marin nucléaire
américain « Seawolf » refait surfa-
ce après être demeuré deux mois
en plongée — ce qui constitue un
record.
1939. — La France et la Grande-
Bretagne repoussent les ouvertures
de paix de Hitler.
1938. — La Slovaquie devient au-
tonome.
1928. — Le général Tchang Kaï-chek
est élu président de la République
chinoise.
1927. — Le film « Le chanteur de
jazz », avec Al Johnson, marque le
début du cinéma parlant.

ILS SONT NÉS UN 6 OCTOBRE:

Louis-Philippe, roi des Français
(1773-1850) ; George Westinghouse,
industriel et ingénieur américain
(1846-1914).
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Un nouveau système automatisé pour
la culture des légumes et des fleurs,
expérimenté au Danemark et dont la
productivité est de 50 pour cent plus
élevée, permet une économie d'eau et
de main-d'œuvre.

« Fleur-Matique » (le système a été
baptisé ainsi) est commandé par ordi-
nateur. Il devrait permettre à l'horti-
culteur de planter ses semences dans
des pots à fleurs, ordinaires, mettre
« Fleur-Matique » en marche et ne plus
s'en préoccuper jusqu'au moment de la
récolte. Cette méthode de culture ne
pollue pratiquement pas puisque l'eau
et les éléments nutritifs nécessaires aux
plantes sont maintenus en circuit fermé
et circulent à l'aide d'une pompe com-
mandée électroniquement.

Les résultats minutieusement consi-
gnés qui ont été obtenus avec des plan-
tes pilotes ont montré que « Fleur-
Matique » réduit la période de crois-
sance de 30 pour cent et augmente le
rendement de 50 pour cent, comparé
avec les méthodes traditionnelles de
jardinage commercial. L'amenée des
nutriments sous forme de flot inter-
mittent du système élimine les problè-
mes de déficience d'oxygène auxquels
se heurte souvent la culture hydropo-
nique ; constamment, l'économie d'eau
et de nutriment — toujours en compa-
raison avec les méthodes de jardinage
conventionnelles — dépasserait 75 pour
cent, (as)

Fabrique de plan tes
en circuit f ermé



Un grand bain de foule pour les aînés
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par Michel-H. KREBS
photos Impar - Bernard

AUJOURD'HUI...
Journée « Centre-Jura ». — C'est

une autre tradition de MODHAC que
de consacrer une journée spéciale à
l'illustration de cette réalité géogra-
phique, sociologique et (trop peu...)
politique qu'est la région de monta-
gne « Centre-Jura », reconnue officiel-
lement comme telle il y a deux ans
(pendant la dernière MODHAC !)

Tous les maires, présidents ou re-
présentants des communes adhérant à
cette entité supra-cantonale, doivent
donc se retrouver aujourd'hui au sein
de la principale manifestation écono-
mique et culturelle de la région, où
ils seront accueillis par M. M. Payot.
Un vin d'honneur leur sera servi.

Soirée dansante dès 22 heures au
grand restaurant, avec Jacques Frey,
sa guitare, tout son attirail de dise-
jockey, sa bonne humeur communi-
cative.

*

EN IMAGES...
1) Ne vous f iez  pas à l'étiquette :

ce ne sont pas des vétérans du jazz,
mais cela ne les empêche pas de
« connaître la musique », dans tous
les sens du terme ! 2) Rencontre en-
tre la dame au manteau et la dame
sans voiles... 3) Pour la qualité, on
a encore bon œil ! 4) Une bonne
après-midi pour les retraités. 5) Les
a Quidam's », un duo au répertoire
tout de finesse. 6) Un autre duo, ce-
lui des accordéonistes Dubois et Du-
pré : virtuosité et ffatté. 7) Le fos-
sé des générations n'est pas toujours
si grave... 8) A la journée du 3e
âge, le ler âge est aussi présent.
9) Un dégustateur averti : le Châ-
teau - la - Pompe 78, excellent... 10)
MODHAC offrai t  son cadre au pre-
mier « jeudi du Club des loisirs » de
la saison 1978-79.

*

NOCTURNE
Poursuivant sa politique de diver-

tissements « pour tous les goûts »,
MODHAC proposait hier une soirée
« musette » . Comme nous vivons dans
une région où, fort heureusement, le
genre est très apprécié, c'était à nou-
veau la belle ambiance, au grand res-
taurant ! Surtout qu'une fois de plus,
les animateurs étaient de qualité supé-
rieure. Il s'agissait en effet du virtuo-
se chaux-de-fonnier René Dessibourg
et de son orchestre. L'ami René, qui a
fortifié au contact des grands maîtres
français de l'accordéon un talent na-
turellement nourri aux sources juras-
siennes, cultive avec toujours plus de
réussite un art qui sait atteindre des
sommets tout en restant populaire. Ce
n'est pas pour rien qu'il multiplie les
disques et qu'on l'entend de plus en
plus à la radio. « Son » public, hier-
soir, était comblé. V

«Journée du 3e âge »

Faire une faveur aux aînés, cela ne
doit pas vouloir dire les « mettre à
part », nuance ! C'est pourquoi il n'y
a pas, à MODHAC, de journée « ré-
servée » au troisième âge, mais une
journée qui leur est « consacrée ». Ce-
la veut dire qu'on pense à eux, qu'on
leur facilite l'accès à la grande mani-
festation, qu'on prévoit à leur inten-
tion une animation spéciale. Mais non
pas qu'on les groupe à l'écart des
autres visiteurs. S'ils ont droit à des
égards, les retraités demeurent ce-
pendant des citoyens de plein droit,
des membres à part entière de la col-
lectivité régionale... et, de plus en
plus, des consommateurs très actifs !

Hier au cours de « leur » journée,
mise sur pied en collaboration entre
MODHAC et les organisations spécia-
lisées du 3e âge, Club des loisirs et
AVIVO, grand'pères et grand'mères
ont donc eu l'occasion de prendre un
grand bain de foule, à MODHAC, de
participer à cette foire pleine de mou-
vement où se côtoient pendant dix
jours, la plupart des habitants de la
région, de tous âges et de toutes con-
ditions ! Et ils y ont visiblement pris
plaisir, du moins pour les plus valides
d'entre eux. Quant aux vendeurs et
démonstrateurs, ils avaient là un pu-
blic « de choix ». Parfois même un peu
trop, tant il est vrai que nombre de
personnes âgées manifestent parfois
une crédulité « d'un autre âge » vis-
à-vis de l'argumentation publicitaire
moderne !

Au grand restaurant, hier après-
midi, un programme d'animation avait
été mis sur pied. MODHAC « offrait »
la prestation d'un entraînant duo
d'accordéonistes, MM. Dubois et Du-
pré. Le Club des loisirs, de son côté,
ouvrait à MODHAC sa saison d'hiver
78-79, et avait convié un autre duo
chaux-de-fohhier, d'un genre très dif-
férent, puisqu'il s'agissait des Qui-
dam's. Si la sonorité généreuse des
accordéons, le style musette, le réper-
toire nopulaire du premier duo conve-
naient parfaitement à ce genre de ma-
nifestation, en revanche le brouhaha
de cantine, le va-et-vient continuel
affectant le grand restaurant, la dis-
persion du public (et sa distraction,
trop souvent) ont rendu difficile la tâ-
che du second. La qualité des Qui-
dam's, la valeur de leurs interpréta-
tions toutes de finesse, leur répertoi-
re « ciselé », qui doit être écouté et

savouré méritaient mieux que ces
conditions pénibles. Us sont quand
même parvenus (on voit qu 'à leurs ta-
lents scéniques ils joignent des ta-
lents pédagogiques !) à faire partici-
per leur « centre de salle » à certains
moments de leur récital...

A cet après-midi spécial , les nom-
breux aînés avaient été accueillis par
M. A Sandoz, président du Club des

loisirs, qui a remercié MODHAC de
son hospitalité, et qui a également
félicité l'AVIVO pour son 25e anni-
versaire. Quant au président de
l'AVIVO, M. J. Gagnebin, il s'est as-
socié à cette bienvenue en se félicitant
de la collaboration des deux organisa-
tions, et en rappelant qu'elles sont
complémentaires, et non concurren-
tes !

CONCOURS
notre envoyé très spécial

Les textes continuent à nous
arriver à bon rythme, au stand 67,
pour notre concours : bravo à tous
ceux qui se donnent la peine, de
participer à cet exercice ! Nous re-
marquons toutefois que les concur-
rentes sont largement plus nom-
breuses que les concurrents, et
« s'en sortent » le plus souvent
mieux aussi... Evidemment, du fait
que nous ne divisons pas les con-
currents en catégories, le choix du
« meilleur » texte est difficile, tant
sont différents les genres, mais
aussi les âges de leurs auteurs,
donc en partie leurs possibilités.
C'est au point que nous pourrions
tous les jours primer plusieurs
textes. Le règlement étant le rè-
glement, nous nous y tenons, mais
nous publierons vraisemblable-
ment, une fois MODHAC terminée,
un certain nombre de textes méri-
tants qui n'ont pas eu les honneurs
d'emblée. Que les « éliminés » ne
désespèrent donc pas : leurs talents
peuvent encore être reconnus !

Hier, après une longue délibéra-
tion, notre jury a finalement rete-
nu le texte de Mme Bernadette
Guerrin, de La Chaux-de-Fonds
qui, outre son ton alerte, présente
l'originalité d'un regard porté sur
MODHAC dans la double perspec-
tive du visiteur et du vendeur.

«Du coq à Pane»
A MODHAC, on peut y aller en

famille , en groupe d'amis, avec son
amoureux ou seul. C'est cette der-
nière solution que j' ai choisie car
c'est bien agréable de f lâner , à
sa gidse , d'un stand à l'autre, sans
se soucier de qui suit ou ne suit
pas.

Les stands ? C'est marrant de les
découvrir. Tout y est : le sérieux :
stands austères avec messieurs im-
posants ; l'insouciance avec l'invi-
tation de certains stands à rigo-
ler un bon coup ; le matériel et le
spirituel ; la beauté et ce qui l'est
m'j 'ns.

Mais aussi l'imprévu... Tenez, je
rentre à. MODHAC comme visiteu-
se et peu après, je  me retrouve
derrière un stand comme vendeu-
se. Vous me direz ; on ne s'impro-
vise pas comme ça dans la vente
où il y a dans ce domaine tout un
art que M M .  les exposants exer-
cent avec talent, mais là cù j'étais ,
pas besoin de qualification spécia-
le. On vous demande d'être sou-
riant et. gentil avec le public, en
leur o f f ran t  :

« Un petit p aquet de caramels,
Monsieur ? Un petit sachet de la-
vande, Madame ? C'est pour Ter-
re des Hcmmes » ...

Ce petit moment passé là m'a
permis de voir les visiteurs peut-

être d'une manière moins anony-
me. Des gens s'approchent et vous
parlent de ce qu'ils ressentent face
à certains problèmes. D'autres,
méfiants, s'écartent et beaucoup
d'autres, indif férents à ce stand et
aux autres, ceux dont le regard
voit tout et rien, quel dommage !

Ah, oui, MODHAC, c'est une
grande rencontre, insolite, cù pour
peu que vous le désiriez, vous pou-
vez vivre une petite aventure ou
anecdote à chaque stand. Un
exemple : fascinée par une dé-
monstration culinaire, j' y ai versé
« ma larme ». Rassurez-vous, les
coupables n'étaient que d'inoffen-
s i f s  oignons, cobayes pour l'occa-
sion d'une géniale râpe. Et là, j' ai
assisté à la compétition de deux
stands promouvant les boissons
sans alcool. Les choses sont bien
faites à MODHAC ! Ces stands
étaient assez éloignés des dégus-
tations de vin. Mais c'est ainsi ,
chacun doit trouver sa place et
son public, mais nous visiteurs,
n'ayons pas peur de rendre visite
à chaque exposant , car l ' ind i f f é -
rence c'est dur à supporter, ma
petite expérience décrite plus haut
me l'a montré.

A MODHAC, c'est bien vrai,
vous sautez du « coq à l'âne ». Vous
y allez pour passer un bon mo-
ment pas trop onéreux et vous
ressortez un contrat signé pour
une HI-FI.  C'est bien ce qui a fa i l -
li m'arriver. Et vous ?

Bernadette Guerrin

PARTICIPEZ AUSSI A NOTRE
CONCOURS RÉDACTIONNEL ! 50
FRANCS A GAGNER, ET UNE
SOIRÉE « DE JOURNALISTE » !
RENSEIGNEMENTS AU STAND
67 DE « L'IMPARTIAL ».

Visiteurs illustres L'intéressant stand des PTT — qui
relie, rappelons-le, par « PTT-fax » (té-
létransmetteur de photocopies) MOD-
HAC au Comptoir de Martigny — a
reçu hier la visite de M. Guido No-
bel, directeur général des Postes (au
centre sur notre photo), qui était ac-
compagné de M. Peter Bûcher (à droi-
te) , responsable de la promotion des
ventes à la Direction générale des
PTT, et de M. Jean Mèixenberger (à
gauche), directeur de l'Arrondissement
postal de Neuchâteli Ces hôtes de mar-
que ont naturellement visité avec plai-
sir l'ensemble de l'exposition, où ils
ont été salués par un membre du co-
mité de MODHAC.

f *

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Différence de traitement entre «Haut» et «Bas»
Assemblée générale des chefs d'exploitation des entreprises suisses de transports

Encore une différence de traitement entre le « Haut » et le « Bas » : les
contribuables de La Chaux-de-Fonds prennent entièrement à leur charge
les déficits de la Compagnie des transports en commun. Aucun subside n'est
attribué aux TC de notre ville de la part du canton ou de la Confédération.
Au contraire de ce qui se passe à Neuchâtel ! L'explication réside dans le
fait que les TN desservent le littoral de Boudry à Saint-Biaise. A ce taux
là, on peut se demander si l'extension des lignes des TC jusqu'à La Vue-
des-Alpes et bientôt sans doute jusqu'à proximité du Crêt-du-Locle si le
développement de la ville continue vers l'ouest ne devrait pas entraîner
une révision de la part des autorités compétentes en la matière... Toujours
est-il qu'en l'état actuel des choses, cette différence est ressentie comme
une injustice inadmissible de la part de la direction des TC à La Chaux-de-
Fonds, dont les habitants ne manqueront pas de remarquer que celle-ci

s'ajoute à d'autres, déjà relevée dans nos colonnes.

RÉUNION AMICALE
Ce défaut de subside était en somme

le seul point fort , hors des préoccu-
pations spécifiques des spécialistes, à
retenir de l'assemblée des chefs d'ex-
ploitation des entreorises suisses de
transport tenue mercredi après-midi
à la bibliothèque du Musée internatio-
nal d'horlogerie. Une assemblée qui
pour être essentiellement statutaire,
n'en avait pas moins l'allure et le ton
d'une réunion amicale entre collègues.
Le programme étalé sur deux jours de-
vait d'ailleurs se dérouler sur le ter-
rain ou plutôt sur les voies et les
véhicules.

LES PETITS TRAINS
OU LES BUS

Deux brefs exposés chiffrés ont été
donnés sur les chemins de fer des mon-
tagnes neuchâteloises et les transports
en commun de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que .sur le régional du Val-de-
Travers par les chefs d'exploitation
MM. G. Blanc et J.L. Gander.

La question de la survie des petits
trains a été abordée, notamment face
aux déficits enregistrés. On constate
qu'un service par bus non seulement
ne résoudrait pas les problèmes fi-
nanciers, mais augmenterait probable-
ment lesdits déficits... D'autre part , si
l'on supprimait l'exploitation par fer
entre Les Ponts-de-Martei - La Sagne
et La Chaux-de-Fonds par exemple,
une longue partie de la route devrait
être refaite. Si l'on peut par contre
imaginer que la conversion serait plus
aisée sur les Brenets, où par ailleurs

TC - CMN
en quelques chiffres

O TC : première ligne de tram-
ways ; ler janvier 1897 ; premiè-
re ligne d'autobus : 10 octobre 1948 ;
circulation des derniers trams : 15
juin 1950 premiers trolleybus : 16
j uin 1950 ; matériel roulant : 25 trol-
leybus, 7 auiobus, dont 3 nouveaux
plus un quatrième neuf prévu pour
1979, 3 minibus.

Effectif du personnel : 73 colla-
borateurs 1.048.547 km parcourus en
1977 avec 5.915.920 voyageurs. Défi-
cit d'exploitation 1977 : 1.241.086
francs entièrement à la charge de
la ville.
• CMN : Les Ponts-de-Martel -

La Chaux-de-Fonds 16 km. 260 de
voies ; inauguration de la ligne 25
j uillet 1889 (trains à vapeur) élec-
trification en mai-juillet 1950. Les
Brenets -Le Locle 4 km. 080 de
voies, inauguration de la ligne 23
août 1890. Effectif du personnel :
28 collaborateurs.

un bus narviendrait directement au
centre du village, on n'en est encore
pas là.

« Lorsque l'on vous dit que les CMN
sont sur la liste noire, moi, je n'y
crois pas... On est en train de réfection-
ner les voies , on construit une nouvelle
gare. Alors, il y a de fortes chances
pour que le train ne disparaisse pas
avant que je prenne ma retraite... »,
précisera à ce sujet M. G. Blanc, dont

l'âge de la retraite paraît éloigné, il
convient de le souligner en l'occurrence.

Il y a eu par ailleurs un phénomène
de renversement de situation dans le
nombre de voyageurs transportés :
oour prendre l'exemple du BL (Les
Brenets - Le Locle) qui perdait chaque
année depuis cinq à six: ans 5000 à
6000 personnes, 1977 a vu augmenter
le nombre des voyageurs de 1276 (to-
tal 375.871) par rapport à 1976.

Tout cela devrait rassurer ceux des
habitants des villages qui tiennent à
leur chemins de fer à voie étroite.

R. Ca. Vue de l' assemblée, (photo Impar-Bernard)

Préoccupations et problèmes actuels
Le. nouveau programme de l'Université populaire . neuchateloise

La présentation du programme 78-79 de l'UPN est certainement la première
tâche publique du nouveau président Jean-Jacque Delémont qui a succédé à M.
Petithuguenin ; ce dernier a remis son mandat après cinq ans de fructueuse
activité. En faisant appel à J.-J. Delémont , le comité s'est adjoint la collabo-
ration d'un homme qui a toujours été très intéressé par la culture populaire
et qui tient particulièrement à établir un équilibre entre université et populaire,

entre formation et information.

Cette passation des pouvoirs, datant
du mois d'avril dernier, a vu aussi le
changement d'adresse du secrétariat
qui est maintenant assuré par le se-
crétariat de l'Ecole de commerce; mesu-
re transitoire qui présente certains
avantages de permanence, mais aussi
l'inconvénient de la décentralisation. En
outre , selon l'avis du président, par
ailleurs directeur de l'Ecole de com-
merce, le secrétariat de l'UPN ne de-
vrait pas se trouver dans une école,
pouvant provoquer une résistance à re-
tourner dans un lieu non obligatoire-
ment synonyme de bons souvenirs.
Mais le rapport déposé par la Commis-
sion de l'éducation permanente — évo-
qué récemment dans nos colonnes —
comporte dans ses conclusions la créa-
tion d'un poste de coordinateur des
différentes offres de formation pour
adultes dans notre région; c'est par cet
intermédiaire que fonctionnerait le se-
crétariat de l'UPN, dans un endroit
géographiquement centré, et selon les
directives du comité de cette institu-
tion. •

DES INNOVATIONS
Pour cet exercice, les innovations se

situent plus "précisément dans le bas
du Canton, ' "

maisa serviront " peut-être
de rests pour lés^rrtroduire dans lés
Montagnes. Elles sont intéressantes et
les mères de jeunes enfants seront cer-
tainement ravies d'apprendre que quel-
ques cours leur sont particulièrement
destinés en matinée, avec garderie or-
ganisée; tout comme ces adultes avides
d'apprendre et d'atteindre le niveau
d'études supérieures sauront apprécier
la mise sur pieds d'un cours de prépa-
ration à la maîtrise fédérale; dans un
premier temps, ce cours permettra de
se présenter à des examens partiels

portant sur la géographie, l'histoire, la
biologie, le dessin et la musique. Les
modalités précises peuvent être de-
mandées au secrétariat de Neuchâtel
et ce cours, qui débutera prochaine-
ment, est ouvert à tous.

Cette initiative palliera en quelque
sorte au manque de gymnase du soir
dans notre région et a déjà rencontré
un intérêt prouvant qu 'il y a besoin.

LA DÉCENTRALISATION
Le programme comporte à nouveau

la volonté de décentralisation manifes-
tée l'année dernière, au Locle, aux
Brenets et aux Ponts-de-Martel avec,
chose nouvelle, la prise en charge à
chaque endroit par des responsables
locaux disposant d'une marge d'auto-
nomie et d'un pouvoir de décision. Le
secrétariat par contre demeure pour
l'ensemble à La Chaux-de-Fonds.

Certains de ces cours décentralisés
ont obtenu un grand succès, d'autres
ont été supprimés faute de participants.
Mais l'expérience se poursuit, dans une
spécificité qui voit aux Brenets, une
approche de la faune neuchateloise, en
réponse à une demande exprimée, et
un cours sur le métier et l'art de la
tani.qserie. I 8'
* Les Poiits-de-Martel auront un cours
très pratique sur le jardinage et une
information sur le théâtre contempo-
rain, diversification que l'on retrouve
au Locle, avec comme thème « La ré-
cession économique actuelle », sujet
crucial et important, et « L'histoire de
l'horlogerie ancienne », assortie de vi-
site des musées.

Au Locle encore, deux cours d'an-
glais, niveau I et II , selon la nouvelle
méthode audio-visuelle adoptée récem-
ment par les écoles secondaires du can-

ton, s'inscrivant dans un° continu/té.
Relevons qu 'il s'agit essentiellement de
travailler sur des éléments utilisables
dans un contexte journalier.

DES GRANDS THÈMES
Pour le programme de La Chaux-de-

Fonds, des grands thèmes tels que les
sciences humaines, la qualité de la vie,
la culture générale, les sciences, philo-
sophie et médecine.

Les détails se trouvent' dans le fasci-
cule du programme complet de l'UPN,
fascicule obtenable dans les librairies,
les écoles, l'office du tourisme, dans les
bibliothèques, au secrétariat de l'Ecole
de commerce, et à Modhac.

Signalons, arbitrairement certes,
quelques points chauds: un cours sur
« La Suisse et l'énergie » sorte d'avant-
première du rapport de la Commission
fédérale qui sera discuté aux Cham-
bres , et sortira en novembre. Des per-
sonnes extrêmement compétentes par-
lrcnt du problème de l'énergie, des dif-
férents agents énergétiques, de la con-
ception globale suisse de l'énergie, etc.,
dans un ensemble d'exposés formant un
tout et amenant à avoir une vision
documentée et objective de la question.
« C'est plus qu'un cours, relève le pré-
sident, soit une occasion privilégiée d'a-
voir un aperçu globail de cette ques-
tion cruciale entre toutes. Nous aime-
rions une fois dépasser les discussions
de bistrot ». De plus, large part est
faite à la participation des intéressés,
et le cycle se terminera par une table
ronde, présidée par M. Hehe'FHSër et
à laquelle collaborera M. Jules Biétry,
chef de la section énergie de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment à Berne.

Dans le chapitre touchant ¦à la qua-
lité de la vie, une proposition sur la
flore du Jura, ainsi, qu 'une évocation
des souvenirs tangibles du passé de
La Chaux-de-Fonds, et une prépara-
tion à une retraite heureuse. Du côté
des sciences humaines, il sera possible
d'effectuer une approche de notre so-
ciété , des rapports entre les adultes et
les jeunes, du droit au travail , etc..

La pensée de Ferdinand Gonseth
sera l'objet d'un cycle de huit confé-
rences, un cours qui s'inscrit dans un
aspect de formation, au contenu ce-
pendant très accessible. Côté médecine,
le re:n et ses maladies, dans une vo-
lonté d'information. En tant qu'organe
de formation implanté dans un milieu
donné, l'UPN ne pouvait , dans cette
prochaine saison, ignorer des sujets
touchant à l'économie; en collaboration
avec la FRC, c'est une proposition de
suivre l'actualité économique, les sour-
ces et la diffusion des informations,
leur lecture; la recession économique
actuelle, déjà citée sera commentée et
développée (au Locle) ; et encore la ré-
volution industrielle, analysée, appor-
tera certainement des éclaircissements
sur notre époque actuelle.

Avec des aspects plus culturels, l'art
de la fresque, la musique contemporai-
ne, le langage du cinéma , complètent
cet éventail où chacun trouvera son
bonheur.

L'UPN espère bien voir une partici-
p ati on satisfaisante à tous ses cours ;
cependant , l'exigence de qualité et le
souci que les participants acquièrent
ainsi une formation ou reçoivent une
infermation durable, font que l'on ne
regrette pas les groupes de moyenne
importance, permettant d'aller mieux
au cœur du sujet.

Les premiers cours débuteront à la
rentrée scolaire, et il ne faut pas tarder
à s'y inscrire.

Il faut reconnaître que l'offre est
alléchante et diversifiée et qu'il s'agit
d' une facette importante dans les pro-
positions locales de formation perma-
nente, ib

Modhac : 14-22 h., journée Centre-
Jura ; 22 h., Jacques Frey.

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

Bois du Petit-Château : Parc 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.
La Corbatière : Bar-dancing.
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 - 21. h., tél. 22 12 73.
Consult. pour nourrissons : Forges 14,

14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 - 24 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'affaire suisse.
Eden : 20 h. 30, Retour ; 23 h. 15,

Jeux d'amour au collège.
Plaza : 20 h. 30, Un vendredi dingue.
Scala : 20 h. 45, Un papillon sur l'é-

paule.
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96e émission
de Radio-Hôpital

Radio-Hôpital présentera samedi
anrès-midi , entre 16 et 17 heures
pour les malades de l'Hôpital , sa
96e émission. Au programme, l'Or-
chestre Hervé Andrey. Avec cet in-
vité, c'est avant tout l'ère de l'or-
dinateur au service de la musique.
En effet , Hervé Andrey est un pas-
sionné de l'électronique, il construit
des orgues depuis plusieurs années.
Mais il ne s'est pas arrêté là et a
inclus dans son dernier instrument
un astucieux ordinateur capable de
mémoriser les registres et de réali-
ser 64 claviers disponibles sur mé-
moires à la micro seconde. Hervé
Andrey a ainsi plusieurs cordes à
son arc puisqu'il est constructeur,
programmateur et musicien autodi-
dacte. U interprétera, avec virtuosi-
té , plusieurs mélodies accompagné
à la batterie par Ulrich Schweizer.

A côté de cet invité de marque,
l'émission comprendra encore le
« disque préféré », les séquences sur-
prises et la « bouteille de Champa-
gne-maternité » venant chaque fois
féliciter l'heureuse maman du der-
nier-né de la maternité.

Agresseur arrêté
La police cantonale communique :
Le 26 août 1978, dans la nuit,

une femme avait été agressée à La
Chaux-de-Fonds par un jeune in-
connu qui avait tenté de lui voler
son sac à main. La victime avait été
assez sérieusement blessée. L'au-
teur, R. L., 22 ans, domicilié au Val-
de-Ruz, a été arrêté par la police
cantonale le 3 octobre 1978. U est
actuellement incarcéré dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

M. Robert Fabre
au Club 44

Pour l'ouverture de la saison
1978-79, le Club 44, fidèle à sa tra-
dition, a reçu hier soir, une per-
sonnalité de gabarit international :
M. Robert Favre, député de l'Avey-
ron, ex-président des radicaux de
gauche, qui est venu entretenir son
auditoire de la politique française et
de sa conception des rapports entre
l'opposition et la majorité qui de-
vraient déborder les querelles de
partis. M. Robert Fabre a été ré-
cemment investi par le président de
la République d'un mandat d'étude
sur l'emploi, ce qui n'a pas manqué
d'accentuer les questions que l'on
se pose sur ce personnage dont un
ceirtain non conformisme prête sou-
vent à confusion. Nous reviendrons
sur cette soirée dans une prochaine
édition. (L)

Collision
Hier à 11 h. 20, M. M. B., du Lo-

cle, circulait en camion sur le
Grand - Pont, en direction N.-.O.
avec l'intention d'emprunter l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert. En s'engageant dans ladite ar-
tère, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. M. H.,
de la ville, qui suivait le camion,
tout en forçant le passage pour dé-
passer ce véhicule. Dégâts.

Une équipe de Portescap
à Morat - Fribourg

Pour la 12e année consécutive,
une équioe de Portescap formée de
13 personnes, dont deux femmes,
participait à la célèbre course de
« Morat-Fribourg » qui comptait
cette année 6800 inscrits , dont 57
Chaux-de-Fonniers. Au départ , 6001
partants. L'ensemble de l'équipe
s'est fort bien comporté ; à noter
que parmi eux , deux ont fait un
excellent chrono : MM. J.-F. Weber
(1 h. 09'11") et J.-C. Zurcher (1 h.
10'42").

PPI ÏT"P' I IBW

Cours de natation : Le Club de na-
tation de la Ville organise deux cours
de natation pour adultes (débutants et
perfectionnement) durant la saison
d'hiver 1978-79. Voir annonce dans le
présent numéro.

communiqués

SAMEDI 7 OCTOBRE
dès 7 heures

sur la Place du Marché

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

Organisation : « Objectif Canada »
P 21402

Notre petit feuilleton, « Un taxi
dans la nuit » s'étant terminé hier ,
nous en commençons un autre au-
jourd'hui.

Notre choix s'est porté sur un
récit dû à la plume du romancier
chaux-de-fonnier Jean-Pierre Sidler
intitulé « La Roche aux Vierges ».

Dans son édition en librairie, ce
livre est préfacé par J. M. Nuss-
baum, qui rend hommage aux dons
d'écrivain de J.-P. Sidler.

On connaît le talent de cet écri-
vain pour faire vivre ses personna-
ges dans un cadre qu'il connaît bien,
celui des Montagnes neuchâteloises.
C'est à nouveau le cas dans ce ro-
man bien mené, sorte de conte à la
fois simple et miraculeux qui se
déroule en grande partie dans une
maison appelée le Refuge... Beau-
coup de poésie dans ce récit em-
preint de tendresse et que nos lec-
teurs apprécieront, comme ils ont
aimé les romans de cet auteur que
nous avons déjà publiés en feuille-
ton.

Un nouveau feuilleton



jg> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis.à.vis de .'ancienne poste MuSée deS BeaUX-ArtS, Le LOCle
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EXPOSITION JEAN JÂGER
Artiste peintre suisse habitant Paris

TABLEAUX À L'HUILE ET DESSINS (rétrospective)
HEURES D'OUVERTURE: «**«-«-»w*m «-» * - . . wUe_*_ ¦. ¦ »~_WWII«W j iwnw^vvHt^

Tous les jours de 14 h.à 18 h. Le dimanche de 10 h. à 12 h.et de 14 h.à 18 h. Le mercredi soir de 20 h. à 22 h. ENTRÉE LIBRE

ITOV VENTE EXPOSITION LOCLOISE
l'i J H Halles de gymnastique des Jeanneret H™»*™ :̂

À fl ™nB MB *W ENTRÉS GRATUITE BAR - RESTAURANT Vendredi 6, de 15 à 23 heures
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IIj Ce soir: Concert par la musique «L'Avenir» de La Brévine same di v , de n à 23 heures

! POUR MIEUX CHOISIR, EN TOUTE INDÉPENDANCE Dimanche 8, de 11 à 19 heures

C I N É M A  Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 b. 30
*̂ * ! ' ™* *' ' ** Dimanche, à 17 heures et 20 h. 30

PA^INIl JÉSUS DE NAZARETH
U f a  W i I ¦ U (Deuxième partie)

Le film de Franco Zefîirelli qui réconcilie juifs et chrétiens

Lb LSVé'W I^Ï L  Un chef-d'œuvre inoubliable !- (12 ans)
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi, samedi et dimanche

CHARLES cuit pour vous :

MENU à Fr. 13.50
POTAGE AUX LÉGUMES

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
POMMES NATURES

LAPIN AU CHAMPAGNE
PATES AU BEURRE

SALADE

COUPE MAISON

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Salles pour sociétés, banquets, fête de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

%¦ ¦ ¦¦¦¦¦ m.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Toutes les semaines, les jeudis,
vendredis et samedis

«BEBEL» vous servira
les délicieuses

MOULES DE BOUCHOTS
Tous les jours LA CHASSE

un pur régal !
et son menu sur assiette à Fr. 7.—

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE fr. 7.50

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI

t AU BUFFET CFF LE LOCLE j
DANS UN CADRE ENTIEREMENT NOUVEAU ^

P DIMANCHE AU MENU : 4

 ̂
RÔTI DE BŒUF LARDÉ, GARNI 

^
I j> Tous les jours : Âk

^ 
SPÉCIALITÉS 

DE LA 
CHASSE A

 ̂
Tél. (039) 

31 30 38 
Ch.-A. Martin-Kôrôssy

LE LOCLE

Appartement
de 3 pièces, avec confort , mis gratuite-
ment à disposition , en échange d'un ser-

vice de semi-conciergerie.
S'adresser à :

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. 038/22 34 16

DEMOISELLE
cherche emploi comme

aide-médicale
Téléphone (039) 36 12 41

jp )̂MAG0N
m Dm

m VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
( ENTRÉE LIBRE

(Consommation
obligatoire)

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

SAMEDI SOIR : TRIPES
Prière de réserver

POUR
LE PATINAGE

Bottines et
chaussures de hockey

Durant toute la saison
AIGUISAGE DE PATINS

» *• travail effectué
m T m m  w« très rapidement

CONFECTION - SPORTS
M. et Mme R. PIANCA

LE LOCLE - RUE DU TEMPLE

I

^§J\ Pour être bien servi, choisissez

m% VOS PNEUS À NEIGE
PNEUS JEANNERET-Le Prévoux

Téléphone (039) 31 1369
MICHELIN XM + S8 - KLEBER KAPNOR + V12

UNIROYAL M+S PLUS
ainsi que PNEUS A NEIGE REGOMMÉS

BATTERIES - JANTES - ANTIGEL
^̂ —>l^—^  ̂ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

PpgJ—|—— Daniel-JeanRichard 33 • LE LOCLE

ll.^"-JU—"¦̂  I DIMANCHE 8 OCTOBRE, à 20 heures
™v^^ causerie sur le sujet :

La naissance d'une communauté évangélique
dans la région parisienne

par M. et Mme A. Peythieu-Birbaum - Bienvenue à chacun

M 1 L if fl FABRIQUE DE MACHINES
*II> | II* 2400 LE LOCLE

cherche pour son service de vente
¦

agent de méthodes
ou mécanicien.

Ce collaborateur technico-commercial, ayant des
notions d'allemand , serait chargé des études de temps
accompagnant les devis de nos propres machines de
production , des problèmes que comporte le choix du
type de machines et de l'outillage adéquat.

Nous prions les personnes intéressées de nous adres-
ser leur offre ou de prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03, interne 230.

U.
1 \ AI spécialité

Ék \^S^ du roois

'M  ̂ Le mille-
Wm feui"es
W% aux marrons

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

TéL (039) 31 13 47

—~———^———

Dimanche 8 octobre - Dép. 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23. Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - TéL (039) 31 49 13
AVEC LE FROID QUI S'INSTALLE DANS NOTRE

RÉGION
il est grand temps de penser aux

réparations, transformations
DE VOS FOURRURES ET DE VOS CUIRS

ou tout simplement à l'achat d'un
NOUVEAU VÊTEMENT

Nous attendons avec plaisir votre visite

j/ "¦̂ Ufcff 0
CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILD3U - CENTRE

Tél. (039) 36 13 46

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS M®@M1®@R

BRLMVEX mm™ m.
dw modische Hemnhon

PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF
Me GREGOR - LUTTEURS - BARBADOS

Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE



La VEL c est aussi
Volonté, Elégance, Lutte

Et la promenade reprend , avec de
longs arrêts devant chaque stand.

L'imprimerie Gasser, dans la multi-
tude des articles qu 'elle présente dans
son magasin en ville, a choisi pour la
VEL d'axer son action dans la présen-
tation des livres destinés aux enfants.
Ils sont là , à l'étalage, avec leurs cou-
vertures multicolores, avec la orésence
de tous les héros qui font les délices
des enfants. Mais il y a aussi, en
bonne place, une collection qui fit
florès il y a une vingtaine d'années, et
qui après une petite éclipse due à l'ap-
parition et la multiplication des bandes
dessinées reparaît et regagne du ter-
rain à grands pas. Ce sont les Livres
du Père Castor avec ses merveilleux
dessins qui tous sont de petits tableaux ,
qui sont la reorésentation imagée et
décrite avec exactitude et beaucoup
d'art de la vie des animaux. Et l'on
voit aussi dans ce stand de petits sacs

contenant des petits morceaux de bois
aux formes variées et qui sont desti-
nés à de jolis montages, même des
pincettes; mais on peut se souvenir que
la belle collerette du roi de la Fête
des vignerons était faite de pincettes
assemblées !

Aux quatre pattes, J.-P. Sandoz pré-
sente tout ce qui est utile et agréable
aux soins des animaux de maison que
ce soit des oiseaux , canaris ou perru-
ches, des chats, ces beaux félins, et le
gardien du stand , un magnifique bou-
vier des Flandres détenteur de deux
premiers Prix obtenus à Lausanne et
à Berne , est une vivante démonstra-
tion des bons résultats obtenus.

Sont-ils, eux aussi , caotivés par ce
bel animal tous les yeux vides du
stand de l'opticien J. Schumacher de
Vog'Optic qui se trouve juste en face.
On pourrait le croire car toutes ces
montures de lunettes qui vous regar-
dent ont une fixité troublante et qui
feraient un magnifique décor de scien-
ce fiction si en premier plan ne se
trouvait une machine que l'on voit
fonctionner et qui sert au dépistage
de vision défectueuse fait par l'opticien
lui-même.

Et l'on quitte cet univers réaliste
pour arriver au stand du confiseur-

pâtissier Ed. Anghern. Et là halte !
Au nremier plan un parterre de fleurs
automnales, de la couleur du chocolat ,
avec au cœur de la fleur une douceur
bien alléchante. Et en arrière plan ,
toutes les créations du maître confi-
seur , celles qui ont fai t sa renommée,
toutes celles que l'on aime déguster ,
celles que l'on se retient d'aimer par
.souci « de garder la ligne ». On a là la
preuve que chaque métier , lorsqu'il est
exercé avec amour, devient créateur
avec, toujours en plus de l'originalité,
le souci de bienfacture.

Une bonne vieille connaissance de la
VEL, la machine à coudre Elna de Tor-
civia Giovanni, avec deux machines
dont la dernière création électronique.
Mais ces machines inertes n'auraient
pas le même pouvoir d'attier l'atten-
tion si la démonstratrice qui les utilise
ne faisait montre d'un talent de spé-
cialiste. Et toutes celles qui possèdent

une 'machine à coudre aimeraient bien
qu'avec l'achat de la machine on vende
aussi une telle maîtrise pour s'en ser-
vir. Et pour passer à une autre forme
d'aide à la ménagère ont voit égale-
ment une presse à repasser de ména-
ge. Avec toutes les machines qui sont
offertes aux ménagères, ces dernières
devraient voir leurs loisirs s'accroître
sensiblement !

Et passons à la halle du nord , tout
aussi intéressante et variée.

Dès l'entrée on trouve, comme une
roue de bateau , le stand de Francis
Tissot Eleclricité. C'est le domaine de
la fée électricité , avec toutes ces ma-
chines rutilantes au moyen desquelles
on prépare les repas, on frit sans
éciaboussures d'huile, on lave la vatp -
selle en pressant un bouton , on lessive
le linge. Le tenons dçs petites bonnes
est bien révolu où la maîtresse p \e
maison recevait au printemps la jeune
Suisse allemande venue apprendre le
français et qui effectuait, en contre
partie, la plupart de ces besognes mé-
nagères. Puisqu'elles n'existent plus les
petites bonnes, j'utilise les « bonnes
carrées » disait une jeune femme, fer-
vente adepte de toutes les machines
ménagères, de celles de courante utilité
aux gadgets olus savants.

Après une technicité si affirmée il
est bon de trouver un stand où l'arti-
sanat règne, celui de la Papeterie
Grandjean, où l'accent a été mis sur
l'art de l'encadrement, sur la mise en
valeur par des baguettes choisies avec
discernement , d'une gravure, d'un ta-
bleau. Et à une époque où l'artisanat
reprend une place d'honneur, il est
agréable de constater qu'à la VEL on
trouve des artistes-artisans. Mais pour
bien montrer que- l'on vit dans le
réel, le stand comprend aussi des ma-
chines de bureau avec l'alignement das
claviers, des chariots, ces derniers per- '
mettant car leur utilisation d'avoir les
autres.

Le stand Rémo Pianca, Mode et
Spoirt offre aux visiteurs toute la gam-
me des vêtements d'hiver , avec aligne-
ment des jupes et des vestes chaudes
d'une part et de l'autre un heureux
mélange rutilant de rouges et de bleus

des articles de sports, avec les vête-
ments, qui font ressembler à de gros
magots tant ils sont capitonnés et les
« godasses » rigides et indispensables
aux skieurs et qui leur donnent , quand
ils marchent, la démarche pataude que
l'on connaît.

Des bouteilles en ordre de bataille,
au Stand Leppert Brasserie semblent
s'assembler pour lancer l'offensive con-
tre la soif. Elles n'ont pas la tenue
camouf'ée des vrais combattants, mais
leurs livrées multicolores et joyeuses
font regretter amèrement les chaleurs
passées où c'étaient les assoiffés qui
prenaient l'offensive. Et là pas de tests
positif f d'alcoolémie à craindre !

Walther SA automatisation offre aux
regards des initiés une, machine linéai-
re extensible èn-âêâcÉj. Et ceux-ci s'é-
mervéfUent de la prêcKion et de l'esprit
de créativité qui a ' présidé à sa cons-
truction. Les profanes^ eux , s'arrêtent
aussi , longuement, ' car c'est toujours
par Tionnant , comme le serait un jouet
inaccessible, de voir fonctionner une
machine, comme si ,c'était tout simple.
Et à demain la poursuite de cette
passionnante promenade d'investigation
dans les stands de la VEL.

M. C.

Trois tours de mcagiiWlIi.

C était hier la troisième journée de la Vente exposition locloise, édition
1978. Ainsi, la première moitié de cette manifestation qui ne cesse d'attirer
un très nombreux public, a été allègrement franchie.

0 Du côté des visiteurs, les réactions sont très positives, voire en-
thousiastes. La plupart de ceux que nous avons interrogés apprécient beau-
coup le fait que les organisateurs aient maintenu la gratuité de l'entrée de
cette exposition. A la question de savoir pourquoi ils y viennent, les ré-
ponses varient passablement. Aucun en tous les cas ne regrette son dépla-
cement. Que tous ceux qui n'ont pas encore franchi les portes des halles
de gymnastique du collège des Jeanneret en prennent note. « C'est formi-
dable ici, dit ce; monsieur, on se retrouve entre Loclois, on rencontre des
copains ».

«"C'est une petite exposition formidablement sympathique », nous con-
fie cette dame de La Chaux-de-Fonds. « On a l'impression de bien respirer,
il y a de l'espace, tout n'est pas entassé l'un sur l'autre », ajoute-t-elle.
« Il faut bien soutenir ce commerce loclois », renchérit un monsieur,
« nous sommes ici aussi pour cela ». De plus, ajoute un autre, la VEL nous
permet de rester dans le coup, de suivre les nouveautés présentées par nos
commerçants spécialisés ».

Une dame encore : « C'est formidable, l'effort que chaque commer-
çant a accompli dans l'agencement et la présentation. Tous ont fait preuve
de recherche, de bon goût et d'originalité. On a un plaisir fou à traverser
ces halles richement décorées ».

6 Chez les exposants l'on récolte aussi de très bons échos. « Ce n'est
peut-être pas aussi bon qu'il y a deux ans, mais tout de même, les ventes
sont intéressantes. Chez certains, elles dépassent même les espérances.
Naturellement les visiteurs se promènent beaucoup en toute liberté et
regardent davantage à la dépense. Toutefois des contacts intéressants s'éta-
blissent de part et d'autre. Ce sera aussi intéressant pour l'avenir, nous
confie cet autre commerçant, nous pourrons compter sur diverses ventes
pour la période de Noël ».

• Le président de cette 14e VEL, M. Paul Huguenin-Golay, se déclare
très satisfait. « Du public, il y en a autant qu'il y a deux ans. Mes collègues
et moi-même sommes en règle générale très contents ». Il est de fait que
les affaires semblent mieux marcher qu'au début de l'exposition. Si cette
tendance se poursuit d'ici ces trois prochains jours, la réussite sera totale.
Hier, comme les jours précédents, une foule nombreuse s'est déplacée,
composée essentiellement de personnes du troisième âge. Dès le début
de la soirée, le public se rajeunit et en tout temps le restaurant ne se
désemplit pas. Relevons enfin qu'une ambiance du tonnerre et fort
sympathique ne cesse de régner parmi les stands. C'est donc bien parti
pour ces trois derniers jours, (jcp)

Toujours aucune nouvelle du jeune Patrick Bodroghy
Trois semaines après sa disparition

Une photo récente de Patrick Bodro-
ghy prise durant le camp de travail.

Rappelons brièvement les faits. A la
fin de la première quinzaine du mois
de septembre, 8 jeunes gens de la Fon-
dation Sandoz du Locle accomplissaient
un camp de travail dans la région de
Giesbach, sur  la commune de Brienz.
Ces camps placés dans le cadre de la
formation professionnelle de ces jeunes
gens sont organisés périodiquement.

Celui-ci était dirigé par deux éduca-
teurs de la Fondation Sandoz. En rai-
son de la très bonne discipline dont
ces jeunes avaient fait preuve et de la
qualité du travail fourni, il fut décidé
de consacrer le dernier jour de ce
camp à une excursion qui les condui-
sit au Faulhorn.

Ce fut sur le chemin du retour que
Patrick Bodroghy, né le 7 août 1962,
disparut, sans laisser aucune trace,
alors que le groupe suivait pourtant
des sentiers balisés et figurant sur les
cartes de géographie de l'endroit. Cette
disparition intervint le mercredi 13
septembre en fin de journée. Immédia-
tement des recherches officielles fu-
irent entreprises. Menées à l'aide d'un
hélicoptère, de près de 80 personnes et
de chiens policiers, elles se poursuivi-
rent durant trois jours. Sur une gran-
de surface et dans des conditions géo-
graphiques très pénibles, chaque mètre
carré de terrain fut fouillé. Malheu-
reusement sans succès.

Des messages furent diffusés dans
de nombreux journaux, accompagnés
de la photo du jeune disparu. Des ap-
pels furent aussi lancés à la radio et
à la télévision. Quelques personnes dé-
vouées continuèrent des recherches, à
titre officieux. Plusieurs radiesthésis-
tes prêtèrent aussi leurs concours.
Leurs indications furent suivies et ex-
ploitées. Toutefois, à nouveau sans ré-

sultat. Tout ce qui pouvait humaine-
men. être entrepris l'a été.

Un seul espoir subsiste. Il se pour-
rait que ce jeune homme ait été pris
de panique devant l'ampleur des
moyens déployés pour le retrouver et
préfère se cacher, craignant d'être l'ob-
jet de représailles s'il se montre. Tou-
tefois, cette hypothèse s'amenuise au
fil des jours. Car, malgré tout, il fau-
drait bien qu'il puisse se nourrir ou se
loger. Or personne dans la région pro-
che de Brienz n'a remarqué quelque
chose d'anormal. Quant à la fugue pré-
méditée et délibérée elle semble tout à
fait impossible.

En effet , le jeune Patrick n'avait
semble-t-il aucune raison d'agir de la
sorte. Equilibré, raisonné, il donnait à
ses camarades comme à ses moniteurs
l'image d'un garçon sain, ne se sentant
pas mal dans sa peau et heureux de se
trouver au Foyer Sandoz.

Une dernière tentative vient d'être
faite par la direction de la Fondation
Sandoz. Celle de diffuser à nouveau
très largement sa photographie dans de
nombreux journaux, spécialement en
Suisse alémanique de façon à ce qu'il
puisse être repéré si des gens l'ont vu.
Mais répétons-le, les espoirs semblent
bien minces ct personne ne pourra re-
procher au Foyer Sandoz de ne pas
avoir tout mis en œuvre afin de re-
trouver ce jeune homme juste âgé de
16 ans. J.-CI. PERRIN

Casino : 20 h. 30, Jésus de Nazareth
(2e partie).

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.

mémesatf©
Eglise Evang. Libre : Si ['evangélisa-

tion est et reste la responsabilité pre-
mière des chrétiens, les Saintes Ecri-
tures montrent que ceux qui se con-
vertissent à Jésus-Christ doivent être
groupés en églises locales. Car la com-
munauté locale devient le lieu privi-
légié où le croyant peut croître et
s'épanouir. Ainsi , fonder des églises
reste un impératif d'actualité. C'est à
cette tâche que se sont attelés , entre
autres , M. et Mme Peythieu.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi et dimanche, 17 h. et 20 h.
30, « Jésus de Nazareth » (deuxième
partie). Un film à ne pas manquer.
(12 ans).

Communiqués
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Carrière de La Cernla/Neuchâtel
S. Facchinetti S. A.

Tél. (038) 25 21 46

Roc du Jura
Pierre jaune d'Hauterive
Tous produits en pierre naturelle
CHAILLE, PIERRE CONCASSÉE

ET CALIBREE, BLOCAGES
Rabais selon quantité

Les héritiers de feu Monsieur
CHARLES-ARTHUR JEANNERET
exposeront en vente par voie d'

enchères
publiques

à l'Hôtel de la Gare, à Corcelles
(NE), le mardi 24 octobre 1978, à
14 h., l'immeuble sis rue de la
Chapelle No 19, formant l'article
3809 du cadastre de Corcelles-Cor-
mondrèche d'une superficie de 997
m2. L'immeuble comprend un bâ-
timent locatif de 6 appartements
dont un de 5 pièces, trois de 4 piè-
ces et deux de 3 pièces, un atelier
+ dépendances.

Estimation cadastrale : Fr. 300 000.-

Assurance incendie : Fr. 355 000.—
+ 75 «/o

Mise à prix : Fr. 475 000.—

Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude du notaire
A.-G. Borel, à Saint-Aubin, tél.
(038) 55 15 22.

Nos occasions
DATSUN 1200 de luxe

1973 43 000 km. Fr. 3900.—

DATSUN Cherry 120 A Combi
1978 6 000 km. Fr. 9500.—

DATSUN 120 Y Coupé
1974 78 000 km. Fr. 4700.—

CITROËN GS Club 1220
1975 86 000 km. Fr. 4600.—

MAZDA 1300 Combi
1976 35 000 km. Fr. 5900.—

MAZDA 323
1977 9 000 km. Fr. 7900.—

MIN11000
1975 65 000 km. Fr. 3200.—

Garage de l'Avenir
ROGER CHARNAUX

Progrès 90-92 - TéL (039) 22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

Livres
d'horlogerie
Collectionneur cherche des livres
ayant trait à l'horlogerie, spécia-
lement

ALFRED CHAPUIS
La montre chinoise
Le monde des automates
etc.

S'adresser à Mme C. Burkhard,
Hinterberg, 4900 Langenthal
Tél. (063) 22 36 82

db
À LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage 'central, salle de
bain, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, service de concierge-
rie, rue Neuve.

GRAND STUDIO
d'une pièce, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de con-
ciergerie, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bain, service de conciergerie,
rue Combe-Grieurin.

s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 . -

OUVERTURE
BAR DE LA PAIX

VENDREDI 6 OCTOBRE
Ouvert seulement

les vendredis et samedis, de 18 h.
à 2 h.

PIERRETTE se fera un plaisir de
vous recevoir

MARCHÉ
AUX PUCES

DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h.

SAINT-IMIER

aide en
pharmacie
EXPÉRIMENTÉE
est cherchée pour la demi-journée,
dans pharmacie moderne.

Ecrire à Case postale 103, 2610
Sàint-Imier.

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

polisseur
consciencieux pour travail soigné
ou

jeune homme
à mettre au courant.

S'adresser :
POLISSAGE LOUIS LAGGER
Numa-Droz 63 - Tél. 039/23 56 27
La Chaux-de-Fonds

COMMERCE D'ARTICLES DE SPORT
EN GROS

cherche

SECRÉTAIRE
très débrouillarde, sachant si possible
les langues allemande et anglaise. Con-
naissances de comptabilité désirées.
Adresser offres à :
BOREL SPORTS S. A., Fritz-Courvoi-
sier 4, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou téléphoner au (039) 23 50 04.

À LOUER .pour le 1er janvier 1979 ou
date à convenir, rue des Forges 23 :

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, cave et chambre
haute, loyer Fr. 325.—, toutes charges
comprises, ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cortaillod
A VENDRE

maison familiale
jumelle,

3 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, bain , belle cuisine,
le tout sur un étage.
Grand local et garage pour deux
voitures, plain-pied, jardin.

Tél. (039) 22 41 75.

A louer
pour le ler novembre 1978

appartement
de 4 pièces, cuisine équipée, salle
de bain.
Loyer : Fr. 450.—, chauffage com-
pris.

, Rue Neuve 7.
Tél. (039) 23 12 32. 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.

fflli'f'f i? FABRIQUE DE MACHINES

''6&ÏB 2100 LE LOCLE

cherche pour son service commercial, une

employée de
commerce
bonne sténodactylographe de langue allemande à qui
serait confié un travail intéressant et varié.

Date d'entrée : à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leur offre ou de prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 31 49 03, interne 313.

MAGASIN <À LA SANTÊ>
Alimentation naturelle et diététique

Grand-Rue 10 - LE LOCLE

Nous avisons notre aimable clientèle
que nous reprenons l'horaire d'hiver

Ouvert du lundi au jeudi
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

Vendredi: de 8 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h. 30
Fermé le samedi

HÔPITAL DU LOCLE
2400 LE LOCLE

engage pour entrée à convenir :

2 AIDES-INFIRMIERS
en salle d'opération,

avec si possible une certaine expérience. Les non-
initiés seraient mis au courant par l'infirmière-ins-
trumentiste responsable.

Les candidats intéressés sont priés de faire des offres
écrites à la direction jusqu'au 20 octobre 1978.

Renseignements préalables fournis par l'administra-
teur, tél. (039) 31 52 52, interne 122.

ON CHERCHE

CUISINIER
Place stable et bon salaire.

Ecrire sous chiffre AD 34749 au bureau de L'Impar-
tial.
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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 Roussettes, Le
Chauffaud.
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Garage et Station du Doubs
A. Curti, 2416 Les Brenets, Tél. 039/32 1616

Â vendre
à des conditions très avantageuses et
d'urgence :
1 cuisinière à gaz Therma pour restau-

rant - 6 feux - 3 fours et plaque
chauffante.

1 chauffe-eau électrique 150 litres.
3 extincteurs MAIP.
1 cuisinière à gaz de ménage 4 feux et

four.
1 machine à café.
1 ancienne armoire frigorifique de res-

taurant Frigidaire.
1 ancienne caisse enregistreuse NATIO-

NAL à 6 services.

Prière de téléphoner, pendant les heures
des repas, au (039) 31 32 62.

A VENDRE cause double emploi

AUD1 100 CD
modèle 1975, couleur métallisée, toit vynil
+ 4 pneus neige neufs, voiture experti-
sée et garantie.
Tél. (039) 31 40 30 (heures de bureau).

À VENDRE

Break
Dats uri 1200
légèrement accidentée à l'arrière.
49 000 km., Fr. 800.—._
Tél. (039) 31 52 30.

Famille de 2 per-
sonnes cherche

jeune fille
Chambre avec toi-
lettes et douche.
Congés : du same-
di à midi au di-
manche soir.
Offres à Mme Frei ,
Waldeggstr. 9,
2540 Grenchen.
Tél. (065) 8 79 18.

A Rolle (VAUD),
couple septantaine
cherche

PERSONNE
sachant tenir mé-
nage et cuisine,
logée sur place.
Tél. matin (021)
74 1715, dès 20 h.
(022) 48 16 80.

Dame
51 ans, honnête et
sérieuse, cherche
compagnon pour
rompre solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
DS 21239, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre

CHRYSLER
DODGE DARTH
5,2 1. 1973, 2 portes,
faux cabriolet, très
bon état, Fr. 7000.-.
S'adr. Julien Visi-
nand, garage du
Tyrol, 1450 Sainte-
Croix, tél. (024)
61 39 16.
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ta NOUVELLE 1309 SX.
Cil L'AUTOMATISME.
3 j ENTRE AUTRES CHOSES.
«! ¦¦' \ TÊÈ L'automatisme

tà&'y - * P| it» n'est pas une fin en
¦ "¦***? gp» soi. Sur la nouvelle

| i  1309 SX, c'est l'un|des élé- v
ments essentiels contribuant

| à un plus grand confort de
conduite. La nouvelle 1309 SX
n'est pas la simple version
automatique d'une limousine
existante, c'est l'abou-

I tissement d'une politique
gr- ?, entièrement tournée vers la
w—«, satisfaction du plaisir 

de conduire. "'"
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Nouvelle 1309 SX: un moteur de 1600 cm3. _ Nouvelle 1309 SX: le programmateur de vitesse sommation et éviter d'éventuelles contraventions...
Afin d'obtenir le maximum de sou- Â.„JÇ. 7-\Yh—\ Ce dispositif , exceptionnel sur une voi- Nouvelle 1309 SX: le luxe des équipements.

plesse la boîte automatique est cou- «ft̂ 'tjpQ-  ̂\
~y\ ture de cette catégorie, permet littéralement pour votre plus grand confort la 1309 Sx

'vous
plée à un nouveau moteur plus puis- T^€^V_jf >^LA 

de 
programmer 

la 
vitesse 

de votre voyage. offre de nouvelles garnitures intérieures , une meil-
sant, développant 88 CV-DIN. 
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le'nt e vo tre vitesse LgHHgsgBBBBgBlfM *fe3 sophistiqués: lève-glaces électriques, vitres tein-
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positions, prééquipement radio stéréo, lave-qlace ,
sans effort , sur route , en ville, pour iïtf m îXXM&̂  ̂

voiture la maintiendra auto- w manquement, essuie-glace de la lunette arrière et de phares
se garer, mais la direction ne perd /IMMOLÏT 

c'uelle c'ue solt la Pen,e de la routa Gràce au à l'avant.
rien de sa précision ni de sa H ILHMJ- yjj  programmateur vous conserverez une vitesse Un ensemble que ne vous offr e aucune de
sûreté. \£̂  constante, vous pourrez ainsi réduire votre con- ses concurrentes.

Chrysler Simca 1309 SX: Fr. 16 450.-. Prix «clé en main»  comprenant frais de transport et t rai tement ant i roui l le  Tectyl (3 ou 5 uns de garantie). BASB

* CHRYSÏ FRCHRYSLER SIMCA 1309 SX. LA VOITURE MODELE. S
La Chaux-de-Fonds: Auto Center, Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier 66, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab. 039/44 14 44 Le Cachot: J. Robert . 039/3612 58 Le Locle: A. Privet , 039/31 59 33 Péry-la-Renchenette: R. Constantin , 032/96 15 51 Renan: A. Kocher ,
039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/51 14 05 St-Brais: J, Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19
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U imnuiu

une marque mondiale
d'outillage électronique

PERCEUSES de 69.— à 265.—
SCIES CIRCULAIRES dès 99.—
SCIES SAUTEUSES dès 99.—
PONCEUSES dès 99.—
RABOT 200.—
MEULEUSES dès 195.—
TRONÇONNEUSES 240.—

Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Â vendre
MAGNIFIQUE MATRA SIMCA BA-
GHERRA S, modèle 78, 15.000 km., toit
ouvrant, orange. Téi (039) 23 33 03.

VACANCES D'AUTOMNE
À LOUER dans le MIDI (France) gran-
de maison provençale. Tél. (038)
42 39 27.

Une soirée par semaine, de 19 h.
à 22 h. et vous apprenez un nou-
veau métier.

-¦*

Cours débutants (tes):

HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES
Si vous voulez faire partie des gens
qui réussissent, alors prenez une
décision, remplissez le talon ci-
dessous, nous vous donnerons de
plus amples renseignements.

Ecrire sous chiffre 87-896 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Profession: Age: 

Adresse: Localité: 

Tél.: 

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir, un ou une

aide de cuisine
Congés réguliers. Horaire agréa-
ble. Bon gain.

S'adresser RESTAURANT BEL-
ÉTAGE, avenue Léopold-Robert 45,
tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

Urgent !
Nous cherchons pour notre maga-
sin de chaussures à La Chaux-de-
Fonds,

vendeuse
Pour tous renseignements :
Tél. (032) 22 93 22, M. Fry

/([ — * ~ En toute saison ,
/^gï^LIMPARTIAL
"&̂ * \ votre compagnon !

Nous engageons :

ferblantier en bâtiment
ou

ferblantier-installateur-
sanitaire
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à BAUERMEISTER &
CIE, place d'Armes 8, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 17 86.

jyi IWJÉUMilWMHaWlWn
ÉCOLE-CLUB MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

professeur de comptabilité
(Maîtrise fédérale)

Faire offres écrites à :

MiMPi
11, rue de l'Hôpital

2000 Neuchâtel j

ITOTBW'WhTTiJHI

PALETOT ASTRAKAN, très beau,
neuf , noir, taille 44-46, avantageux.
Chaussures dame, vasano, pointure
38 '/s-39. Tél. (039) 23 46 08, dès 19 h.

CALORIFÈRE à mazout, Diamant 8500
avec thermostat automatique. Tél. (039)
23 54 48, heures des repas.

4 PNEUS neige montés sur jantes pour
Alfasud, ainsi qu 'une paire de snow-grip
et des chaînes.

MEUBLÉE, indépendante, bain. Tél.
(039) 23 73 34.

CHIOTS •croisés, Berger Allemand. Tél.
(039) 37 13 29.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4% 4% *W JjL VZ
Ville et extérieur A1I # © #49



La parodontose est une Comment en toute
maladie (moderne) des sécurité bien placer mon
gencives que soigne le argent tout en bénéfi-
dentiste. Quelle est la ciant d'avantages fiscaux
participation deTassu- non négligeables?
rance maladie aux frais -; Réponse: pages 6 et 7 du FA.
de ce traitement? ;
Réponse: page 15 du PA.
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hommes.

Et un prix à faire une pluie d'envieux:
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IPKZ
Pour l'homme qui exige davantage.

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach et Glatt. ¦

Auto-Transports Erguel SA
CiKk̂ '.̂ i-J"̂ '.* Saint-Imier

I\^TIL \*̂ rtlrllMHaM8
HiH Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 8 octobre - Va jour
PLATEAU DE MAÎCHE -

GOUMOIS
avec goûter/souper «TRUITE»

Prix spécial : Fr. 28.— par pers.
Carte d'identité

Samedi 14 octobre - 1 jour
OLMA À SAINT-GALL

Prix spécial : Fr. 28.— par pers.

Dimanche 15 octobre - 1 jour
AU CŒUR DE L'EMMENTAL

avec le traditionnel plat bernois
et choucroute richement garnie

Prix : Fr. 47 - AVS Fr. 44.—

THÉÂTRE MUNICIPAL
BESANÇON

Prenez un ABONNEMENT pour la
saison 78-79 - car et théâtre =

1 course et 1 entrée gratuite

Demandez le programme général

A vendre à Châtillon près d'Es-
tavayer-le-Lac, avec vue splendi-
de sur le lac et le Jura , verdure
et tranquillité,

CHALET /
VILLA NEUF
comprenant : 5 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, double
WC, chauffage, terrasse. Terrain
de 1150 m2 environ, clôturé. Prix
Fr. 210.000.—. Hypothèque à dis-
position. Pour visiter, s'adresser à
Louis PERRIN, constructeur de
chalets, 1462 Yvonand, tél. (024)
31 12 53.

modhac 78
AUJOURD'HUI 6 octobre et demain
7 octobre

démonstration
des appareils KONICA-REFLEX T4
du KONICA C 35 au tout nouveau
modèle avec mise au point automa-
tique ! C35 AF
(appareil révolutionnaire sans aucun
réglage)

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

Demain 7 octobre KONICA ROLLEI
BAUER

A MODHAC
AU STAND No 68

DES PRIX !

Dim. 8 oct. Dép. 13.30. Fr. 23 —
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51
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Réponse de l'Helvétia:
Dans le passeport F
d'assurances (PA). à ]

Le passeport d'assuran- M
ces est un livret qui \JÈLapporte des réponses (" p
concises et claires aux ,— _S<

^ 
|L_._/T-

questions générales I H  Oui.veuille^^ m'envoyermon
d'assurance et vous per- l _ ^^J^TT'̂ ™r \ Oui ,veuillezmenvoyermon passe-
met de transcrire les port d'assurances et me déléguer
données essentielles de | S?liste pour m'aid w 5/2
vos polices. Vous pour- | Nom: 
rez ainsi en tout temps 
faire le point de vos | R  ̂assurances. i No.p05tvLocaiité: 
Gratuitement. Détacher et envoyer à:

I Helvetia Assurances, Case postale 540,
I 1001 Lausanne.

HÉLVETÏÀ
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents, Helvetia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

* i



Nouveaux cours pour choristes
et directeurs de chant

Régulièrement , et depuis de nom-
breuses années, la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois a mis sur
pied des cours destinés à parfaire la
formation musicale de ses membres
chanteurs et directeurs.

L'utilité de ces ccurs a été largement
démontrée puisque nombreux sont ceux
qui , y ayant particip é, remplissent au-
jourd'hui des fonctions de directeurs
et sous-directeurs.

Dès cet automne, ces cours seront
organisés par la nouvelle .Association,
neuchateloise des chefs de chœurs dont
l' e f f ec t i f  dépasse déjà la trentaine, un
nombre qui ne cesse de s'accroître.

Ils seront ainsi ouverts à tous les
chanteurs et directeurs, quelle que soit
leur affi l iation (chœurs mixtes, chœurs
d'hommes, chorales laïques et religieu-
ses). Placés sous la direction effective
de M M .  Emile de Ceuninck et Vincent
Girod , les cours débuteront pour l' en-
semble des participants , le samedi 14
octobre aux Geneveys-sur-Coffrane.
D'une durée de trois heures, ces cours
se poursuivront le samedi matin jus-
qu'à la période de printemps en un lieu
qui sera déterminé en fonction des ré-
gions représentées.

L'Association neuchateloise des chefs
de chœurs attend , bien entendu, un
nombre record de participants. Ceux-
ci peuvent s'inscrire auprès du prési-
dent de l'association — M. Francis
Perret à Boudry — à l'un des trois
cours organisés : - Lecture musicale

(destinée aux chanteurs) et culture vo-
cale (10 leçons) - Pratique de la direc-
tion (éléments de gestique) et culture
vocale (8 leçons et 4 stages avec des
sociétés de chant. - Perfectionnement
(pour directeurs titulaires) et culture
vocale (9 leçons et 3 stages avec des
sociétés de chant).

Au moment où la musique populaire
bénéficie d'un regain d'intérêt auprès
des populations du canton, l' entrepri-
se réalisée par l'Association neuchate-
loise des chefs de chœurs est faite
pour réjouir tous les ferven ts de l'art
choral, (sp) 

L accueil des touristes à nos frontières a connu un nouveau succès
Organisé par l'Office neuchâtelois du tourisme

Le rôle des Offices de tourisme est non seulement d'attirer la clientèle
dans une région, mais d'offrir aux hôtes des conditions de séjour avanta-
geuses et attrayantes. L'accueil joue un grand rôle et M. René Leuba, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) l'a compris. L'année der-
nière déjà, il avait délégué de charmantes hôtesses aux postes-frontière
importants, soit aux Verrières et au Col-des-Roches pour saluer les auto-
mobilistes qui entraient dans notre canton.

L'expérience a été renouvelée cet été avec un succès évident. Du 7
juillet au 13 août, en fin de semaine, soit pendant 23 jours effectifs trois
jeunes filles s'adressaient à tous les automobilistes.

rnières ne sont hélas guère profitables
à notre canton. Les touristes, effrayés
par la lourdeur de notre franc, ne font
que traverser rapidement notre pays
pour se diriger vers l'Italie ou l'Autri-
che, ils emportent avec eux ce qu'il
faut pour le voyage, y compris une ré-
serve d'essence achetée en France... La
deuxième catégorie est celle des ex-
cursionnistes, attirés par le lac, dans
les montagnes, par le Musée de l'hor-
logerie. Ils passent donc la journée en-
tière dans notre région mais ne dé-
pensent presque rien puisque empor-
tant généralement leur pique-nique
avec eux.

Troisième point, les touristes venus

Avec un sourire charmant , elles se
permettaient de poser quelques ques-
tions, à savoir si les voyageurs envisa-
geaient de séjourner dans notre can-
ton ou s'ils n'étaient que de passage.

Selon la réponse obtenue, des dos-
siers étaient remis, soit des informa-
tions générales lorsqu'il s'agissait du
transit , des prospectus plus complets et
quelques avantages offerts par les res-
taurateurs et hôteliers en cas de visite
prolongée ou encore une information
complète sur tout le canton avec des
avantages dans les établissements et
un bon à échanger au bureau de l'Of-
fice , consistant en friandises et en une
chopine de vin blanc, en cas de séjour.

Les voitures arrêtées ont été plus
nombreuses qu'en 1977 : 2301 compre-
nant 6710 personnes contre 2046 avec
0355 voyageurs.

Ces derniers peuvent se répartirent
en quatre catégories, dont les trois pre-

pour un séjour assez prolonge mais qui
ne sont pas des clients pour l'hôtelle-
rie : la grande majorité en effet décla-
rent être invités chez des parents ou
des connaissances.

En dernier lieu, les automobilistes
qui envisagent réellement de passer la
nuit dans notre canton. Le chiffre est
hélas peu élevé : 1300 nuitées en tout
et pour tout en ce qui concerne les voi-
tures arrêtées, alors qu'elles étaient de
2500 l'an dernier avec moins de passa-
gers.

La baisse de nuitées sera certaine-
ment importante dans notre canton, les
mois d'été ayant été catastrophiques.
Sur le plan suisse par exemple, on no-
tait à fin avril une augmentation de
6 pour cent par rapport à 1977, aug-
mentation due principalement à l'arri-
vée massive des sportifs venus dans
nos montagnes pour y pratiquer le ski.
A fin juin, l'apport se réduisait déjà à
2,5 pour cent et les statistiques qui se-

ront publiées prochainement compren-
dront fort probablement des chiffres
rouges.

A noter que les amateurs de cam-
ping ont été moins nombreux aussi et ,
surtout , beaucoup d'entre eux ont abré-
gé leurs séjours pour s'en aller sous
des cieux plus cléments durant les
mois de juillet et d'août.

L'ONT change de locaux }
L'Office neuchâtelois du touris-

me déménage. Les locaux utilisés,
rue Saint-Honoré 2, étaient trop
petits et, dès maintenant, c'est à
la Place des Halles, entrée rue du
Trésor 9, que l'ONT fonctionnera.
î _____ m

L'ONT fait une propagande intense
dans certains pays. Les voitures arrê-
tées à la frontière portaient les pla-
ques françaises pour 1402, l'Angleter-
re était au second rang avec 239 véhi-
cules (132 en 1977), puis venant l'Alle-
magne (233 contre 161), la Hollande
(153 contre 87), la Belgique (113 centre
67), l'Autriche (46 contre 14), la Suède
et le Danemark.

Avec l'accord du conducteur, un au-
tocollant vantant les charmes de notre
pays de Neuchâtel était apposé sur le
véhicule. C'est une excellente et dura-
ble propagande.

Un effort sera aussi entrepris pour
tenter d'attirer dans notre Jura les
skieurs de fond.

L'année prochaine, le service d'ac-
cueil sera repris par l'ONT. Le 24
juillet , la Radio Suisse romande — qui
a lancé elle aussi une campagne d'ac-
cueil sur le plan national — a colla-
boré avec l'ONT . pour recevoir les
voyageurs au poste frontière des Ver-
rières.

Relevons l'enthousiasme que soulève
cette initiative. Les touristes sont tout
d'abord surpris de l'accueil , ils ne peu-
vent ensuite cacher leur satisfaction.

Le sourire est certainement l'arme
principale des spécialistes du tourisme.

RWS

« Le président dans mon salon »

NEUCHÂTE L « NEUCHATEL * NEUCHÂTE L
Séminaire TV et Prix Farel

Le séminaire de TV et Prix Farel,
version 1978, se poursuit à la cité uni-
versitaire de Neuchâtel. Mercredi, le
professeur Jean-Marc Chappuis, de
l'Université de Genève, a tenté de
montrer comment la télévision peut
soudain passer de miroir permanent
(reflet de ce que nous sommes, croyons
être ou prétendons être) à Icône (pour
que l'image nous appelle à devenir au-
tre, à nous transcender, à incarner un
visage christique (L'Impartial du
5.10.78). Hier le père Pierre Babin, di-
recteur du Centre audio-visuel de Lyon
a parlé de « la présence de Jésus-
Christ par la radio et la TV ».

Pour le prêtre catholique français,
le problème central de la présence de
Jésus à la radio et à la TV est lié aux
nouveaux types de communauté et de
communion qu'engendrent aujourd'hui
les médias. Dans cette optique, il s'est
astreint à analyser principalement
deux nouveaux types de communauté
en voie d'élaboration.

LA COMMUNAUTÉ ACOUSTIQUE
La communauté acoustique ou élec-

tronique offre une sensibilité aux audi-
teurs par vibrations. « En écoutant ,
nous entrons en covibration avec des
harmonies ou des rythmes ». Dans cet-
te perspective, le père Babin a analy-
sé le phénomène « disco ». « Allez un
soir dans une discothèque et vous ver-
rez comment les jeunes écoutent. Ils vi-
brent à la musique et les paroles pas-
sent au second plan ».

Notre sensibilité est surtout aiguisée
par le timbre d'une voix, le rythme
des paroles. Alors que ce qui est dit
devient moins important. Et logique-

ment, le son , mieux que la vision, sus-
cite l'imaginaire. Par exemple, une ani-
matrice américaine de radio à la voix
séduisante a reçu dix demandes en ma-
riage. Aurait-elle reçu autant de dé-
clarations d'amour, si les prétendants
avaient su qu'elle pesait plus de cent
kilos ?...

LA COMMUNAUTE TACTILE
A côté de la communauté acousti-

que, le père Babin a analysé la com-
munauté tactile ou télévisuelle. « Tacti-
le, parce que la TV offre des sensations
différentes que des images suspendues
au mur ». La TV apporte une présence
sculptée et événementielle. Elle rend
presque immédiatement présents les
événements du monde. « Le président
est dans mon salon », alors qu'en fait ,
il prononce son discours à 500 km...

UNE TABLE RONDE
La journée de mercredi s'est termi-

née par une table ronde présidée par
le professeur Jean-Marc Chappuis et à
laquelle participaient Mme Claudette
Marquet , pasteur et productrice à TF 1,
MM. Alexandre Burger , directeur des
programmes à la TV romande, Jean-
Biaise Grize, recteur de l'Université de
Neuchâtel et le père Babin.

Cette table ronde a été illustrée par
de nombreuses séquences télévisées
évocatrices. Un auditoire jeune et in-
téressé a assisté à cette soirée publique
visant à donner quelques avis à pro-
pos de « notre regard sur le monde ».

Trois questions principales ont servi
de guides aux orateurs. Comment faire
pour exercer notre regard sur les êtres
et les choses ? Comment ceux qui font

la TV peuvent-ils transmettre ce re-
gard ? De quelle façon des chrétiens
et des Eglises peuvent-ils participer à
la réflexion télévisuelle et à la réali-
sation d'émissions ? Une approche a
été tentée. Chaque participant a dit sa
manière d'être devant le petit écran.
Il n'en demeure pas moins que les
trois questions restent posées. Et il
vaut la peine d'y réfléchir.

CONCOURS
C'est hier soir que le concours pour

l'attribution du Prix Farel a débuté,
une fois le séminaire terminé. Le jury,
fermé des gens issus des milieux
d'Eglise et de télévision (onze mem-
bres) présidé par le pasteur Jean-Da-
niel Chappuis a commencé à visionner
lss onze productions francophones en
compétition , dont une émission en pro-
venance du Gabon. Ce matin se pour-
cuivra le visionnement et cet après-
midi , le jury prononcera et commentera
le palmarès, (pab)

Implantation à l'étranger: aucun programme

a Chronique horlogère »
Ebauches SA

« L'exportation des moyens de pro-
duction d'Ebauches SA ? Si un jour
nous prenions une décision aussi im-
portante, soyez assurés que ce ne se-
rait pas à la sauvette. Nous réunirions
toute la presse et commenterions l'évé-
nement comme il se doit et selon notre
habitude... »

M. Tschudin, de la direction générale
d'Ebauches SA répondait hier à nos
questions concernant ce problème évo-
qué par le secrétaire général du grou-
pe au cours d'une interview large-
ment diffusée.

Cela allait sans dire. Cependant, ce
n'est un secret pour personne : dans le
cadre de l'examen de tous les aspects
possibles d'une adaptation pratique et
réelle de ses moyens et de ses prix, à
ceux de la concurrence étrangère, l'ex-
portation de certaines parties de pro-
duction entre dans le contexte des étu-
des en cours, chez Ebauches SA.

Le holding espère vivement que les
mesures prises par la Banque Nationale
Suisse et envisagées par le Conseil fé-
déral seront efficaces. Elle ne les sous-
estime en aucune manière. En parti-
culier, celles visant à la stabilisation de
notre monnaie lui paraissent indispen-
sables pour permettre aux industries
d'exportation de lutter avec quelque

efficacité contre la concurrence étran-
gère.

Toutefois, Ebauches SA comme d'ail-
leurs l'ensemble des sociétés indus-
trielles se doit d'envisager toutes les
possibilités de rationalisation de sa pro-
duction, la limitation de ses frais gé-
néraux même aux niveaux des direc-
tions. C'est dans cette optique qu'ont
lieu les études à propos d'implantations
sectorielles et spécifiques à l'étranger.
Il est évident que tous les aspects et
toutes les conséquences de telles me-
sures sont soigneusement examinés.

En tout état de cause U n'existe au-
cun programme. Aucune décision n'a
été prise jusqu'à présent.

« Dût-elle intervenir, nous a encore
affirmé M. Tschudin, que nous la pren-
drions dans l'intérêt même de l'em-
ploi en Suisse. Notre effectif est de
quelque 7200 personnes et nous allons
faire l'impossible pour les garder...
Mais nous serions inconséquents avec
nous-mêmes si nous n'envisagions pas
toutes les éventualités ».

Et notre interlocuteur aurait pu ajou-
ter qu 'hélas, on n'a pas encore trouvé
le moyen de faire les omelettes sans
casser des œufs...

Roland CARRERA

Hier, entro 2 heures et 3 heures,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux du magasin d'appa-
reils ménagers Torre, Fausses-
Brayes 9, à Neuchâtel. Après avoir
fracturé une porte de service, les
malfaiteurs ont fait main basse sur
un lot important d'appareils photo-
graphiques, de caméras et de télé-
objectifs de diverses marques. Le
montant du butin s'élève approxi-
mativement à 60.000 fr. La police de
sûreté enquête. Tout renseignement
se rapportant à cette affaire doit
être communiqué au No de tél. (038)
24.24.24, à Neuchâtel.

IMPORTANT
CAMBRIOLAGE

Le Seyon a été pollué sur quelque
deux kilomètres en aval de la sta-
tion d'épuration des eaux du Haut-
Val-de-Ruz, par une manipulation
malheureuse à la station suite à un
mauvais fonctionnement de certains
appareils. De l'eau fortement char-
gée de boues biologiquement non
épurées s'est échappée dans la ri-
vière.

M. J.-C. Pedroli, inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche, a
expliqué que cette pollution avait
détruit la faune invertébrée et cau-
sé un appauvrissement très impor-
tant de l'oxygène de l'eau. II estime
que cette faune pourra se recréer
dès le printemps. Quant aux pois-
sons, des mesures pourront être étu-
diées aussitôt qu'un rapport complet
sur cet accident sera établi, (ats)

Le Seyon pollué

Au cours d'une récente cérémonie,
le chef du département de l'Instruction
publique a pris congé de MM. André
Labhardt, professeur de langue et lit-
tératures latines à la Faculté des let-
tres, Charles Terrier, professeur de
cryptogamie et phytopathologie à la
Faculté des sciences, et Claude Loewer,
maître de dessin et d'initiation aux
arts au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

A ces trois professeurs qui quittent
leurs fonctions pour raison d'âge, le
chef du département a exprimé les
remerciements et les vœux du Conseil
d'Etat.

Départs à l'Université
et au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds
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Â la Société fédérale
de gymnastique

Chacun sait que les fêtes de gymnas-
tique régionales, cantonales, romandes
ou fédérales se déroulent périodique-
ment et alternativement à intervalles
réguliers. Par contre, beaucoup igno-
rent que, lors des années « creuses »
l'Association cantonale neuchateloise de
gymnastique organise une journée can-
tonale de jeux.

A peine la SFG de Fontaines, société
locale bien vivante, est-elle sortie d'une
saison particulièrement chargée que
déjà , la vitalité et le dynamisme de ses
dirigeants sont mis à contribution. C'est
précisément le 10 juin 1979 que se dé-
roulera cette journée et la section de
Fontaines aura le périlleux honneur de
l'organiser. Aussi, sans tarder, un co-
mité responsable a été constitué. En
font partie : président : M. Francis Pel-
letier ; vice-président : Gilbert Schule ;
caissier : M. Raymond Cosandier ; se-
crétaire aux verbaux : Mme Betty Ca-
lame ; secrétaire-correspondant : M.
Claude Decrauzat ; terrains : MM Eric
Tschanz et Jean-Claude Challandes ;
subsistance : M. Pierre Geiser ; police
M. Gilbert Challandes ; divertisse-
ments : MM. Cyril Greber et Willy
Challandes. Il y a du pain sur la plan-
che ! (e)

FONTAINES

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

3 octobre, Racine née Vuille Mar-
the, née en 1890, veuve de Charles,
domiciliée à Dombresson. — Grétillat
Emile, né en 1917, époux d'Eva Marie
née Monnier, domicilié à Coffrane.

JGU-COnCOUrS Devinez ce que c'est... ?
En soi Inséparables -
se laissent toutefois aussi voir séparé-
ment !
Il s'agit presque de jumeaux !... d'une
beauté classique lorsqu'ils restent en-
semble. Mais cela n'est pas un impéra-
tif. Vous pouvez aussi les utiliser sépa-
rément selon vos besoins et vos hu-
meurs du moment 1 Us se présentent
avec les décolletés ou les cols les plus
divers, les longueurs de manche les
plus diverses. Couleurs, matériaux et
dessins sont des plus variés. Ils sont
le plus souvent uni et de forme clas-
sique, fort appréciés en pure laine très
fine. Les inséparables font partie de la
vie de tous les jours et des heures de
loisir de toute femme pratique et mo-
derne !
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Mode

Les travaux avancent
au Centre pédagogique
Comme nous l'avions annoncé (L'Im-

partial du 14.9.78), d'importants tra-
vaux de rénovation sont actuellement
en cours au Centre pédagogique de
Malvilliers. Il s'agit de la construction
d'un nouvel internat qui remplacera
Les Sorbiers et Le Chalet, bâtiments
tous deux atteints de vétusté avancée.

Actuellement, les travaux de démo-
lition des deux bâtiments en question
sont terminés. Ce travail aura été très
rapidement exécuté, puisqu'il n'a pris
qu'à peine plus de trois semaines. Les
responsables ont tenté de récupérer
tout ce qui pouvait l'être de ces deux
anciens bâtiments. Le reste, notamment
les amas de pierre a été transporté
aux carrières de Coffrane.

En ce moment, l'entreprise chargée
d'exécuter les travaux voue ses éner-
gies au creusage des fouilles pour l'eau
et l'électricité.

Et sous peu, les gros travaux de
terrassement vont commencer.

Le comité de direction du CPM es-
père que tout sera terminé d'ici 1980.
En attendant, les enfants du CPM vi-
vent aux Plainchis (Les Hauts-Gene-
veys), dans des locaux appartenant aux
Perce-Neige. Cette collaboration entre
les deux Institutions est tout à fait
positive. En tout cas les élèves de Mal-
villiers affirment se plaire sur les hau-
teurs des Hauts-Geneveys. (pab)

MALVILLIERS

La Société suisse des voyageurs de
commerce a été créée en 1878 à Zu-
rich, la section neuchateloise est née,
elle, en 1887.

C'est dans notre chef lieu que se
célébrera le centenaire, samedi pro-
chain. Les voyageurs et leurs invités
seront reçus au Château pour un vin
d'honneur, la soirée se déroulera à la
Cité universitaire avec la collaborati on
de la Musique militaire de Neuchâtel.
Après le repas sont prévus un bal et
des jeux.

La section neuchateloise est présidée
par M. Jean-Claude Lauper.

(rws)

Début d'incendie
Hier à 14 h., les PS ont dû interve-

nir au Garage de la Cuvette à Vau-
seyon pour maîtriser un début d'incen-
die dont les causes sont inconnues. Le
sinistre a été éteint au moyen d'un
seau-pompe puis les plafonds ont été
dégagées avec des haches pour prévenir
tout danger d'extension. Les dégâts
sont peu importants.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Une société centenaire
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L'artisanat romand à l'honneur à Môtiers
L'exposition d'artisanat romand

(ARC), groupant quelque 60 expo-
sants, sera présentée aujourd'hui à
Couvet. Deux hôtes d'honneur sont
en outre invités, il s'agit de la Manu-
facture de cristaux de Baccarat en
France, et de la fabrique de boîtes
à musique Beuge de Ste-Croix. Lors
de sa première édition en 1967, l'ABC
avait fait figure de pionnier car il
n'existait pas encore à cette époque-
là d'exposition regroupant autant
d'artisans. II faut avouer que l'inté-
rêt pour le travail artisanal n'était
pas aussi vif qu'actuellement.

Les potières, les tisserandes et au-
tres fileuses étaient considérées comme

Quelques beaux bijoux créés par des artisans vallonniers, André et Heidi Beuret
de Fleurier. (Photo Impar-Charrère)

de gentilles farfelues qui cherchaient
absolument à se singulariser, à vivre
en marge de la société. 'Au fil des
ans l'ARC a acquis une certaine no-
toriété ; de leur côté les artisans sont
maintenant mieux compris et souvent
enviés. Car l'on s'est enfin rendu comp-
te que la fabrication artisanale d'objets
utilitaires ou décoratifs demandait
beaucoup de travail et d'imagination et
qu 'il ne s'agissait pas d'un passe-temps
agréable mais bien d'une profession.

Il est donc important qu 'une mani-
festation comme l'ARC existe, au même
titre que le Comptoir de Lausanne ou
la Foire de Bâle. Car l'ARC c'est une
sorte de rendez-vous du monde des
artisans romands qui se retrouvent,
échangent des idées, des techniques ;
tandis que le public, de son côté, peut
apprécier les différentes créations des
exposants.

Un travail généralement d'une très
bonne qualité dont le niveau s'élèvera
encore cette année, car la sélection
a été impitoyable ouisque .sur une cen-
taine de propositions reçues, le comité
en a choisi un peu plus de la moitié
seulement. C'est donc un gage de qua-
lité pour cette exposition qui avait at-
tiré quelque 10.000 personnes en 1973
et qui fera à n'en pas douter, à nou-
veau son plein de visiteurs.

En tout cas, les organisateurs — la
Société d'Emulation, les Samaritains,
le Club jurassien, section Joliment —
auront mis tous les atouts de leur
côté. En adressant oar exemple 10.000
invitations personnelles à travers toute
la Romandie, en convoquant la presse,
la télévision et la radio qui se feront
largement l'écho de cette importante
manifestation artistique.

Les exposants finalement retenus se-
ront présents dans trois salles, jusqu'au
16 octobre, date de la fermeture de
l'ARC. La salle de musique du vieux
collège accueillera les hôtes d'honneur
déjà cités, tandis que celle des specta-
cles sera réservée aux artisans ro-
mands. A signaler encore qu'au rez-de-
chaussée de l'ancienne Ecole de mé-
canique, se trouvera l'atelier d'anima-
tion. Un souffleur de verre, une po-
tière, un vannier, une dentellière se li-

vreront à des démonstrations et ré-
pondront à toutes les questions que ne
manqueront certainement pas de poser
les visiteurs.

Il l'esté à souhaiter que cette 5e
édition de l'ARC connaisse à nouveau
un grand succès. Quoiqu'il en soit , les
efforts des organisateurs sont à mettre
en oarallèle avec ceux du Comptoir de
Fleurier et démontreront la volonté des
Vallonniers de ne pas baisser les bras
malgré la récession qui fait plier l'é-
chine à leur région. C'est tout de même
assez rassurant ! (jjd)

Zig-zag à vélo dans le Jura
Apprentis valaisans en balade

Nous avions signalé cet été la pré-
sence d'une trentaine d'apprentis d'une
importante firme valaisanne en balade
dans notre région.

Dans la brochure qu'elle édite cha-
que mois, cette entreprise parle du.sé-
jour de ce sympathique groupe d'ap-
prentis. On lit notamment que dès les
premiers contacts établis, les gens fu-
rent très disponibles. Tel ce paysan de
La Sagne mettant son champ à dispo-
sition , son bois , son eau et surtout son
temps pour faire découvrir les tour-
bières aux jeunes gens.

Plus loin , il est question des anima-
teurs du théâtre des Mascarons qui fi-
rent apprécier l'intérêt culturel du Val-
de-Travers et avec lesquels des liens
d'amitié ont été tissés puisqu'une des
troupes des Mascarons s'en ira en Va-
lais au mois de novembre pour jouer
« Les cinq femmes de Barbargent ».
L'article évoque encore la gentillesse
d'un chef de gare du Jura qui prêta son
vélo et celui de sa fiancée, pour dépan-
ner les jeunes valaisans en difficulté.

Bien entendu, le Saut-du-Doubs, les

grottes de Rèclère, le Creux-du-Van,
les tourbières de La Sagne, la cité
ancienne de Saint-Ursanne et celle de
Môtiers comblèrent la curiosité de nos
visiteurs qui se sont déclarés enchan-
tés de leur séjour.

L'article se termine en constatant
fort à propos que ces imprévus, ces
rencontres et ces découvertes ont fa-
vorisé le partage , tandis que l'amitié
a grandi à travers ces situations pri-
vilégiées, (jjc) 

Couvet: la place des Halles en chantier

Depuis quelques semaines, d'impor-
tants travaux sont en cours à la place
des Halles de Couvet. Il s'agit de la
dernière étape se rapportant à la pose
du collecteur principal. La circulation
n'a pas été interrompue, mais elle se
déroule sur une seule voie selon l'a-
vancement de l'ouvrage

Il était d'ailleurs temps que ces tra-
vaux soient entrepris, les canalisa-

tions souterraines étaient à bout de
souffle et il existait un réel danger
d'effondrement de la chaussée, car le
sous-sol était miné par des infiltra-
tions d'eau.

Le Conseil général a donc voté un
crédit de 80.000 francs pour ouvrir ce
chantier, qui sera de relativement
courte durée.

Décès au Val-de-Travers

Le 5 octobre : M. AJbert Stauffer ,
71 ans, de Fleurier.

Trafic rétabli
Le trafic entre Buttes et Ste-Croix

avait été quelque pieu perturbé ces
dernières semaines par la transforma-
tion du pont de la Baume, situé au
bas de la côte de Noirvaux. Mais de-
puis quelques jours, le trafic se fait
à nouveau sur deux pistes, alors que
de petits travaux d'aménagement doi-
vent encore être entrepris.

BUTTES

Concours de bétail
A la fin du mois dernier, se sont

déroulés }es concours de bétail à Ro-
thel-sur-Travers et au vi'lage, en ce
qui concerne la race tachetée rouge.
Quant à la race tachetée noire, une
cinquantaine de vaches ont été pré-
sentées aux experts vendredi dernier ,
à La Jotte-sur-Travers. Cette race est
connue pour son rapport laitier et les
chiffres le confirme. En effet , « Bella »,
une des vaches présentées, a donné
6400 kilos de lait en première lacta-
tion ; une autre 5700 kilos, pour ne
citer que les meilleures

Relevons que ces concours de bétail
sont toujours suivis par de nombreux
curieux , initiés ou non quant aux cri-
tères de taxation, (ad)

TRAVERS
Neuchâtel

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Grease.
Arcades : 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 : 21 h., Délivrance.

Val-de-Travers
Couvet : Salle de spectacles, expos,

artisanat romand, 19-22 h.
Couvet , Colisée: 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Château de Môtiers: expos. Michel

Delanoë.

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

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

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

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

ou 118.

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

Pergiovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

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

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

nier, bar-dancing.

méitt0tif o

AUVERNIER
Le Conseil communal reçu

à Lausanne
Le Conseil communal (exécutif)

d'Auvernier a été reçu hier à la cen-
trale de la télécirculation de la police
municipale de Lausanne, à l'occasion
d'une visite plus générale dans la capi-
tale vaudoise. Cette visite a coïncidé
avec une petite manifestation en l'hon-
neur du 30.000e visiteur de la centrale.

(ats)
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NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessée
Hier à 16 h. 05, M. G. B., des Ge-

neveys-sur-Coffrane, circulait en ca-
mion nie des Fahys, en direction est.
Arrivé à proximité du pont du Mail ,
il s'est arrêté à la signalisation lumi-
neuse qui était rouge, son indicateur
enclenché, étant donné qu'il voulait
emprunter le pont du Mali. Lorsque
le feu a passé au vert, en bifurquant
à droite, les deux roues arrières droits
ont passé sur la jambe de la- cyclomo-
toriste Marie-Anne Juillerat, 16 ans,
de Neuchâtel, qui était à l'arrêt sur la
droite. Blessée à la cheville gauche,
la jeune Juillerat a été. transportée à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Colloque à l'Université
Dans le cadre du jumelage des villes

de Besançon et Neuchâtel et des ac-
cords passés plus tard entre les deux
Universités, le Centre de recherches
sémiologiques de l'Université de Neu-
châtel a organisé, dernièrement, un
colloque avec des linguistes de l'Uni-
versité de Besançon.

Le thème choisi était « Langue et
discours ». Les travaux ont porté, tout
à la fois, sur des problèmes d'enseigne-
ment des langues maternelle et étran-
gères, d'analyse de textes et de dis-
cours ainsi que sur des questions de
formalisation.

Cette réunion avait aussi pour but
d'examiner les modalités pratiques qui
permettraient aux deux Universités de
collaborer d'une façon plus régulière.

(cemm)

Les dangers ae
la planche à roulettes
Hier à 19 h. 45, à proximité du Res-

taurant du Soleil, M. René Apt, 18 ans,
de Bâle, a fait une chute alors qu'il
s'adonnait à la planche à roulettes. II
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès
par ambulance, souffrant d'une frac-
ture de la cheville droite.

CORNAUX

Mme Emma Duvanel
a f ê té  ses 100 ans révolus

Née le 28 septembre 1878 au-dessus
de Môtiers, Mme Emma Duvanel est
entrée jeudi dernier dans sa 101e année
au home « Val-Fleuri » de Fleurier , où
elle est pensionnaire depuis une dizaine
d'années.

Elle était entourée de sa famille, des
membres du comité de la Fondation en
faveur des personnes âgées, des pen-
sionnaires de la maison, des représen-
tants des autorités communales de
Fleurier et de Couvet, du premier se-
crétaire au département de l'Intérieur,
M. Robert Coste et enfin de M. Marcel
Hirtzel à qui l'on doit la création des
hemes au Val-de-Travers. Avant de
passer à table pour faire honneur à la
collation servie à tous les participants,
la fanfare l'Avenir de Couvet interpré-
ta quelques jolis morceaux de son ré-
pertoire. Ensuite des' vœux et félicita-
i- '.ons furent adressés à l'heureuse cen-
tenaire qui a encore reçu nombre de
cadeaux et de fleurs.

Bon anniversaire Mme Duvanel.
(texte et photo jjc)

La valeur d'un lingot d'or
Pendant le Comptoir de Fleurier, dif-

férents concours étaient organisés dans
les stands. Nous avons déjà publié les
résultats de ceux du CID, mais il man-
quait encore celui de l'UBS.

En fait , vl s'agissait de deviner le
cours d'un lingot d'or d'un kilo à l'ou-
verture du 21 septembre écoulé. Sur les
4000 (!) réponses glissées dans l'urne,
une seule était exacte, indiquant
10.665 francs.

Elle était donnée par Caty Jaque-
met de Saint-Sulpice qui se voit attri-
buer trois « vrenelis ». Ses deux sui-
vants , Alain Schmidt de Couvet et Fi-
loména de Chr;.stofano de Fleurier ont
reçu aussi un prix, de même que 47 au-
tres personnes, (jjc)

FLEURIER

Le pont de la gare
est sauvé

Le vieux pont de la gare, qui me-
naçait de s'effondrer le mois passé,
est presque sauvé. Les réparations se
termineront dans une quinzaine et
l'eau continuera donc de couler sous
les vénérables arches de ce très bel
ouvrage d'art , véritable témoin du
passé, (jjc)
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Concert-bal du Corps de musique :
Samedi concert-bal du Corps de mu-
sique, à la Salle de soectacles. Le
public aura l'occasion d'applaudir ,
après le concert du Corps . de musique,
les productions du groupe folklorique
« Les Francs-Habergeants » du Locle.

Après le soectacle, le bal sera con-
duit par l'orchestre « 'Sphinx ».

Moto-Club Sonceboz : Samedi, dès
21 h., Halle de gymnastique de Son-
ceboz-Sombeval, grande soirée dansan-
te conduite par l'orchestre Les Gala-
xies.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

COBCTMlRUliqttéS

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

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

P 20749

Approbation du gouvernement bernois
Renouvellement de l'arrêté fédéral en faveur de la viticulture

L'arrêté fédéral instituant des
mesures temporaires en faveur de la
viticulture, entré en vigueur en jan-
vier 1970, aura effet jusqu'au 31 dé-
cembre 1979. Le Conseil fédéral
pourra alors décider, selon la situa-
tion du secteur viticole, s'il y a lieu
d'arrêter de nouvelles dispositions.
Pour sa part, l'exécutif bernois esti-
me indispensable la reconduction
des mesures temporaires prises en
1970.

Les restrictions dans le domaine des
plantations de nouveaux plants de vi-
gne en dehors des zones viticoles exis-
tantes permettent une meilleure adao-
tation de la production aux besoins du
marché. Cependant, le gouvernement
bernois ne souhaite pas une interdiction
totale de toute implantation de nou-
veaux plants de vigne. La surface ac-
tuelle des régions vinicoles doit être
dans la mesure du posible conservée.
Il ne saurait cependant être question
de compenser à tout prix les certes de
surfaces dévolues à la vigne dans les
zones viticoles traditionnelles. Les au-
torisations pour de nouvelles planta-
tions ne doivent être accordées , dans le
cadre du droit en vigueur, que dans des
régions où les conditions naturelles
permettent , s'agissant d'une année nor-
male, la production d'un vin de qualité.

L'industrie suisse du vin ne pourra
soutenir valablement la concurrence
étrangère à long terme qu 'avec la pro-
duction d'un vin do réelle qualité. Les
mesures envisagées pour l'amélioration
de la qualité du vin sont donc particu-
lièrement imnortantes. Ainsi le gou-
vernement bernois est d'avis que l'on
doit développer le principe de la ré-
munération de la vendange selon sa
qualité. D'autre part , l'exécutif ber-

nois estime que la compétence oour
l'introduction d'un degré alcoolique mi-
nimum devrait être transférée aux can-
tons. Il serait également souhaitable
d'utiliser tous les instruments juridi-
ques: à disposition pour le développe-
ment de la qualité du vin avant d'édic-
ter de nouvelles mesures, (oid)
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W \ Fourneaux, fours, grils, Renseignements ,
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Y ; \ f rigorifiques, Restorex , qui
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Je cherche à acheter

VIEILLE MOTO

Harley-Davidson
avec side-car. Tél. (029) 8 56 43.

J'achète collections
de

timbres-
poste
Récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

muti - , J .-.. •: ¦

Faire offres au •
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 57 57

A. /  COMPAGNIE D'ASSURANCES
l \ L NATIONALE SUISSE
¦\ \B Direction
1 N. H pour la Suisse romande
y \ j  54, quai Gustave Ador

1207 GENÈVE

Nous cherchons pour notre service des assurances
TRANSPORT,

jeune collaborateur
possédant une bonne formation commerciale ou
juridique.
Ses tâches consisteront, après une mise au courant
approfondie, à seconder le chef de service, à con-
seiller le servies externe de nos agences générales,
à visiter 'tes clients importants, à s'occuper des
problèmes techniques.
Préférence sera donnée à un candidat connaissant
déjà la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Semaine de 5 jours.
Horaire de travail libre.
Participation aux frais de repas.

Les candidats de nationalité suisse ou avec, Per-
mis C sont priés de faire leurs offres avec photo
et curriculum vitae au Service du personnel de la
Nationale Suisse Assurances, case postale 20,
1211 GENÈVE 6.

m \m.DIPL.EPF FUST sAjft
MT CONGÉLATEURS-ARMOIRES 1̂;

avec dispositif de congélation [
j rapide et lampes témoin
i TF 45, seulement Fr. 440.—

GK 2001 F, seulement Fr. 598.- !
\ Tks 270, seulement Fr. 710.-

Tks 520, seulement Fr. 1450.-
Uniquement des marques répu-

| tées, telles que: Eiectrolux, Elan J
HL Bauknecht, Novamatic, JBk
H Ch«ux-<J»-Fondt: Jumbo . Tél. 039 266865 H
¦& BUniM: 36 Ruo Conlralo, Tél. 032 228525 MM
vgA. ot 24 succursales _ M̂\MW

Le réseau
pour organiser librement vos loisirs,
week-ends, vacances, Euro-Diffusion
vous propose sa célèbre revue privée
strictement réservée aux adultes et
contenant plus de 1000 annonces et
de 200 photos. 80 pages en format de
poche 15 X 21. Demandez envoi docu-
mentation avec votre nom, adresse, da-
te de naissance, à Euro-Diffusion, Dpt
MZ/3, 199, 4028 Bâle.
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-K *
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^

 ̂
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de 
salon, terrasse, »i

* agencement exceptionnel 1
±r fr-"P Loyer, charges comprises Fr. 980.- H

T Pour visiter et renseignements: 
^"7* Etude Bernard Cartier ~̂

4( Charles-Perrier 3, 2074 Marin TL-
C Tél. (038) 33 60 33 yi

**************

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial-



Le bulletin de l'ADIJ «explore» la forêt jurassienne
L'ADIJ a mis la totalité des pages

de son dernier bulletin à disposition
du conservateur des forê ts  du Jura et à
ses collaborateurs. Au travers de leur
étude détail lée et explicite, M.  J . -P.
Farron et son équipe se sont e f forcés
de présenter au lecteur la forêt  de
chez nous surtout sous son aspect éco-
nomique.

Chi f f res , statistiques, tableaux et
graphiques , témoignent de la vitalité
de l'économie forestière jurassienne ,
rendent plus accessible la matière de
cette publication et illustrent parfai te-
ment les explications claires et préci-
ses des auteurs.

Tout au long de ce travail , les six
régions forestières du Jura , à savoir :
Porrentruy, Laufon, Delémont, Fran-
clies-Montagnes , Moutier, La Neuvevil-
le, Courtelary, sont analysées séparé-
ment puis comparées entre elles. L' en-
tité forestière du Jura mise, d'autre
part , en regard des autres régions de la
Suisse , fai t  bonne figure puisque dans
plusieurs classements, elle occupe un
rang for t  honorable .

Les chapitres principaux qui jalon-
nent cette approche ont pour thèmes :
surfaces des forêts  publiques et pri-
vées, production de bois, ventes de bois
par les propriétaires publics et pri-
vés, recettes et dépenses des exploita-
tions forestières publiques, investisse-
ments, plantations.

Il est indéniable que les sujets trai-
tés dans ces pages consacrées à la forêt
et au bois susciteront l'intérêt du pro-
fane  et étonneront, par la richesse des
indications proposées , le spécialiste et
le professionnel.

L'étude de M.  J . -P. Farron débouche
sur un vœu, qui est aussi celui de tous
ceux que la forê t  jurassienne préoccupe
et passionne :

« Pour que les bases de l'économie
forestière jurassienne restent saines et
pour que la forêt  puisse continuer de
donner tout ce qu'on attend d' elle , il
importe que les propriétaires, la collec-
tivité et l'Etat conjuguent leurs e f f o r t s
et prennent conscience de leur mutuelle
responsabilité face  aux problèmes ac-
tuels et à l'avenir ». (com.)

Au Conseil général

Revenant à notre brève information
dc mardi concernant la séance du Con-
seil général de Tramelan , nous donnons
aujourd'hui en détail le compte rendu
de cette importante séance qui fut mar-
quée par l'acceptation de tous les points

V soumis. Cette séance était suivie par
31 conseillers alors que six conseillers
s'étaient fait excuser et que l'on notait
l'absence du Parti démocrate chrétien -
Unité jurassienne qui avait donné par
écrit les motifs de son absence au pré-
sident M. André Gagnebin. Ce dernier
saluait également la présence de M.
Roland Choffat, maire, ainsi que cinq
conseillers municipaux.

Après l'acceptation du procès-verbal
rédigé par M. Pierre André il fut
répondu aux interpellations. Ces ré-
ponses donnèrent satisfaction aux in-
terpellateurs.

Le premier point de l'ordre du jour
concernait le projet de patinoire arti-
ficielle et le président donna la parole
à M. Léo Vuilleumier, conseiller mu-
nicipal et président de cette commis-
sion qui , dans un rapport très dé-
taillé et après avoir rappelé l'histori-
que du projet recommandait aux con-
seillers d'approuver les décisions à
prendre. C'est donc en parfaite con-
naissance de cause que les conseil-
lers acceptèrent à l'unanimité les dé-
cisions suivantes :

— approbation d'une convention en-
tre le Hockey-Club Tramelan et la
municipalité. En effet , le HC cède à
la commune gratuitement son terrain
(patinoire) moyennant certaines con-
ditions contenues dans une convention.
La municipalité de son côté vendra
le terrain à l'usnie Kummer frères SA
pour le prix de 91.000 fr. (valeur offi-
cielle), Kummer frères désirant acqué-
rir ce terrain en vue d'y construire une

* nouvelle usine destinée à une diversi-
fication de sa production.

— Kummer frères 'SA fera de son
côté un don de 227.000 fr. à la muni-
cipalité qui s'engage à affecter cette
somme ainsi que le produit de la vente
du terrain du HC soit un total de
318.000 fr. à la création d'un fonds
destiné au financement de la patinoire
communale. Une commission d'étude
a été formée et est présidée par M.
Léo Vuilleumier conseiller municipal
et auteur du nouveau projet.

— il fut aussi accepté l'octroi d'un
crédit de 50.000 fr. pour l'étude d'un
avant-orojet de patinoire artificielle
avec financement d'un prélèvement sur
fonds « Etudes diverses ». Cette una-
nimité permettra d'assurer au mieux
le développement sportif et économique
du village et nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cet objet
lors d'une prochaine édition.

SURVEILLANT A LA STEP
C'est aussi à l'unanimité que fut déci-

dée la création d'un poste de sur-
veillant de la station d'épuration des
eaux usées dont la mise en service
est prévue cour le milieu de 1979.

Toujours à l'unanimité, les décomptes
relatifs à la transformation de la mor-
gue et celui relatif à la rénovation de
l'Hôtel de Ville furent acceptés. Le
coût total pour la transformation de la
morgue a été de 108.795 fr. 30 dont
à déduire 7620 fr. de dons des com-
munautés religieuses alors que la com-

» mune de Mont-Tramelan versera en-
core 2 pour cent de la dépense nette.
Pour la rénovation de l'Hôtel de Ville
le coût total s'est élevé à 175.333 fr.
soit un dépassement de crédit de seu-
lement 5333 fr. qui sera prélevé sur
l'excédent de produits de l'exercice
1976.

Il y avait lieu ensuite de procéder au
remplacement de deux membres de
la Commission d'école à la suite de la
démission de M. J. Ph. Meyer pour
l'école primaire des Reussilles et de
M. Roger Gagnebin à la Commission
de l'Ecole secondaire. Le parti socia-
liste a fait appel à M. Claude-Alain

Glauser pour l'école des Reussilles et
à M. Georges Berger pour l'école secon-
daire. Ces deux propositions ont aussi
recueilli l'unanimité.

Six citoyens ont demandé l'indigé-
nat communal de Tramelan soit M.
Samuel Gerber et ses fils Daniel , Ul-
rich , Jean-Pierre et Paul ainsi que
M. Willy Noirjean. Là encore unani-
mité des conseillers généraux.

QUATRE CRÉDITS VOTÉS
Tous les crédits proposés ont trouvé

grâce devant le législatif , à savoir :
crédit de 29.500 fr. destiné à l'achat
d'un véhicule pour le service de l'élec-
tricité (prélèvement sur fonds de re-
nouvellement de ce service) ; crédit de
60.000 fr. pour l'installation d'un chauf-
fage électrique au bâtiment propriété
de la commune à la rue de la Prome-
nade 3 (prélèvement sur fonds de re-
nouvellement du service de l'électri-
cité) ; crédit de 85.500 fr. destiné à
la construction d'un local pour une
nouvelle citerne à mazout à l'école
secondaire (prélèvements sur excédent
de produits de l'exercice 1976) ; enfin
crédit de 26.600 fr. destiné à la ré-
fection d'un tronçon du collecteur de
la Trame (prélèvement sur excédent
de produit de l'exercice 1976).

C'est aussi sans oppositions que le
nouveau règlement de la Communauté
scolaire de Jean Gui a été accepté. Cette
communauté regroupe les localités de
Tavannes, Sonceboz et Tramelan.

INTERPELLATIONS
Dans les divers, plusieurs interpella-

tions furent présentées, notamment :
celle de M. Alexandre Vuilleumier (rad)
qui demande d'une part la mise hors
service de la citerne de l'école pri-
maire ainsi que de la source des Boe-
nez qui est actuellement mise hors
circuit à la suite de travaux ; celle de
M. Aurèle Noirjean (udd) qui rappelle
le problème de la rénovation de la
halle de gymnastique de Tramelan.

M. Pascal Feuz (rad) demande une
étude concernant le ramassage des hui-
les usées. M. Claude Gagnebin (soc) in-
tervient pour la question de places de
parc sur la route qui relie la rue des
Collèges à la rue Virgile-Rossel. M.
Denis Giovannini (soc) demande à ce
que l'on prépare et entretienne une
piste de luge sur le chemin de Cour-
telary. Il est appuyé par M. Aurèle
Noirjean (udc).

M. André Ggnebin (soc) formule
le voeu que les relations entre la TV
et la radio et la municipalité - soient '
améliorées. Il pose encore le problème
des relations que la commune devrait
avoir avec Pro-Jura et l'ADIJ et pro-
pose que le problème des relations
avec ces deux organes soient revu.
M. Roland Choffat , maire annonce la
séance importante qui sera organisée
vendredi 13 octobre prochain et qui
sera animée par MM. Risch, président
de la Banque cantonale de Berne, l'in-

génieur Muller concernant les problè-
mes de l'industrie spatiale et M. Ber-
nard Muller, conseiller d'Etat , chef de
l'économie publique, (viï)

Oui à l'étude d'un avant-projet de patinoire artificielle

Nouveau tracé pour la Transjurane : 48,5 millions pour 3,5 km
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La Transjurane, cette route nationale
rapide que les Jurassiens réclament à
cors et à cris depuis bientôt vingt ans,
est en préparation sur le plan techni-
que par les experts de la Confédéra-
tion et le Ve arrondissement des ponts
et chaussées. C'est ainsi que le Conseil
de ville de Porrentruy devra se pro-
noncer, la semaine prochaine, sur un
nouveau projet de tracé. Ce tracé au-
tour du chef-lieu ajoulot coûterait 48,5
millions pour une longueur de... 3,5
kilomètres.

Le 24 .mars 1977, le^Gonseil 
de 

ville
bruntrutain s'étaif déjà» * prqnoncé sur

il

la Transjurane. A l'unanimité, il avait
voté une résolution « pour affirmer
son appui total à la réalisation accélé-
rée » de cette route à grand trafic. Une
telle route, relevait la résolution, sor-
tira l'Ajoie de son isolement géogra-
phique (tunnel sous les Rangiers) et
contribuera ainsi à l'essor économique
du district de Porrentruy. Au cours de
la même séance, le Conseil de ville
avait opté par trente voix sans opposi-
tion en faveur du tracé dit « ouest »,
passant par Boncourt - Bure - Courte-
doux (le tracé, « est.» nasse par Bon*
court ¦' - Buix'4'- Aile et « dessert moins
bien la ville de Porrentruy). Princi-
paux arguments évoqués alors en fa-
veur du tracé « ouest » : le trafic de
transit venant tant de Haute-Ajoie que
de Boncourt (environ 3000 véhicules
par jour) ne passerait plus au centre
de la ville et la Transjurane remplace-
rait la route de ceinture envisagée de-
puis longtemps pour traverser Porren-
truy dans le sens est-ouest sans passer
dans les petites ruelles étroites de la
vieille ville.

TROIS TUNNELS, DEUX VIADUCS
Depuis lors, le tracé « ouest » a été

affiné. Le tracé proposé au Conseil de
ville déboucherait entre Porrentruy et
Courtedoux, couperait la place d'avia-
tion actuelle, passerait à l'Oiselier (an-
cienne décharge communale) pour en-
suite traverser la forêt du Banné (en-

tre Porrentruy et Fontenais) dans un
tunnel de 960 mètres. La Transjurane
passerait au-dessus de la route Porren-
truy-Fontenais par un viaduc d'une
longueur de 230 mètres, entrerait dans
un nouveau tunnel (colline de la Per-
che) d'une longueur de 920 mètres,
aboutirait à un échangeur dans la plai-
ne du Voyeboeuf (route Courgenay-
Porrentruy actuelle) et rejoindrait les
voies CFF par un 3e tunnel de 230
mètres et un viaduc de 310 mètres. A
Courgenay, la Transjurane arriverait
à l'endroit précis où se constitué ac-
tuellement une zone industrielle inter-
communale de quinze hectares.

Le Conseil municipal propose au lé-
gislatif d'accepter ce tracé jugé « opti-
mal » pour la ville. Avec peu de nui-
sances (l'autoroute serait en tunnels
là où elle gênerait le plus) Porrentruy
serait desservie par un échangeur à
l'ouest (Plaine de Courtedoux) et un à
l'est (Voyeboeuf), de sorte que te trafic
de transit éviterait complètement la
ville. En raison de sa conception, ce
tracé nécessiterait un remaniement
foncier minimum. Parmi les inconvé-
nients figurent la suppression de l'aé-
rodrome Porrentruy-Courtedoux et
surtout le coût : 48,5 millions. Quant
aux communes voisines, Fontenais et
Courgenay, elles se déclarent très sa-
tisfaites de ce projet, alors que Cour-
tedoux s'oppose fermement au tracé
« ouest » qui passera très près de la
localité, (j)

?. MOUTIER •
Nouvelle secrétaire

au Tribunal
A la suite de la démission de la ti-

tulaire, Mlle Dominique Ludi vient
d'être engagée au Tribunal de Moutier
comme secrétaire du président du
Tribunal extraordinaire. Mlle Ludi a
passé sa jeunesse à Bevilard et était
jusqu'ici employée au Grand Conseil
vaudois à Lausanne, (kr)

Le centre espagnol a 15 ans
Le Centre espagnol est une société

bien vivante de la ville de Moutier et
il compte une centaine de familles.
Très actif , le Centre se retrouve cha-
que semaine à la Maison, des Oeuvres
de la paroisse et fête cette année ses
15 ans. Il fut en effet fondé en octo-
bre 1963. Chaque année à mi-octobre
la communauté espagnole de Moutier
célèbre l'Hispanité, soit la fête na-
tionale espagnole et. une grande fête
est organisée avec de nombreux invi-
tés espagnols et suisses.

La Commission économique de
l'ADIJ (Association pour la défense
des intérêts du Jura) organise, à la
fin de co mois, quatre journées d'in-
formation sur le processus de création
d'une entreprise des secteurs primaire,
secondaire ou tertiaire. Comme le pré-
cise un communiqué, ces journées s'a-
dressent aux cadres employés dans l'é-
conomie, aux responsables politiques
et à toute personne intéressée par le
développement de l'économie et la créa-
tion d'entreprise. Elles seront animées
notamment par M. Jean Royer, pré-
sident du mouvement des entreprises
à taille humaine industrielle et com-
merciales (Paris), M. Denis Maillât ,
professeur à l'Université de Neuchâtel
et M. Guy Macheret, directeur de l'Of-
fice de développement, de Fribourg.

(ats)

Création d'entreprises
L'ADIJ organise des

tournées d'information
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Industrie horlogère
Préoccupations

La Commission paritaire économique
de l'industrie horlogère qui groupe les
représentants de la Convention patro-
nale et ceux de la FTMH a tenu sa
séance hier pour procéder à un exa-
men des prospectives économiques, en
particulier sous l'angle de la situation
monétaire et de ses répercussions sur
l'emploi. La commission salue à ce pro-
pos dans un communiqué les mesures
prises récemment par la Banque Na-
tionale. Elle attend cependant que
leurs effets soient connus pour prendre
position.

La commission se montre de plus en
plus préoccupée par l'avenir à court
et moyen terme. La situation dans
l'industrie horlogère continue à se dé-
grader souligne la commission qui es-
time que des mesures supplémentaires
pourraient dès lors s'imposer à bref
délai. Elle souhaite en conséquence
que l'action annoncée par le Conseil
fédéral soit déclenchée aussi rapide-
ment que possible, (ats)

Ghronique
horlegère Au Consei l municipal

Démission
Dans une récente séance ordinaire,

le Conseil municipal de Sonceboz s'est
penché sur différents points. Ainsi, en
raison de la démission de M. Fred
Amstutz, secrétaire-caissier, pour la fin
de l'antlée, lé Conseil a procédé à la
mise au-concours de ce poste. D'autre
part , l'exécutif communal sera repré-
senté à Courtelary pour la cérémonie
de démobilisation de la classe 1928 par
M. Lucien Chopard. Cette manifesta-
tion aura lieu le 7 novembre à Courte-
lary. Pour la localité figurent dans les
rangs des licenciés, MM. Georges De-
mont , Dominique Molinari , René Wolf
et Marius Zurbuchen.

Le Conseil a autorisé la Coopérative
Téléson à traverser les parcelles com-
munales avec le câble qui reliera la
station de tête et l'antenne des Bove-
resses au village. Le FC Sonceboz a
été autorisé à poser deux poteaux pour
l'éclairage de la place d'entraînement.
Cette installation est provisoire. Enfin
dans le cadre de l'amélioration du ma-
tériel des pompiers, le Conseil a décidé
l'achat de deux pompes à immersion.

(comm.-lg)

SONCEBOZ
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Hier, vers 12 h. 45, a la croisée située
à proximité de l'Hôtel du Cerf , un jeu-
ne cyclomotoriste a été victime d'un
accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences. En effet, le jeune homme
descendait en direction de Frinvilier et
dans le virage à droite il a été surpris
par un camion d'une entreprise de Pie-
terlen qui montait sans tenir correc-
tement sa droite. Le pilote du deux-
roues freina énergiquement, mais son
engin dérapa et partit en glissade sur
la chaussée avant d'aller heurter vio-
lemment la roue arrière gauche du
poids lourd. Souffrant de nombreuses
blessures, le malheureux cyclontOtoriste
a été hospitalisé à l'hôpital de Bienne.
Sa vie n'est pas en danger. La police
cantonale de Reuchenette et le groupe
accident de Bienne ont procédé au
constat, (lg)

Jeune cyclomotoriste
blesséSAINT-IMIER

Concert - bal
du Corps de musique

Comme le veut la tradition, le Corps
de musique de Saint-Imier organise
en ce début d'automne sa soirée an-
nuelle. En effet, c'est samedi soir que
l'unique fanfare de la localité d'Erguel
se produira sous la direction de M.
Silvano Fasolis. La première partie de
la soirée leur est réservée. Par la suite,
ce sont les Francs-Habergeants du Lo-
cle, un groupe folklorique neuchâtelois,
qui se produiront. Rappelons que cette
société locloise, tout comme le Corps
de musique, avait été invitée pour par-
ticiper au cortège de la Fête de la
bière de Munich. Un bal populaire
mettra un terme à cette soirée, (lg)

Les Francs-Habergeants
en vedette

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

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
Cinéma : 20 h. 15, Un taxi mauve :

23 h., Un génie, deux associés, une
cloche.

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.

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

53 11 87.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Nous apprenons que Mme Véronique
Gigandet domiciliée à la rue du Midi
19 a fêté hier ses 90 ans. Mme Gigan-
det , née aux Genevez s'est établie à
Tramelan en 1916 et épousa M. Alcide
Arthur Gigandet. De leur union na-
quirent deux enfants , un garçon et une
fille. Une délégation du Conseil muni-
cipal a remis à Mme Gigandet qui vit
avec sa fille Alice, la traditionnelle at-
tention. La nonagénaire jouit encore
d'une relative bonne santé et vaque
à ses occupations journalières. Elle ai-
me particulièrement parler avec les
personnes qui lui rendent visite, (vu)

Les hockeyeurs déjà
en activité

Comme il est de tradition, le Hockey-
Club débute toujours sa saison en pre-
nant contact avec son fidèle public
et ses nombreux supporters en mettant
sur Pied une soirée raclette dans la
buvette de la patinoire. C'est donc ce
soir que chacun pourra prendre con-
tact avec la grande famille des ho-
ckeyeurs de Tramelan qui font toujours
le maximum afin de porter bien haut
les couleurs locales ne disposant tou-
jours pas pour l'instant de patinoire
artificielle, (vu)

Nouvelle nonagénaire
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Pommes de terre à encaver
Bintj e Fr. 56.- les 100 kg
Urgenta Fr. 51.- les 100 kg
Désirée Fr. 47.- les 100 kg

FRANCO DOMICILE
par sac de 50 kg. ou 30 kg.

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt : Entrepôts 19

Magasin : Passage du Centre 5
Tél. (039) 2312 07

I

Université populaire jurassienne

COURS DE LANGUES
avec certificat international

ANGLAIS ALLEMAND FRANÇAIS RUSSE
Porrentruy Moutier Saignelégier
Delémont Malleray Saint-Imier
Laufon Tramelan La Neuvevillle

| . j |

Méthodes modernes - Laboratoire de langues
Reprise des cours : deuxième quinzaine d'octobre 1978
Prix : Fr. 230.—, manuel compris, pour un an (réduc- f

tion AVS, jeunes et couples)
Inscriptions : jusqu 'au 14 octobre 1978
Renseignements : UP secrétariat central, chemin de

la Gare 15, 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 20 80 ou
(066) 66 47 55
UP Section Erguel, rue du Marché 6, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 44 30.
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CAP 
2000

Machines à coudre
neuves, de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduction
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 380 -
Bernina Fr. 520 -
Facilités, location.
Agence VIGORELLI
Av. de Beaulieu 35
Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

HOTEL DU LAC, Auvernier (NE)

cherche

garçon de buffet
Débutant accepté. (Suisse ou avec per-
mis). Tél. (038) 31 21 94.

\

Par suite de la démission honorable du titulaire,
LA COMMUNE DE COLOMBIER

met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir,
un poste

employé
d'administration
Nous cherchons une personne pouvant travailler de
façon indépendante et ayant de l'initiative.

Obligation de prendre domicile sur le territoire com-
munal.

Traitement : selon échelle des traitements de l'admi-
nistration communale, caisse de retraite, semaine de
cinq jours.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 16 octobre 1978.

CONSEIL COMMUNAL

La Chaux-de-Fonds

cherche

MAGASINIER
sérieux, capable, dynamique

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats

à Ph. Berthoud & Cie, Gare 7
2035 Corcelles

On cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacements. Bons gains.

Tél. (039) 23 40 74.



Une querelle s envenime
Entre un conseiller d'Etat et un député valaisans

Le différend qui a éclaté, il y a plu-
sieurs semaines déjà, entre M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat valaisan, chef
du Département des travaux publics,
et son « ami politique » M. Paul
Schmidhalter, député du même parti
que lui et ingénieur à Brigue, prend
aujourd'hui en Valais une tournure
inattendue.

La presse valaisanne, et même ro-
mande, a publié à plusieurs reprises '
ces temps passés le point de vue des
intéressés à propos d'un conflit qui
s'envenime Incontestablement. II est
bon de rappeler .à ce propos que
le conseiller d'Etat Steiner a décidé,
il y a quelque temps, de suspendre les
mandats que l'Etat pouvait confier au
bureau d'ingénieurs auquel appartient
M. Paul Schmidhalter et cela durant
toute la durée de l'enquête parlemen-
taire touchant l'affaire Savro et ses
suites. En effet, M. Schmidhalter fait
partie de cette commission parlemen-
taire d'enquête et s'est même signalé
au sein de celle-ci par son dynamisme.
SI M. Steiner a décidé de renoncer A lui
attribuer de nouveaux mandats, c'est

tout simplement, selon lui, pour sauve-
garder sa liberté d'action au sein de
la commission, pour permettre en quel-
que sorte à M. Schmidhalter d'agir en
toute indépendance à l'égard de l'Etat,
sans avoir l'impression d'être, dans le
cadre de son mandat parlementaire,
tributaire de quoi que ce soit à l'égard
de l'Etat.

Ce point de vue est aujourd'hui bat-
tu en brèche par les autres associés du
bureau de M. Schmidhalter qui vien-
nent de transmettre à la presse une
prise de position qui suscitera de nou-
veaux commentaires dans le canton.
Selon les responsables du bureau d'in-
génieurs de Brigue, la démarche du
conseiller d'Etat Steiner « constitue un
abus de pouvoir, une décision arbi-
traire ».

« SI cette décision n'est pas rappor-
tée sans réserve, indique la prise de
position, soit par M. Steiner lui-même
soit par le Conseil d'Etat, nous entre-
prendrons les démarches juridiques qui
s'imposent. Nous regrettons d'avoir été
contraints à cette prise de position pu-
blique... ». (ats)

Le Conseil des Etats se penche à son tour sur la situation économique

Deux Neuchâtelois ont choqué leur monde, hier, au Conseil des Etats. Le

radical Carlos Grosjean et le socialiste René Meylan ont eu des propos

irrévérencieux pour le libéralisme économique. « L'heure est grave. La situa-
tion est plus compromise qu'il y paraît. Il faut agir », ont-ils dit d'un seul

cœur. «L'imagination au pouvoir ! et tant pis si l'orthodoxie économique

en prend un coup ». Ces paroles sont tombées dans l'apràs-midi lors du
débat que le Conseil des Etats a consacré â son tour à la situation éco-
nomique et monétaire. « Jusqu'ici, l'horlogerie était seule à prêcher dans le

désert. Depuis l'été, les plaintes montent de tous les aiimuts », a constaté
M. Grosjean. «Et les désordres monétaires n'ont pas encore fait sentir

pleinement leurs effets. Les temps qui nous attendent sont difficiles, très
difficiles ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« C'EST DEJA TROP TARD »
M. Grosjean n'est pas mécontent de

la politique suivie par le Conseil fédé-
ral et la Banque Nationale. Il relève
que la lutte contre l'inflation a été bien
menée. Mais ça ne suffit pas ! M. Gros-
jean voit la source de nos maux dans
la confiance exagérée que le monde
nous porte. Et comme l'économie repo-
se aussi sur la psychologie, il serait
temps de réduire cette confiance.

« J'ai été de ceux, rappelle le radi-
cal neuchâtelois, qui ont souligné les
avantages de notre politique sage et or-
thodoxe. Mais celle-ci, aujourd'hui,
nous cause un tort énorme. Nous ne
pouvons nous résigner. Pour la pre-
mière fois, je me demande s'il faut en
rester à une économie orthodoxe ».

Pour sa part , M. Meylan a souligné
l'importance du facteur temps, oubliée
selon lui. « En bien des endroits, la
cause est déjà perdue, c'est déjà trop
tard », note le chef du Département
neuchâtelois de l'industrie. « Aujour-
d'hui déjà, les partenaires sociaux se
préparent à négocier des licenciements
qui vont vider les villages de la chaîne
du Jura de leur substance. Aujourd'hui
déjà , des industriels prennent des dé-
cisions sans tenir compte de ce que font
Conseil fédéral et la Banque Nationa-
le ». Alors, suoplie M. Meylan, « ne
refusez pas d'envisager des mesures
non traditionnelles ! n'écartez de vos
pensées aucune des hypothèses possi-
bles !

ETRE SAGES TOUT SEULS ?
Quelles seraient ces mesures peu or-

thodoxes. M. Grosjean en énumère
quelques-unes :
# Un système de compensation en-

tre le bénéfice que le cours du change
permet de réaliser sur les importations
et le renchérissement subi par les ex-
portations.

# Encouragement des exportations
par des facilités fiscales et des primes.
La Suisse ne ferait qu'imiter certains
pays (telle la France) qui ne respectent
pas leurs engagements internationaux.
« Voulons-nous être sages tout seuls ? »
demande M. Grosjean.

9 Accroître les prestations de la
Confédération au titre de la garantie
des risques à l'exportation.

# Création d'un institut pour le fi-
nancement de l'innovation, auquel par-
ticiperaient le secteur public et les
banques privées. « Il n'est pas exclu
que notre économie sorte de cette cri-
se avec un visage fondamentalement
différent, commente le député radical.
Nous devrons trouver de nouveaux
produits, de nouveaux crénaux com-
merciaux. Or cela ne se fait pas sans
une solide assise financière. Les ban-
ques se refuseront à l'offrir, car les
risques sont importants ».

A ces mesures, M. Meylan ajoute
celle-ci, fort prisée par les socialistes :

• Réduction des horaires, prolonga-
tion des vacances.

LEUR PEUR : L'INFLATION
A l'opposé des deux représentants

neuchâtelois, on trouve l'indépendant
zurichois Heimann et le radical glaro-
nais Hefti. Le pessimisme trop noir,
disent-ils, peut accentuer la crise. Les
interventions massives de la Banque
Nationale ? L'adhésion à un système
monétaire européen ? Bon tout au plus
à nous valoir de l'inflation, à un mo-
ment où le véritable salut réside dans
un maintien des coûts de production
bas.

La recette de ces déoutés est sim-
ple : « Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce
sera plus utile, dit M. Heimann, que
des appels au Conseil fédéral , qui n'est
pas le manager général de l'industrie ».

Le libéral genevois Reverdin, lui,
répond à son compatriote , le socialiste
Donzé, que la priorité des priorités
n'est pas le maintien de l'emoloi, mais
le maintien du dynamisme d'entrepri-
ses viables. « Il ne faut pas distribuer
des béquilles pour permettre la mar-
che au combat », dit-il. Une exception
toutefois, sur laquelle M. Reverdin in-
siste beaucoup : les entreprises des
Alpes et du Jura.

M. HONEGGER CONDAMNE
LE PROTECTIONNISME

Dans son intervention , le conseiller
fédéral Fritz Honegger répétera ce qu'il
a dit mardi devant le Conseil national.
A deux jours de distance, le program-
me gouvernemental n'a pas changé, on
s'en doute. M. Honegger dira une nou-
velle fois qu'il n'est pas question de
se réfugier dans le protectionnisme,
car une telle mesure sferàit*fâtèle pôttr
la Suisse. Des subventions à l'exporta-
tion sont exclues, car l'étranger ne
l'admettrait pas de la part d'un pays
dont la balance des paiements accuse

un excédent de 9 à 10 milliards de
francs. U est vrai, note le chef de
l'économie publique, que six milliards
proviennent du revenu des capitaux.
Notre balance commerciale, elle, est à
peu près équilibrée. Son déficit serait
cette année de 2,5 milliards si les prix
à l'importation restaient au niveau de
1977. A l'étranger, on a peine à saisir
des particularités.

Si le nrix des importations ne baisse
pas dans la même mesure que le cours
du franc augmente, cela est dû au fait
que les crix sont fixés à l'étranger,
fait remarquer M. Honegger. D'autre
part , il faut compter deux ans pour
que les réductions atteignent le con-
sommateur final.

Du côté de la garantie des risques
à l'exportation , on a atteint un plafond.
L'innovation et la diversification relè-
vent de l'économie privée, sauf dans
les régions à faible structure indus-
trielle. Quant à la réduction du temps
de travail, elle ne ferait qu'aggraver la
situation, en augmentant les coûts,
estime M. Honegger.

Les Neuchâtelois: «Tant pis pour l'orthodoxie économique!»

National: feu vert pour notre association à l'Euratom
A long terme, nous pourrions y trouver une solution

en matière d'approvisionnement énergétique
Hier, le Conseil national a eu en fait sa dernière séance de débat de la
session d'automne, l'ultime séance d'aujourd'hui étant traditionnellement
consacrée aux votations finales. La grande Chambre a accepté les arrêtés
consacrant notre association à l'Euratom et cm projet JET (Joint Européen
Torus), notre participation au satellite météorologique Météosat et la décla-
ration obligatoire concernant les denrées alimentaires et leur composition.
La Chambre du peuple a également examiné un certain nombre d'inter-
ventions personnelles relevant du Département des transports et communi-

cations et de l'énergie et de celui de l'intérieur.

Notre association à l'Euratom a été
assez longuement discutée. Elle coûte-
rait 34 millions répartis sur cinq ans et
toucherait le domaine de la fusion
thermonucléaire contrôlée et la physi-
que des plasmas. Si notre coopération
ne nous permet pas d'avoir du pouvoir
de décision au sein de l'Euratom, elle
nous donne pourtant accès à des re-
cherches dont on ne connaît certes pas
l'aboutissement, mais qui pourraient à
long terme nous fournir une solution
en matière d'approvisionnement éner-
gétique. Pratiquement tous les orateurs
ont été favorables â" l'association de la"
Suisse au projet, mais certains avec
quelques réserves. On a ainsi dit qu'il
ne fallait pas tabler uniquement sur le
nucléaire. On doit donc faire davantage

pour les autres énergies de substitu-
tion et notamment pour l'énergie solai-
re en leur accordant davantage de
crédit. Finalement, malgré certaines
critiques assez vives, c'est pas 104 voix
sans opposition que nos accords avec
l'Euratom et le crédit nécessaire ont
été adoptés.

OUI A « MÉTÉOSAT »
Au pas de course, la Chambre a en-

suite accepté l'arrêté portant sur la
participation de notre pays à l'exploi-
tation du /Satellite, p.réppérationnel.jtnér.
téorologique « Météosat » par 88 voix
sans opposition.

Les bizarres comptes
de la SSR

Elle a ensuite continué avec des in-
terventions personnelles relevant du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie. Deux inter-
ventions touchaient en particulier la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR). La première consistait à
savoir s'il y avait incompatibilité en-
tre la collaboration à la SSR et l'exer-
cice d'un mandat politique. Ici, a ré-
pondu M. Ritschard, le Conseil fédéral
juge que l'incompatibilité peut permet-

tre d'éviter que certains se servent de
ce média dans un but politique. En
outre, sur la base du contrat collectif,
l'incompatibilité peut être décrétée par
la SSR. C'est ensuite une motion de
M. Oehler (pdc, SG) qui a été au cen-
tre du débat. Le député demandait en
effet que les taxes radio et TV restent
les mêmes l'an prochain. U estime que
la SSR est toujours trop pessimiste
dans ses budgets. En outre, elle achète
nombre de productions à des pays étran-
gers dont la monnaie s'est effondrée.
Pour le Conseil fédéral, on ne peut pas
accuser la SSR sans connaître tous les
éléments, sans compter que la société
avait raison de créer des réserves en
vue de ses constructions immobilières.
La SSR a aussi l'entière charge désor-
mais du service des ondes courtes.
M. Ritschard a donc proposé de trans-
former la motion en postulat. Plusieurs
orateurs se sont pourtant ensuite succé-
dé à la tribune pour souteiïlr la mo-
tion et dénoncer notamment un cer-
tain nombre de contradictions dans

^l,argMèrïtâsfM'*ae"là iSSR' et le man-
que de transparence de ses finances.
Finalement, la motion de M. Oehler a
été acceptée par 74 voix contre 45.

MIEUX PROTEGER
LE CONSOMMATEUR

Enfin , le Conseil a encore entendu
quelques interventions personnelles re-
levant du Département de l'intérieur
après avoir accepté par 104 voix sans
opposition la modification de la loi
sur les denrées alimentaires qui com-
porte l'obligation générale de déclarer
la composition de ces denrées et tend
ainsi à mieux protéger le consomma-
teur. Ceci comprend l'inscription sur
les emballages des ingrédients et addi-
tifs tels qu'agents conservateurs, colo-
rants ou arômes, (ats)

«Nous accroîtrons notre aide>
Le Conseil fédéral et les événements du Liban

« Le Conseil fédéral suit depuis long-
temps avec une profonde préoccupation
le déroulement des tragiques événe-
ments qui désolent le Liban, indique
un communiqué publié hier par la
Chancellerie fédérale. A la suite
du redoublement d'actions militaires
meurtrières de ces derniers jours, il
estime nécessaire « de sortir de la ré-
serve qu'il s'est imposée jusqu'ici ».
Il exprime l'espoir que les hostilités
prennent fin , pour que les différents
groupes du peuple libanais puissent
rechercher en commun une solution
politique à leurs difficultés.

Les opérations militaires ont causé
d'ores et déjà de terribles souffrances
aux populations civiles et d'immen-
ses dommages matériels poursuit le
communiqué, comme partie aux Con-
ventions de Genève, le Conseil « tient

à rappeler que l'application du droit
international humanitaire assure une
large protection aux nom-combattants
comme aux combattants hors de com-
bat ». « Le respect de ces textes, dans
leur lettre et dans leur esprit, permet-
tra d'adoucir le sort d'un peuple pour
lequel le peuple suisse ressent une pro-
fonde sympathie et dont le malheur
n'a que trop duré ».

« Fidèle aux traditions humanitaires
de la Suisse », le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accroître l'aide déjà apportée
aux victimes des événements du Liban.
Il a chargé le Département politique
fédéral de prendre les dispositions né-
cessaires à cette fin, en collaboration
avec les œuvres d'entraide suisses et
internationales, conclut le communi-
qué, (ats)

Des précisions de l'Ananda Marga
Après l'immolation d'une jeune femme par le feu à Genève

Nous adeptes de l'Ananda Marga, sommes « atterrés et choqués » par l'im-
molation par le feu de Shanti Devil (Mlle Lynette Phillips), lundi soir à
Genève en face de l'entrée principale du Palais des nations. Nous n'en-
courageons ni n'approuvons cette forme de protestation, déclare, entre
autres, un communiqué publié hier à Genève par l'Ananda Marga Pracha-

raka Samgha.
Nous aurions préféré que L. Phillips

continue à travailler au service de
l'humanité. Elle a œuvré librement à
l'office du mouvement « Prouti^t Uni-
versel » (mentionné par la malheureuse
sur une des feuilles de papier laissées
à ses pieds) au Danemark et participé
à des activités de femmes à Copenha-
gue et Londres. En juin dernier, £,.
Phillips entrait au centre d'entraîné-
ment en Suède. Après trois mois dans
un milieu tranquille et stable, « elle
était calme ». « Mais de son propre
choix, elle n'a pas terminé l'entraîne-
ment , pour une raison que nous igno-
rons ».

La première fois que nous avons
appris qu'elle avait l'intention de s'im-
moler à Londres, ce fut , déclare le si-
gnature du communiqué, M. Anthony

Gibbons (Ananda Marga , Londres) lors-
que la police m'interrogea après qu'el-
le fut entrée en Angleterre avec deux
personnes qui , selon la police, portaient
des tracts annonçant que L. Phillips
avait l'intention de s'immoler le 26
septembre. Le jour suivant, les autori-
tés de l'immigration nous informèrent
que la permission d'entrer dans le pays
lui était refusée. « La police aurait dû
la détenir pour des raisons humani-
taires seulement et pour sa propre sé-
curité », déclare le communiqué.

« PAS APPROPRIÉE »
L. Phillips , poursuit M. Gibbons, ap-

pe \a notre bureau à Londres , s'excu-
sarit des ennuis qu'elle nous causait.
Je !luC. dis que l'action qu'elle se propo-
sait de faire n'était pas appropriée et

lui demandai de se rendre en Allema-
gne fédérale dans un centre d'entraîne-
ment moins avancé pour y recevoir de
l'aide, ajoutant qu'elle devait télépho-
ner immédiatement au responsable qui
l'attendait.

Ce même jour, nous avons averti
nos bureaux en Europe et en Inde.
N'ayant plus entendu parler d'elle par
un de ces bureaux, nous avons pris
contact avec un membre de la Com-
munauté juive et avons coopéré pour
retrouver par tous les moyens sa trace.
Interpol fut alerté pour surveiller tous
les bâtiments parlementaires pour le
cas où elle aurait l'intention de répé-
ter sa tentative d'immolation.

« Toutes les allégations selon lesquel-
les nous aurions eu préalablement con-
naissance » de son intention de répéter
sa tentative d'immolation « sont •en-
tièrement supposées et fausses », dé-
clare le communiqué, qui ajoute, no-
tamment, que L. Phikpps s'était rendue
au début de cette année en Inde pour
voir son gourou. Mais les autorités in-
diennes ayant découvert qu 'elle était
une ananda margii , l'expulsèrent :
« Elle en fut plutôt troublée ». (ats)

Un ancien président du
Grand Conseil inculpé

Grosse banqueroute à Genève

Le juge chargé d'instruire l'affaire Hervel (faillite de plusieurs
dizaines de millions de francs d'une société de gérance de fortune)
a prononcé cinq nouvelles inculpations, dont celle d'un ancien
président du Grand Conseil genevois, A. R., qui était administrateur
de la société.

L'inculpation porte sur le délit de banqueroute simple. Les cinq
nouveaux inculpés n'ont pas été arrêtés. Les deux autres en revanche
sont en prison. Il s'agit du principal responsable de cette affaire, Serge
Hervel, détenu à Marseille, et de son père, Théodore Hervel, qui s'est
livré à la justice genevoise le printemps dernier.

VALAIS : RENARDS VACCINÉS
Dans quelques jours débutera en

Valais une opération unique en son
genre et dont le résultat est atten-
du avec intérêt par les spécialistes
de plusieurs pays. On va tenter en
effet de vacciner par voie buccale
des milliers de renards. Pour cela,
des têtes de poulets dans lesquels le
vaccin aura été préalablement in-
jectés seront répandues dans la na-
ture entre Saint-Maurice et Sion,
soit plus de 1000 kilomètres carrés.
On espère que le 60 ou 80 pour cent
des renards s'empareront de ces
appâts et seront ainsi vaccinés con-
tre la rage.

ÉCUBLENS : ECRASE
PAR UN ÉLÉVATEUR

Un homme de 21 ans, domicilié à
Ecublens, a été retrouvé sans vie,
mercredi matin, dans les dépôts dc
l'entreprise où il travaillait, à la

route de Genève, à Lausanne. L'en-
quête a montré que le jeune homme
avait été coincé entre deux élé-
ments d'un élévateur à palettes, pro-
bablement au moment de la fermetu-
re des dépôts, mardi soir. Il fut vrai-
semblablement tué sur le coup. Cet
accident du travail n'a pas eu de té-
moin.

SUCCÈS DU TIMBRE
« JURA 23e CANTON SUISSE »

Un nombre considérable d'envois
philatéliques destinés à. être munis
du cachet du ler jour (25 septem-
bre) sont parvenus aux services pos-
taux. De ce fait , les opérations d'o-
blitération nécessiteront un certain
temps et les expéditeurs de tels en-
vois voudront bien patienter encore
quelque peu avant de les recevoir
en retour , relève un communiqué du
service de presse des PTT.

(ats)_
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Il veut rencontrer le seul homme qui Tait mis k.-o.
Le boxeur Mohamed Ali n'oublie jamais une défaite

En février dernier, au lendemain de sa défaite-surprise face à Léon Spinks,
Mohamed Ali avait déclaré : « Non, il n'est pas question pour moi d'abandonner
la boxe. Pas avant de livrer mes deux derniers combats, deux matchs-revanches
qui me tiennent à cœur. Pas avant d'effacer contre Spinks et Kent Green, les
deux défaites qui ternissent mon palmarès ». Maintenant qu 'il a pris sa revanche
sur Spinks, le moiis dernier, Ali aimerait affronter rapidement Rent Green.

KENT GREEN, UN AMATEUR...
Qui est donc ce Kent Green, qui ne

figure même pas au classement des
dix meilleurs poids lourds mondiaux
et pourquoi Ali est-il si avide de la

rencontre ? « Green est tout simple-
ment le seul homme au monde qui
peut s'enorgueillir de m'avoir battu
par k. o., explique le champion du
monde. Non seulement, j' ai été envoyé
au tapis par lui mais j' ai bel et bien
été compté out pour l'unique fois de
ma carrière, ajoute Ah. Je ne me reti-
rerai pas avant de venger cet affront ».

Kent Green compte en effet à son
palmarès une victoire par k. o. sur
Mohamed Ali. Sans pour autant atté-
nuer la portée de son exploit, il con-
vient cependant de faire remarquer
que ce triomohe a été obtenu alors
que les deux hommes étaient ama-
teurs... En tout état de cause, il serait
difficile de mettre sur pied ce match-
revanche inédit qui intéresse pourtant
plusieurs organisateurs. Cela pour deux
raisons essentielles. D'abord , parce que
Green (38 ans) est d'un an l'aîné d'Ali
et il a abandonné la boxe depuis 1969
avec un palmarès professionnel hono-
rable : 25 victoires contre seulement
deux défaites. Ensuite, parce qu'aucun
organisme mondial de la boxe ne sanc-
tionnerait comme championnat du mon-
de un tel combat.

POURQUOI PAS UN SECOND
SUCCÈS ?

Toutefois, AH est décidé à affronter
Green même sans mettre son titre en
jeu. « En février, j' avais promis person-
nellement à Green qu'après avoir pris
ma revanche sur Spinks, il serait mon
prochain adversaire, dit-il. Je ne veux
pas revenir sur ma parole. J'attends
avec impatience que ce combat soit
conclu ». En attendant, Green, qui vit
à Chicago, où il est contremaître dans
une compagnie de boissons gazeuses,
a repris le chemin du gymnase. Depuis
six mois, il s'entraîne assidûment sous
la conduite de son oère, Arthur Green,

qui est son manager, pour ce qu'il
appelle déjà « le plus grand combat
de ma vie ».

« Je sais qu'Ali est un homme de
parole. Notre combat se fera certaine-
ment. Avec un peu de chance, mes
poings aidant , je signerai sûrement un
deuxième k. o. » fait-il laconiquement
remarquer.

Holmes - Evangelista
en novembre à Las Vegas
Le champion du monde des poids

lourds (version WBC), Larry Holmes,
mettra pour la crémière fois son titre
en jeu contre l'Hispano-Uruguayen Al-
fredo Evangelista, champion d'Europe
de la catégorie, le 10 novembre à Las
Vegas (Nevada) , a annoncé le promo-
teur Don King à New York.

Au programme de la même réunion
figurera un combat opposant Ken Nor-
ton, détrôné par Holmes le 9 juin, au
Français Lucien Rodriguez, ancien
champion d'Europe des poids lourds.
Un troisième combat de cette catégo-
rie mettra aux prises Jimmy Young,
troisième classé mondial , et Randy
Stephens.

Palomlno - Green n'aura pas
lieu à Monaco

Le championnat du monde des poids
welters (version WBC) prévu le 21
octobre à Monaco ne pourra avoir lieu
dans la principauté. Selon les organi-
sateurs, ce combat entre le tenant du
titre, l'Américain d'origine mexicaine,
Carlos Palomino, et le Britannique
Dave Green , ne se tiendra pas à Mo-
naco, la salle internationale des étoiles
du Snorting-Club de Monte-Carlo, ini-
tialement choisie pour accueillir la ren-
contre, n'étant pas libre à cette date.

D'autre part , « des difficultés tech-
niques relatives à la disponibilité d'au-
tres locaux n'ayant pu être résolues
à temps, nous avons été amenés à
annuler la réunion », ont-ils précisé.
L'organisateur romain du combat, Ro-
dolfo Sabattini , devra trouver une au-
tre ville, et peut-être une autre date
pour l'organisation de ce combat.

Dernier duel Hinault-Moser
lors du Tour de Lombardie

La saison cycliste se termine samedi, à Côme

Le Tour de Lombardie, dernière
classique de la saison , devrait se ré-
sumer samedi entre Milan et Côme
(266 km. d'un parcours accidenté) à
un nouveau duel entre Bernard Hi-
nault et Francesco Moser.

« SUPER PRESTIGE » EN JEU
Au-delà de cette épreuve, le Fran-

çais et l'Italien viseront aussi le succès
final dans le trophée « Super Prestige »
qui voit actuellement Bernard Hinault
précéder Francesco Moser de douze
points. Cyrille Guimard , le directeur
sportif du Français a confirmé que
Bernard Hinault suivant la tactique
déjà employée dans le Grand Prix
d'automne dimanche dernier resterait
« dans la roue » de son rival, préférant
éventuellement sacrifier la victoire
dans le Tour de Lombardie que celle
au Super Prestige (officieux champion-
nat du monde par points).

Finalement, cette tactique, qui ne
leur a pas réussi dimanche en France,
puisque le Hollandais Jan Raas les a
précédés de huit minutes, pourrait

jouer en Italie en faveur de Gian-
Battista Baronchelli , vainqueur l'an
passé du Tour de Lombardie, surtout
si les mauvaises conditions atmosohé-
riques persistent.

LES OUTSIDERS
Baronchelli , qui aime les conditions

de course difficiles, s'était d'ailleurs
imposé seul l'an passé sous un vérita-
ble déluge. Raas et Knetemann, le
champion du monde absents, il sera
avec son équipier Giuseppe Saronni
l'outsider préféré. Toutefois , Saronni,
épuisé par une saison exceotionnelle ,
a marqué le pas lors de ses deux der-
nières sorties, dont le Tour de Véné-
tie.

La fin de l'épreuve, avec deux cols
à 32 km. de l'arrivée, le long du lac
de Côme, devrait favoriser la victoire
d'un « homme fort », définition à la-
quelle correspondrait le mieux en cette
fin de saison le Belge Johan Muynck
que ses compatriotes Freddy Maertens
ou Michel Pollentier.

La phase finale de la Coupe Davis de tennis

La Grande-Bretagne tentera de se
qualifier de ce jour à dimanche pour
la finale de la Coupe Davis pour le
première fois depuis 1937. Cette an-
née-là, les Etats-Unis avaient mis fin
à quatre années de domination bri-
tannique en Coupe Davis. Son ad-
versaire sera l'Australie, de nom-
breuses fois victorieuse de la com-
pétition depuis la dernière guerre,
mais qui a perdu de son lustre depuis
le déclin des Rod Laver, Ken Rose-
wall, John Newcombe et autre Tony-
Roche.

AVANTAGE POUR
LES BRITANNIQUES

Les Britanniques Savaient pas at-
teint les demi-finales de la compé-
tition depuis leur échec de 1969 face
à la Roumanie à Wimbledon. Cette

fois-ci, au lieu, de leur surface fa-
vorite de gazon , et un public nom-
breux, les Britanniques disputeront
la rencontre sur court synthétique
en salle au Crystal Palace, au sud-
ouest de Londres devant moins de
3000 spectateurs. Les équipes défi-
nitives n'ont pas encore été annon-
cées mais on s'attend à ce que Neale
Fraser face appel à John Alexander
et à Tony Roche en simple, et à
Geoff Master et Ross Oase, vain-
queurs du double messieurs en 1977
à Wimbledon, pour défendre les cou-
leurs australiennes.

L'EXPÉRIENCE
DES AUSTRALIENS

Quant à Paul Hutchins, capitaine
de l'équipe britannique, on pense
qu'il gardera la même équipe que

celle qui a éliminé la Tchécoslova-
quie au tour précédent. Bien que
l'Australie soit favorite, M. Hutchins
n'est pas pessimiste. « Les Austra-
liens sont très expérimentés, mais
je considère nos chances comme
étant égales. Nous avons plusieurs
atouts : c'est notre quatrième ren-
contre de Coupe Davis cette année et
nos joueurs ont acquis un bon esprit
d'équipe. Nous avons aussi l'avan-
tage d'avoir disputé des matchs en
cinq sets pendant que Tony Roche
disputait des rencontres d'un set
pour les intervilles aux Etats-Unis »
ajoute-t-il en se réjouissant aussi
dc l'absence de Phil Dent.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Grande-Breta gne - Australie pour une place en finale

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 octobre B = Cours du 5 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 76° <* 760 d
La Neuchâtel. 501 495 d
Cortaillod 1500 d 1525 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. %*. 1525
Cdit Fonc. Vd. 1225 1225
Cossonay 1375 1375
Chaux & Cim. 530 530
Innovation 414 412
La Suisse 4400 4300 d

GENEVE
Grand Passage 410 d 405 d
Financ. Presse 223 227
Physique port. 210 d 215
Fin. Parisbas 77.25 79
Montedison —.50 —'55
Olivetti priv. 2.90 2-95
Zyma 685 675

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 790 790
Swissair nom. 728 737
U.B.S. port. 3020 3040
U.B.S. nom. 578 572
Crédit S. port 2200 2205
Crédit S. nom. 418 422

ZURICH A B

B p S 2075 2085
Landis B 910 930
Electrowatt 1790 1795
Holderbk port. 470 475
Holderbk nom. 452 455
Interfood «A» 720 725 >
Interfood «B» 3700 3700
Juvena hold. H0d 115
Motor Colomb. 760 d 770
Oerlikon-Bûhr. 2655 2670
Oerlik.-B. nom. 082 692
Réassurances 3000 4675
Winterth. port. 2250 2250
Winterth. nom. ,1600 1605
Zurich accid. 8975 8950
Aar et Tessin 1050 1045
Brown Bov. «A» 1515 1515
Saurer H 00 1190
Fischer port 545 550
Fischer nom. 108 108
Jelmoli 1410 1380
Hero 2590 2610
Landis & Gyr 91 d 92
Globus port. 2250 2250 <
Nestlé port 3085 3100
Nestlé nom. 2180 2195
Alusuisse port. 975 990
Alusuisse nom. 445 455
Sulzer nom. 2290 2290
Sulzer b. part. 285 287
Schindler port 1425 1400
Schindler nom. 255 d 252 <

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25 25.25
Ang.-Am.S.-At 8.15 8.40
Amgold I 40.75 41.50
Machine Bull 21 21.50

D Cia Argent. El. 156.50 156.50
De Beers 10.75 11
Imp. Chemical 12 d 12.25d
Pechiney 39 40
Philips 20.75 21 d
Royal Dutch 102 103.50
Unilever 96 97.75
A.E.G. 71.50 73
Bad. Anilin 117 118.50
Farb. Bayer 118 120.50
Farb. Hoechst 117 118.50
Mannesmann 147.50 152
Siemens 247.50 252
Thyssen-HUtte 99 101
V.W. 198.50 201.50

BALE
j (Actions suisses)

Roche jce 61750 62250
Roche 1/10 6125 6275
S.B.S. port. 358 358
S.B.S. nom. 282 282
S.B.S. b. p. 300 298
Ciba-Geigy p. 930 935
Ciba-Geigy n. 554 555

j Ciba-Geigy b. p. 700 700

BALE A B
Girard-Perreg. 4l°d 410 d
Portland 2425 2425
Sandoz port 3450 d3525
Sandoz nom. 1590 1580
Sandoz b. p. 392 390
Bque C. Coop. 965 955

(Actions étrangères)
Alcan 50.75 53.25
A.T.T. 97 99-50
Burroughs 118.50 122
Canad. Pac. 30.50 31.50
Chrysler 18.25 18.25
Colgate Palm. 31.50 32.50
Contr. Data 57 60.50
Dow Chemical 44 46.25
Du Pont 200 208.50
Eastman Kodak 94 d 101
Exxon 80.75 82.25
Ford 68.25 71.25
Gen. Electric 82.50 84.25
Gen. Motors 97.25 100
Goodyear 26.75 27.25
I.B.M. 429 447
Inco B 27.25 28
Intern. Paper 68 71
Int. Tel. & Tel. 48.50 50.25
Kennecott 42.25 45.50
Litton 38.75 39.50
Halliburton 110.50 114.50
Mobil OU 110.50 113.50
Nat. Cash Reg. 93.50 98
Nat. Distillers 33 34 d
Union Carbide 61 63.50
U.S. Steel 41.25 43

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 873,87 876,47
Transports 245,86 246 ,35
Services public 106,06 106,12
Vol. (milliers) 25.140 27.950

Convention or: 6.10.78. Plage 11.500. — Achat 11.340. Base argent 315.

Cours Indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 82.25 85.25
Francs français 35.75 38.75
Francs belges 4.8O 5.20
Lires italiennes —.I8V4 —.21
Florins holland. 75.75 78.75
Schillings autr. n.40 11.80
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11300-11500-
Vreneli 96.— 104 —
Napoléon 91.— 101.—
Souverain 94.— 104.—
Double Eagle 470.— 500.—

\f  \# Communiqués
y ŷ  Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 63,— 65.—
IFCA 1650.— —IFCA 73 85.— 87.—

/^g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(TTOC\ PAR L,TJNION DE BANQUES SUISSES

\ S >/ Fonds cotés en bourse Prix payé\sky A B
AMCA 19.— 19.50
BOND-INVEST 58.— 58.50
CONVERT-INVEST 63.— 63.50
EURIT 109.50 111.—
FONSA 88.50 89.25
GLOBINVEST 50.25 50.75
HELVETINVEST 110.— 110.—d
PACIFIC-INVEST 71.50 73 —
SAFIT 117.—d 123.—
SIMA 195.— 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre

CANAC 53.50 54.50
ESPAC 98.— —•—
FRANCIT 75.75 77.25
GERMAC 91-— —•—
ITAC 60.50 62.—
ROMETAC 227.— 230.—

_^_ Eëm Offre
¦JE 1̂ CS FDS BONDS 60,25 61,25
I - I Fl CS FDS INT. 52,25 54,0
U |_J ACT. SUISSES 262,0 264 ,0
|̂ J CANASEC 323 ,0 335 ,0

n u» o i USSEC 365,0 380,0
Crédit suisse ENERGIE-VALOR 61,75 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 64.— SWISSIM 1961 1130.— 1150.— '
UNIV FUND . 68.11 65.99 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 220.50 211.50 FONCIPARS II 1200.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 399.25 377.— ANFOS II 129.— 131 —

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

Automation 56 0 57 0 Pharma m 0 106 0 
4 oct. oct.

Eurac. 237 „ 239 0 Siat 1655]0 _ ™£" 269 ,7
Intermobil 57'5 58'5 Siat 63 1225 0 1230 0 f

m? 1 1 ,' 337,4 —57,5 58,5 
poly.Bond "g "g" Indice général 295 6

BULLETIN DE BOURSE

Le Loclois Warembourg grand
favori.

Comme chaque année, le Ski-
Club du Noirmont a mis sur pied
une épreuve de côte ouverte à tou-
tes les catégories et plus particuliè-
rement aux fondeurs désireux de
tester leur condition à la veille de la
saison hivernale. Cette sixième
course se déroulera à nouveau sur
le tracé La Goule-Le Noirmont,
demain après-midi, dès 14 heures
sur une distance de 9 km avec une
dénivellation de 500 mètres. Quatre
challenges seront en jeu et l'on at-
tend la belle participation des éco-
liers, cadets, juniors, élites et vé-
térans (dames et messieurs) ainsi
que des « pooulaires » à ce rendez-
vous. Du beau sport en vue.

Course de côte
La Goule -

Le Noirmont, samedi

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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

Poids et haltères : les championnats du monde

Le Soviétique Kanybek Osmonaliev
(52 kg.) et le Cubain Daniel Nunez
(56 kgj ) ont obtenu les deux premiers
titres mondiaux attribués lors des
championnats du monde de Gettys-
burg, en Pennsylvanie. Osmonaliev (25
ans), un professeur d'histoire naturelle,
marié et père de quatre enfants, a to-
talisé 240 kg. aux deux mouvements,
soit 2,5 kg. de nlus que le Polonais
Tadeusz Golik. Il s'était révélé en juin
dernier à Havirov en devenant cham-
pion d'Europe avec 237 ,5 kg. Il doit
son succès à sa meilleure performance
à l'épaulé-jeté, où il a réussi 135 kg.
contre 132,5 au Polonais qui, comme
lui, avait arraché 105 kg. Le Cubain

Francisco Casamayor, le favori de nom-
breux spécialistes, a dû se contenter
de la médaille de bronze.

La victoire du Cubain Daniel Nunez
dans la catégorie des 56 kg. a été
acquise avec beaucoup de panache. Le
jeune Cubain (20 ans) , qui a pratiqué
l'haltérophilie depuis quatre ans seu-
lement, a totalisé 260 kg., améliorant
son record du monde junior à l'arraché
avec 117,5 kg. Nunez qui, en 1976,
tirait encore chez les 52 kg., a effectué
des orogrès remarquables. L'an der-
nier aux championnats du monde de
Stuttgart, il avait terminé sixième en
56 kg. après avoir amélioré de 17,5
kg. son record personnel. Après les
260 kg. réussis à Gettysburg, il ne
devrait plus tarder désormais à s'ad-
juger le record du monde de la caté-
gorie, toujours détenue par le Bulgare
Norair Nourikian avec 262 ,5 kg.

Résultats
52 kg. : 1. Kanybek Osmonaliev

(URSS) 240 (arraché 105 - épaulé 135) ;
2. Tadeusz Golik (Pol) 237,5 (105-132 ,5);
3. Francisco Casamayor (Cubai) 230
(102,5-127,5) ; 4. Gyoergi Koszegi (Hon)
230 (102,5-127,5) ; 5. Chun Tsai-cheng
(Chine) 227 ,5 (100-127,5) ; 6. Masatoma
Takahashi (Jap) 227,5 (97,5-130). Arra-
ché : 1. Osmonaliev (URSS) 105 ; 2.
Golik (Pol) 105 ; 3. Casamayor (Cuba)
102,5. Epaulé : 1. Osmonaliev 135 ; 2.
Golik 132,5; 3. Takahaschi 130.

56 kg.: 1. Daniel Nunez (Cuba) 260
(117,5-142,5) ; 2. Marek Severyn (Pol)
252,5 (115-137 ,5) ; 3. Kenchichi Ando
(Jap) 252 ,5 (107,5-145) ; 4. Fiazolah Na-
seri (Iran) 247,5 (107,5-140) ; 5. Stefan
Dimitrov (Bull) 245 (110-135) ; 6. Chi
Wei-chiang (Chine) 242 ,5 (102,5-140).
Arraché : 1. Nunez 117,5 ; 2. Severyn
115 ; 3. Dimitrov 110. Epaulé : 1. Ando
145 ; 2. Tadeusz Dembonczyk (Pol)
142,5 ; 3. Nunez 142,5.

Premiers titres pour Cuba et l'URSS

llliiî
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: -fis»- E_¦ m̂L /̂y i/ mâ.nmx V  ̂ jï^Ffî}»- TOil g™ ¦
*H ^^SBHH^^^  ̂ ::"cdïTîr.rnX]0?Sj»»a TS-IJ U _.._ - ~-̂ ."r=; "a

'-j, PL BL

g Au Pavillon du Crêt-du-Locle \
J£ Tél. (039) 26 73 44 Ï

\ Fiesta - Escort - Capri - Taunus - Granada \•m S

J En grande première mondiale ! I J
H la toute nouvelle génération des "Ford Mustang"... I ï

 ̂
Bar sans alcool VENDREDI 6 octob

re de 17 h. 
à 

22 h. 
LOTERIE >

ï 
e
x!™

é SAMEDI 7 octobre de 9 h. à 22 h. GRATUITE H
B_ tf CAtéûiuwiMM- 1er prix -
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ST Le nouveau Super-Electronic ||

l| votre brave et «bon» aspirateur. m
1. Succion progressivement réglable entre une / l/jj
tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts. Il m

ment sur toute sa largeur. Plus de résidus au bord llm
des plinthes! ///jH
3. Aussi prat ique qu'élégant: inter- ,W//lP ^̂ l̂jr'™fl
rupteur maniable, enrouleur automa- -"qsjÉJHw''iWilB PP l̂
tique du cordon,tiroir à poussière. ^JŵÇ&Jp l̂ll My Ê̂P

ÎIIIIII MHB \\lL\Ŵ  «̂v»Pour en avoir la preuve, rendez l̂lll$Bipi/f ^̂ aB
visite à votre marchand spécialisé J*ll|wf7

| Grande tournée de mode anniversaire 781
... JS*̂ >-'" Nous somm.es heureux de pouvoir vous présenter . jl
te ¦.. notre élégante collection d'automne et d'hiver. ||
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A LOUER tout de suite

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

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

désire engager, tout de suite ou pour date à convenir,

une employée
pour son SERVICE STATISTIQUE

L'exécution des tâches concernées implique de l'in-
térêt pour les chiffres , le souci de la précision et
beaucoup de conscience professionnelle. Connaissances
dactylographiques souhaitées.

Prière d'adresser des offres de services détaillées , avec
prétentions de salaire, au « Service du personnel » de
la Chambre suisse de l'horlogerie, 65, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

—________________________

HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70



â( Un bon conseil: v
Résistez au froid

avec ces vestes en duvet
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A toutes épreuves. Veste en duvet Une protection sûre. Blouson
merveilleusement chaude. Ultra-légère, 35% coton/65% polyester. Nombreuses
pas délicate. Avec capuchon. poches, capuchon amovible. En vert
50% polyester/50% modal. En vert «Lelande». 129.- seulement.
«Lelande». 159.- seulement.

I VÊTEMENTS Jv BSHQI '
A La Çhaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert
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vendredi 6 octoibre
samedi 7 octobre

i

B LES ARMES REUNIES I
A l ' occasion de son j ubilé , la f a nf are
Les Armes Réunies se produit à Jumbo
et vend son nouveau disque .

Un sympathique week-end musical pour
tous les amateurs de f anf ares  !

Karaté-show jr?3?f5l f
„„+.„!„.„ I participation du . """">^S-̂ Joctobre m c e JXîJi r^^|L^_^^J 

club 

CSKIS ^ %Y\

samedi \ Philippe Roux et Silvano Meli
14 ' , j deux as du ski helvétique dédi -octobre I , ,

I L^^^^^J 
cacent a Jumbo !

î samedi L „ , , , . .; Toklat et Reiny LoosliI 21 I H "
sensationnel numéro de dressage

octobre I . . „ . , „
I I m avec un chien Saint-Bernard

^^^^^^ m̂m
~^^^
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Machines à rectifier ^̂! les intérieurs Innenschleifmaschinen

j Nous cherchons
pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

j un adjoint au chef B
B du bureau technique B

Activité technico-administrative intéressante et variée pour H
candidat bénéficiant d'une bonne formation de base et ayant
de l'expérience dans le domaine du dessin et de la construction
de machines-outils.

Formation exigée : dessinateur-constructeur , technicien-cons-
tructeur.

fl électrotechnicien S
Activités :

— conception des schémas électriques et électroniques
] pour la commande de nos machines
j — établissement de documents et directives techni-
! ques nécessaires à l'exécution des équipements
| électriques selon normes et prescriptions de nos
| clients

— traitement de ces divers problèmes avec nos
j clients

j Exigences :
— expérience industrielle dans le domaine de l'équi-

pement électrique des machines-outils, des sché-
mas, du matériel

— bonnes connaissances en électronique

! — langues : français et allemand

Faire offres détaillée* à
VOUMARD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

engagent :

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

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

FRAISEUR
qualifié

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

— Se présenter ou téléphoner au (039) 34 1122 , interne 2460.

- 3L̂ *' gm diplômé fédéral

^j„, -,*' Av. L.-Robert 23~Pp*  ̂ Tél. (039) 22 38 03

Hertig Vins
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait

un chauffeur-livreur
possédant permis D

Date d'entrée : à convenir
Place stable
Ecrire avec curriculum vitae

engagerait également

un manutentionnaire
Place stable pour personne sé-
rieuse.
Se présenter au bureau.

bAKAbL
à louer pour la nuit et le week-end de-
puis samedi à midi, boxe dans garage
collectif. Quartier des Forges. Fr. 35.—
par mois. Faire offres sous chiffre GD
21273, au bureau de L'Impartial.



Quel avenir pour le HC Fleurier ?
Ce n'est un secret pour personne, le hockey sur glace, à l'instar d'autres
sports d'ailleurs, coûte cher, très cher. Vouloir maintenir une équipe de
village dans le championnat suisse est en quelque sorte une gageure. Car
les ressources financières des petits clubs sont très réduites et ils éprouvent

bien souvent des difficultés à nouer les deux bouts.

RECHERCHE DE FONDS
La récolte de fonds demande beau-

coup de ternes, de diplomatie, d'éner-
gie. Le CP Fleurier ne manque pas de
courage, il a participé cette année à
la kermesse de l'UBS, à l'Abbaye et au
Comptoir en desservant chaque fois un
restaurant et un bar. Mais les bénéfi-
ces réalisés ne suffisent pas et le comité
du club fleurisan vient de lancer une
campagne de souscription pour former
un « Club des 200 » qui permettrait de
faire rentrer quelque bon argent dans
la caisse.

Car pour le président Montandon , la
réponse est claire : « L'aventure en
ligue B mérite d'être tentée. N'est-ce
pas à la patinoire de Belle-Roche, cha-
que hiver, que des milliers de specta-
teurs oublient leurs soucis quotidiens
en se passionnant pour leur équipe
favorite ? »

Une équipe qui refuse de s'endetter
et à laquelle il faut donner les moyens
de ses ambitions. U reste à souhaiter
que les Vallonniers répondront présent
à l'appel du CP Fleurier, assurant ainsi
son avenir, ((jjc)

Seule surprise, l'élimination de la Tchécoslovaquie
Reprise ce jour des championnats du monde de basketball

Après un jour de relâche consacré à la détente pour les joueurs et au
travail pour les dirigeants de la Fédération internationale, réunis en con-
grès, le 8e championnat du monde reprend ce jour à Manille avec la
phase finale, qui s'achèvera le 14 octobre. Au terme du tour préliminaire,
qui réunissait 12 nations réparties en trois groupes de quatre, huit équipes
peuvent encore prétendre au titre mondial : l'URSS, tenante du titre et les
Philippines, pays organisateur, qualifiées d'office, la Yougoslavie, le Canada,

le Brésil, l'Italie, les Etats-Unis et l'Australie.

L'AUSTRALIE ÉTONNE
En dehors de l'élimination de la Tché-

coslovaquie, qui perdit toutes ses chan-
ches en s'inclinant d'emblée devant
une étonnante équipe australienne, la
hiérarchie a été respectée au cours des
éliminatoires. La Corée du Sud, le Sé-
négal, Porto-Rico, la République domi-

nicaine et la Chine, laquelle effectuait
des débuts « historiques » dans le con-
cert mondial, ne pouvaient raisonna-
blement envisager une qualification.

Sur les huit nations finalistes, trois
seulement paraissent logiquement en
mesure de s'adjuger le titre : les Etats-
Unis, la Yougoslavie et l'URSS, qui
avait triomphé il y a quatre ans à
Porto-Rico.

LES USA FAVORIS
Sans être du niveau de l'équipe amé-

ricaine championne olympique à Mon-
tréal, la formation US est néanmoins
de grande qualité. Il lui manque certes
la cohésion mais avec des joueurs ath-
létiques et bons techniciens, elle peut
fort bien triompher et inscrire, pour
la deuxième fois depuis la création de
l'épreuve, le nom des Etats-Unis au pal-
marès du tournoi.

La Yougoslavie, en revanche, est une
équipe soudée, composée d'éléments qui
ont l'habitude de jouer ensemble de-
puis plusieurs années. Médaille d'ar-
gent à Montréal en 1976, championne
d'Europe l'année dernière, l'équipe you-
goslave avait conquis le titre mondial
en 1970 et terminé deuxième en 1974.
Elle est suffisamment armée pour ga-
gner.

LES RUSSES DEVANT
UNE TACHE DIFFICILE

Enfin, il reste l'URSS, venue aux
Philippines avec l'objectif de conser-
ver son titre. Toutefois, les Soviétiques

n'ont pas retrouvé une équipe de la
valeur de celle qui avait enlevé le ti-
tre olympique en 1972 à Munich. Us
ont ainsi laissé échapper le titre euro-
péen en 1975 et 1977, battus deux fois
en finale par les Yougoslaves, qui les
avaient en outre éliminés en demi-fi-
nale olympique en 1976.

La Yougoslavie, le Brésil et les Etats-
Unis, vainqueurs respectivement du Ca-
nada, de l'Italie et de l'Australie, en-
tameront la poule finale avec l'avanta-
ge d'une victoire. Les résultats enregis-
trés en préliminaires compteront en ef-
fet dans la poule finale, dont les mo-
ments «forts» se situeront le 8 octobre
avec Yougoslavie - Etats-Unis, le 10
avec Yougoslavie - URSS et le 12 avec
URSS - Etats-Unis.

Modalités des promotions et «légations 1978-79
Association cantonale neuchateloise de football

Promotion en lre ligue : Selon les
dispositions publiées par la ZUS. Cette
saison, le champion neuchâtelois sera
opoosé aux champions des groupes
Fribourg et Vaud II (grp. Assens, For-
ward , etc.). Le vainqueur de la poule
finale sera promu en lre ligue.

Promotion de 3e en 2e ligue et relé-
gation de 2e en 3e ligue : Les modali-
tés pour le maintien à 12 équipes du
groupe neuchâtelois de 2e ligue en fin
de saison 1978-1979 sont les suivantes :

© Si une équipe neuchateloise de
lre ligue est reléguée en 2e ligue et
que le champion neuchâtelois est pro-
mu en lre ligue, deux équioes de 2e
ligue sont reléguées en 3e ligue et les
deux champions des groupes de 3e
ligue sont promus en 2e ligue.

9 Si une équipe neuchateloise de
lre ligue est reléguée et que le cham-
pion neuchâtelois de 2e ligue n'est pas
promu, deux équipes de 2e ligue sont
reléguées et le champion cantonal de
3e ligue est promu en 2e ligue.

9 Si aucune équipe neuchateloise de
lre ligue n'est reléguée et que le cham-
pion neuchâtelois de 2e ligue est pro-
mu, deux équipes de 2e ligue sont re-
léguées et trois équipes de 3e ligue
sont promues en 2e ligue.

9 Si aucune équipe neuchateloise de
lre ligue n'est reléguée et que le cham-
pion neuchâtelois de 2e ligue n'est pas
promu, deux équipes de 2e ligue sont
reléguées et les deux champions des
groupes de 3e ligue sont promus.

9 Si deux équipes neuchâteloises de
lre ligue sont reléguées et que le cham-
pion neuchâtelois de 2e ligue est pro-
mu, deux équipes de 2e ligue sont re-
léguées en 3e ligue et le champion can-
tonal de 3e ligue est promu en 2e ligue.

9 Si deux équipes neuchâteloises de
lre ligue sont reléguées en 2e ligue
et que le champion neuchâtelois de
2e ligue n'est pas promu, trois équipes
de 2e ligue sont reléguées en 3e ligue
et le champion cantonal de 3e ligue est
promu en 2e ligue.

Promotion de 4e en 3e ligue : Les
sept champions des groupes de 4e ligue
forment un seul groupe pour les finales.
Chaque champion de groupe joue con-
tre quatre autres finalistes (tirage au
sort) , soit deux fois chez lui et deux
fois à l'extérieur.

En principe, les trois premiers classés
de la poule finale sont promus en 3e
ligue.

Toutefois, suivant le nombre des relé-
gués de 2e ligue en 3e ligue et des
promus de 3e en 2e ligue, ce nombre
pourra être augmenté, afin de mainte-
nir 24 équipes en 3e ligue.

En cas d'égalité de points de plu-
sieurs équipes de la poule finale, c'est
d'abord la différence des buts de la
poule finale, puis le goal-average et
enfin le tirage au sort qui déterminent
le rang.

Les matchs qui n'auraient plus d'in-
fluence sur la promotion peuvent être
suporimés.

Si une équipe fait forfait lors de
la poule finale, elle sera automatique-
ment classée dernière de ladite poule.

Relégation en 3e ligue : Comme pré-
vu ci-devant.

Relégation en 4e ligue : 9 Si deux
équipes de 2e ligue sont reléguées en
3e ligue, les deux dernières équipes
classées de chaque groupe de 3e ligue
sont reléguées en 4e ligue.
• Si trois équipes de 2e ligue sont

reléguées en 3e ligue, les deux der-
nières équipes classées de chaque grou-
pe de 3e ligue sont reléguées en 4e li-
gue, ainsi que le perdant d'un match
de barrage entre les équipes classées
lOes de leur groupe.

Juniors A : Un premier champion-
nat se joue en automne, avec matchs
aller et retour. Les équipes seront en-
suite réparties, selon le classement de
ce championnat, dans les groupes de
1er et de Ile degrés pour le nouveau
chamoionnat du printemps.

Les deux premiers classés de chaque
groupe seront qualifiés pour le cham-
pionnat du 1er degré. Les équipes sui-
vantes seront incorporées en Ile degré.

Juniors B : Mêmes dispositions que
pour les juniors A.'Les deux premiers

^classés de -chaque groupe seront qua-
lifiés pour le championnat du 1er de-
gré. Les équipes suivantes participe-
ront au championnat du Ile degré.

Juniors C : Mêmes dispositions que
pour les juniors A et B. Les deux
premiers classés de chaque groune,
plus une équipe choisie parmi celles
classées au troisième rang, seront qua-
lifiées pour le championnat du 1er de-
gré, soit 15 équipes. Les équipes sui-
vantes seront incorporées dans le cham-
pionnat du Ile degré.

Juniors D : Mêmes dispositions que
pour les juniors A, B et C. Les deux
premiers classés de chaque groupe se-
ront qualifiés pour le championnat du
1er degré, soit dix équipes.

Les équipes suivantes participeront
au championnat du Ile degré.

Juniors E : Mêmes disnositions que
pour les juniors A, B, C et D. Le
premier classé de chaque groupe sera
qualifié pour le championnat du 1er
degré au printemps. Les équipes sui-
vantes disputeront un championnat du
Ile degré.

Avis important concernant les cham-
pionnats juniors : Si, par suite de con-
ditions atmosphériques défavorables, ou
pour d'autres motifs, le championnat
devait être interrompu, les équipes
qualifiées pour le championnat du prin-
temps 1979, en 1er degré, le seront
sur la base du classement établi au
moment de l'arrêt dudit championnat.

Modalités pour désigner un cham-
pion de groupe ou un dernier classé
(Valables pour les 2e et 3e ligues, selon
directives de la ZUS) :

9 Si deux équipes sont à égalité
à la fin du championnat, un match
d'appui aura lieu sur terrain neutre,
avec prolongations éventuelles de 2 x
15 minutes. En cas d'égalité aorès les
prolongations, c'est le tir de penalties
qui décidera.
• Si trois équipes sont à égalité,

une poule aux points sera organisée,
soit un match sur chaque terrain. En
cas de nouvelle égalité des trois équi-
pes après cette poule, les équipes se-
ront départagées de la manière suivan-
te : a) différence entre buts marqués
et reçus lors du championnat ; b) goal-
average du championnat ; c) tirage au
sort. Si, après la poule à trois, seules
deux équipes sont encore à égalité,
il sera procédé comme dit sous chiffre
1 ci-dessus. Ces matchs peuvent être
fixés en semaine, en nocture.

Modalités pour désigner un champion
de groupe de 4e ligue : # Si deux
équipes sont à égalité à la fin du
chamoionnat, un match d'appui aura
lieu sur terrain neutre, avec prolon-

gations éventuelles de 2 x 15 minutes.
En cas d'égalité après les prolonga-
tions, c'est le tir de penalties qui dé-
cidera. Ce match peut être fixé en
semaine, en nocturne.

9 Si trois équipes ou plus sont à
égalité à la fin du chamnionnat, les-
dites équipes seront départagées com-
me suit : a) différence entre les buts
marqués et reçus lors du championnat ;
b) goal-average du championnat ; c)
tirage au sort.

Modalités pour désigner un champion
de groupe juniors : 9 Si deux équi-
pes sont à égalité à la fin du champion-
nat, lesdites équipes seront départa-
gées de la manière suivante : a) ré-
sultat des confrontations directes entre
ces équipes ; b) différence entre les
buts marqués et reçus lors du cham-
pionnat ; c) goal-average du cham-
pionnat ; d) tirage au sort.
• Si trois équipes ou plus sont à

égalité à la fin du championnat, ce
sont les dispositions prévues au chiffre
1, lettres b, c et d ci-dessus qui sont
appliquées.

Finale de 3e ligue : Le titre de cham-
pion neuchâtelois de 3e ligue est ob-
tenu par deux matchs disputés par
les champions de. groupes, soit un
match sur chaque terrain. En cas d'é-
galité après ces deux matchs, un match
d'apoui sera disputé.,; sur terrain neu-
tre, avec prolqngàtitJhs éventuelles de .
2 x 15 minutes. Si ce:,troisième match
reste nul, c'est le tir de penalties qui
décide du titre.

Cas non prévus : Si des cas non
prévus dans ces modalités devaient se
présenter, ils seraient tranchés souve-
rainement par le comité central de
l'ACNF.

Comité central ACNF

SAMEDI. — 15 h. -16 h. 30, cy-
clisme : Tour de Lombardie. En di-
rect sur la chaîne italienne, avec
commentaire français de Duboux
Bertrand. - 22 h. 45, sport : hoc-
key sur glace. Retransmission par -
tielle et di f féré e d'une match de li-
gue nationale. - Football : reflets
filmés d'un match de Coupe de
Suisse.

DIMANCHE. — 14 h., journées
de gymnastique féminine. Un ré- I
sumé des quatre journées genevoi- I
ses de juin 1978. - 18 h. 50, les oc- I
tualttés sportives. Résultats et re- I
flets filmés. - 19 h. 45, spécial Sous I
la loup e : avant Suisse - Hollande. I
Trois jours avant cet événement,
Roger Vonlanthen répond , en direct,
aux questions des téléspectateurs.

La direction du manège de Colom-
bier récidive ce week-end, en organi-
sant son deuxième concours hip.oique
amical de fin de saison. Si on note à
nouveau la participation des meilleurs
cavaliers de sauts du canton, il ne faut
pas oublier qu'à Colombier ce week-
end, se déroulera la « Finale du cham-
pionnat neuchâtelois de dressage » (ca-
tégorie « R » et libre) réunissant douze
finalistes.

Avec ces épreuves de dressage et de
sauts les amis du cheval et fervents de
sports hippiques seront une nouvelle
fois comblés.

L 'élite neuchateloise
du saut et du dressage

à Colombier
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^-̂  STADE DE LA CHARRIERE

/PQftX SAMEDI 7 octobre, à 17 h. 15
(-pu An v nc-l
YZ cniineZ./ LE GRAND DERBY ROMAND
>QsTUNUùO' A NE PAS MANQUER...

LA CHAUX-DE-FONDS

CHÊNOIS
Coupe de Suisse • 4e tour

Prix des places : pelouse Fr. 7.—, étudiants-militaires et AVS Fr. 4.—,
enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.—, supplément tribunes Fr. 7.—, supplément
pesage Fr. 2.—.
Location : Kiosque Pod 2000 . Bar « Le Rallye », Léopold-Robert 80 -
Manzoni Tabacs, Charrière 12.
Le ballon du match est offert par le Comité de MODHAC 78.

Cartes de membres non valables. Toutes faveurs suspendues.

• Dès 16 h. 15 : Concert par la MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-
RÉUNIES dans le cadre de son 150e anniversaire. P 21087¦ fl__H_H__^__ _̂_HB__HH_i-H _¦__ ¦¦ ¦

Participation exceptionnelle au Concours hippique
de la Société de cavalerie des Franches-Montagnes

Pour le week-end des 14 et 15 octobre

Depuis plusieurs semaines, la Société
de cavalerie des Franches-Montagnes
prépare activement son concours hippi-
que officiel qui se déroulera sur la pla-
ce du Marché-Concours du chef-lieu,
les 14 et 15 octobre prochains. L'édition
1978 sera particulièrement intéressante
tant par la qualité des cavaliers et des
chevaux présents que par la quantité.
En effet , pour les huit épreuves figu-
rant au programme, il y aura quelque
450 départs. Quelques-uns des meilleurs
cavaliers du pays seront présents avec
à leur tête Philippe Guerdat, Willi Mel-
liger, Francis Racine, Romain Voisard,
Michel Brand, notamment.

Pour la première fois à Saignelégier,
deux épreuves seront réservées aux
chevaux indigènes demi-sang. L'une
d'entre elles s'annonce d'ores et déjà
fort intéressante car elle sera combi-
née, saut et dressage. Le concours de
saut aura lieu le samedi matin, dès
8 h. 30, alors que l'épreuve de dressage
est prévue pour l'après-midi, dès 13 h.
Parmi les chevaux inscrits, notons la
présence du fameux étalon demi-sang
Casoar. Les éleveurs auront l'occasion

de se rendre compte des possibilités de
ce reproducteur appartenant à M. Ju-
bin, de Rocourt.

Les samedi et dimanche après-midi
se dérouleront les épreuves de catégo-
rie nationale LII et M avec un ou deux
barrages. En intermède, au cours de
ces deux après-midi, les spectateurs
auront la chance d'assister à une exhi-
bition d'équitation américaine présen-
tée par la Horse School de Chavannes-
des-Bois. Une attraction de première
valeur, inédite dans la région.

ras
Tenais

au Grand Prix suisse
Le Grand Prix suisse 1978 s'est ter-

miné par une double victoire étrangère.
Chez les messieurs, le Yougoslave Zarko
Buric. a empoché les 4000 francs attri-
bués au premier alors que chez les da-
mes, la victoire est revenue à la Tché-
coslovaque Yvona Brsakova. Classe-
ments finals :

MESSIEURS : 1. Zarko Buric (You)
8 tournois, 260 pts, 4000 francs ; 2.
Hanspeter Kandler (Aut) 6, 170, 2000 ; 3.
Mark Farrell (GB) 7, 160, 1500 ; 4. Fran-
ky Grau (S) 9, 150, 1100 ; 5. Miki
Kelaidis (Grèce) 10, 150, 900 ; 6. Paul
Mamassis (S) 10, 135, 800 ; 7. Markus
Gunthardt (S) 6, 90, 700 ; 8. Douglas
Ruddin (EU), 6, 80, 600 ; 9. Antonio
Ruch (S) 5, 55, 500 ; 10. Renato Schmitz
(S) 7, 55, 400.

DAMES : 1. Yvona Brsakova (Tch)
5, 200, 2500 ; 2. Zdenka Strnadova (S)
6, 120, 1300 ; 3. Susi Eichenberger (S)
4, 90, 1000 ; 4. Kerry Young (EU) 5, 90,
800 ; 5. Jane Hirsch (EU) 4, 35, 500 ; 6.
Maryanne Coleville (EU) 5, 35, 400 ; 7.
Regina Just (S) 5, 35, 300 ; 8. Claudia
Pasquale (S) 4, 30, 200.

Doublé étranger

Vainqueur des deux dernières édi-
tions, Markus Ryffel, le vice-champion
d'Europe du 5000 mètres, a dû s'in-
cliner dans la course pédestre de Berne,
la « Baerner Stadtloufes », qui s'est dis-
putée devant une foule estimée à 30.000
personnes. Il a été battu par le Fin-
landais Martti Vainio, le champion
d'Europe du 10.000 mètres, qui l'a de-

.' Vancé' d'u ĵ peu plus «le trois secon-
,. Ses, au terme des 8 km. de l'épreuve.

Résultats :
MESSIEURS (8 KM.) : 1. Martti Vai-

nio (Fin) 23'13"91 ; 2. Markus Ryffel
(S) 23'17"03 ; 3. Willi Polleunis (Be) 23'
19"30 ; 4. Peter Standing (GB) 23'23"48;
5. Edmundo Warnke (Chili) 23'38"68 ; 6.
Karel Lismont (Be) 23'42"04 ; 7. Do-
mingo Tibaduiza (Col) 24'00"85 ; 8.
Reinhard Leibold (RFA) 24'01"51 : 9.

Bob Treadwell (GB) 24'03"66 ; ' 10. T.
Schneider (S) 24'04"67 ; 11. Albrecht
Moser (S) 24'13"24.

DAMES (2 km. 600) : 1. Cornelia Bur-
ki (S) 8'52"88 ; 2. Elly Van Hulst (Ho)
8'56"48 ; 3. Elsbeth Liebi (S) 8'57"48 ;
4. Marijke Moser (S) 9'16"93 ; 5. Jutta
Klaus (RFA) 9'27"18.

Athlétisme: défaite de Markus Ryffel, à Berne

[ Athlétisme

Le 10e Sierre-Montana
La 10e édition de Sierre - Montana-

Crans se courra dimanche. Cette fois
encore, la participation sera remar-
quable. On note en effet parmi les
engagés le Belge Karel Lismont, vain-
queur en 1976 et 1977, médaille de
bronze du marathon des Jeux olympi-
ques de 1976, Markus Ryffel , trois fois
vainqueur de Morat-Fribourg notam-
ment, le Colombien Domingo Tibadui-
za, vainqueur de la corrida de Saô
Paulo, le Chilien Edmondo Warnke,
vainqueur à Saô Paulo en 1976,, le
Portugais Anacleto Pinto, l'Allemand
de l'Ouest Klaus-Peter Hildenbrand,
le Belge Jean-Marie Ancion et le Suis-
se Stefan Soler, vainqueur de Sierre-
Zinal 1978 et leader du championnat
d'Eurooe de la montagne, pour ne ci-
ter que les principaux. Le départ sera
donné à 10 h. à Sierre.
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Le nouveau pneu d'hiver ^̂ î ^̂  ̂
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Wmde Goodyear m 1:1 Hi P̂ MS
Ultra Grip W I WÊÊ ĵÊIË

Les proverbes paysans et la technologie w9 Hfflffi Jnr f̂x m
Goodyearontunechoseencommuniilssonttousles 16 Ê̂ M̂ma^̂ ^^'M mm
deux basés sur une expérience de dizaines d'années. *roS > B»—JB XmaS^y ^Lw iW
C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear AÈ ;T_?5ï '̂ jlsSr
Ulîra Grip II est également le fruit de cette grande ^9931 wf^w^f^^^Ëexpérience. TH MJTSP'̂ J—BËffl—ffi?™8—ffe '
Mis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous v®ll«i të@l_P*îi _k .
garantit une sécurité optimale en automne, hiveret printemps, ^^è ŵeJËk ¦p̂ "

U 0 %pM9pï W£/&M& Le choix des champions.
Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.

J V.
SPECTATEURS À VOS PLACES

BAR LE RALLYE
Avenue Léopold-Robert 80 - Téléphone (039) 22 23 32

SAMEDI 7 OCTOBRE 1978

r~~l8  ̂ "LOCATION"
BflRwIk FC LA CHAUX-DE-FONDS
« imiïi ŷ cs CHEN0IS

( J \£&J£L \̂ Stade de la Charrière, à 17 h. 15

m.«.»»« _̂y HC LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS *" *"" W W

KLOTEN
Patinoire des Mélèzes, à 20 h. 15

Merci, spectateurs de votre soutien pour le sport chaux-de-fonnier !

Prop. R. Desvoignes
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Faites aussi

une cure de culture
et de loisirs.

Faire la CUre individuelle- suivre une fangorhérapie en mélangeant

ment Conseillée 'a 'DOue (d'Abano) à l'eau thermale de

Baden offre un centre médical moderne
doté d'un personnel spécialisé et de Habiter confortablement
médecins thermalistes expérimentés. _» _ t - «- ¦ - ¦- -  - - •
Il comprend de vastes installations pour la et agréablement.
physiothérapie et les'traitements spéciaux A Baden, vous avez le choix entre 9 hôtels
après un infarctus, ainsi qu'une piscine , thermaux, chacun avec sa propre instal-
thèrmale spadeuse. lation de cure ultra-moderne, et cinq hôtels

au cœur de la ville. De quoi satisfaire les
Retrouver la Santé goûts de chacun. Ces hôtels sont ouverts

et la vitalité. Iout au 'ong c'e 'année-

Sous forme de bains complets ou partiels, 5e détendre et se divertir.
d'enveloppements, d'inhalations ou ,-,. ,. . . . , , „
comme boisson, les eaux thermales de Be

t 
œmme hiver, la température de I eau

Baden donnent d'excellents résultats dans *st «"fente 34 ; la grande pisant

le cas de rhumatismes articulaires,  ̂
* !l 
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en 
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musculaires et de la colonne vertébrale: pleln* verdur? sont un œntre de rencontre

arthroses, périorthroses, hernies discales, apprécie par les cunstes.

spondylarthroses, sciatiques, de même que Mais en Plus
' 

Baden offre !ou,e ' P.
nn"

pour les suites d'accident ayant affecté les u"* "<?! gamme d attractions cuhurelles

membres, les articulations et la colonne ef de distractions: parc thermal théâtres,

vertébrale en particulier. casino chemins de randonnée de la région
de baden, promenades dans la vieille ville

Se baigner et nager de °ux'w
f 

pittoresques et piétonnières
• ., r ** Tout cela apporte le repos, la tranquillité

piUS a une TC3CC>n. d'esprit et la détente nécessaires à la cure.
Bains individuels, bains de pieds, bains t . , ,. . ....
™«..„^ntc ~,r.,.~r,a, .„,,. v^~,. L,;», 1 

Des 
intormotions détaillées peuvent êtremoussants, massages sous Ieau, bains i , ., . ,,-*,,. ,r

salins, bains carboniques agissent de fa- A ^AS™^»
con salutaire et aident à se détendre. £1*1. 

CH-5400 ^̂  ̂,el- 056 22,5318
il est également possible de 

ĵ^Mkjtaji. ""vo TeYXudle

B £m-A^^m de Zurichoaoen
Source de santé et de joie
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Grande quinzaine chinoise

du lundi 2 au samedi 14 octobre
Meubles, tapis, objets de décoration.

Venez déguster dans les restaurants,
Le Centre, Café Canapé, M-Restaurant

les spécialités gastronomiques chinoises.

/ ï̂l ^\ _--_ -«-_
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Parking gratuit 1400 places
\ _B JM M •' restaurants , 1 bar à café

» \ MÊ MÂ T  lundi de 13h,30-20h.
£ ~̂m _m r̂ mardi au 

vendred i 
de 

9h.-20h. samedi de 8-17h.
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LOTISSEMENT LA RECORNE, CHAINE No 7
LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

1 maison
familiale

mitoyenne de 6 pièces avec garage.

Surface utile : 190 m2
Prix : Fr. 230 000.—
Très beau terrain dans quartier résidentiel
Terminaison : avril 1979. »

Pour tous renseignements :
— Georges-J. Haefeli, architecte, tél. (039) 22 31 20
— Me André Nardin, notaire, tél. (039) 22 48 73.

g CABLES CORTAILLO D
désire engager

un ingénieur
ETS
TECHNICO-COMMERCIAL
FOUR L'ÉLECTRONIQUE

Nous demandons formation complète, de l'expérience,
le goût des contacts humains, connaissance de l'anglais
et de l'allemand.

Nous vous confions dans le cadre d'un département
électronique distinct, le développement d'adaptation
en fonction des désirs des clients, la liaison avec le
client et le fournisseur pour la gamme de produits
considérés. . '

Faire offre par écrit à :
CABLES CORTAILLOD S.A. - 2016 CORTAILLOD

CINÉMA CORSO
CHERCHE

CAISSIÈRE
Entrée en service début novembre.

Se présenter au cinéma.

A louer dès le ler
novembre 1978, au
centre de St-Imier

logement
de 4 pièces
avec confort.
Tél. (039) 4121 66.
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OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis

I *

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

Mm
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds
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Agents exclusifs: Ernest Favre SA. 1211 Genève 20.

Ï! LA TV COULEUR ! Il
¦ JAMAIS SI BON MARCHÉ I

I Grundig Pal-Secam 36 cm. seul. 1298.—
I Médiator Multinorm 56 cm. seul. 2245.—

Grundig Multinorm 56 cm. avec télécom. 2248.—
Médiator Pal-Secam 66 cm. seul. 2575.— j
Philips Multinorm 66 cm. avec télécom. 2795.—

I La TV couleur participe au bonheur.

I ATTENTION: PENDANT MODHAC
1 GARANTIE TUBE IMAGE 1
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La 1300 qui a
du pep.

Cela vaut le coup d'essayer. Enfin une compacte: 3,50 hors tout. Elégance de
petite voiture compacte qui obéit encore la ligne.
plus vivement à sa boîte automatique. Elle va plus vite que c'est permis , et
Pas étonnant avec ses 55 Ch pour dépasse les 140 km/h. Vive et agile , vous
1300 cem. Et sa boîte de vitesses trans- n 'avez jamais rêvé de vous garer si vite
met vos appels du pied avec autant de ct si facilement. Sans parler de l'équipe-
précision , de promptitude et de douceur ment grand confort qu 'offre ce bijou de
que sur la grande Renault 30 TS. voiture pour un prix qui étonnera :
Et puis regardez-la.Toit en vinyle noir, Fr. 11800-seulement.
boucliers protecteurs devant et derrière , :
protections latérales noires. Forme ; Ian de garantie, kUométi^e illimité. ;

: 5 ans de garantie anti-rouule Renault :

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 --
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WÊ
IWF vous assu re  un s e r v i c e  d ' i n fo rma t i on  c o n s t a n t  "*f

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel, la Fondation
« Carrefour » met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son foyer pour adolescents « La Croisée » à Travers.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier :
— d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'un titre

équivalent,
— d'une solide expérience professionnelle dans l'édu-

cation spécialisée d'adolescents,
— des aptitudes nécessaires à la direction du person-

nel,
— d'un sens aigu des responsabilités.

Entrée en fonction :
à convenir.

Traitement :
à définir selon l'âge, la formation, l'expérience et les
activités antérieures dans le cadre des dispositions
légales neuchâteloises.

Les offres de services manuscrites , avec curriculum vitae , photographie ,
copies de titres et de certificats , doivent être adressées jusqu 'au 27 octo-
bre 1978 au président du comité du Foyer La Croisée, M. Robert Pétre-
mand , Faubourg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel.



UN PRINTEMPS
POUR AIMER

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

André BESSON

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Dès son entrée à Seligny, venant de la direc-
tion de Dole, le petit cortège fut repéré. Une
Rolls-Royce grise ouvrait la marche, suivie
par trois Mercedes uniformément noires. Les
voitures obliquèrent effectivement vers la zone
industrielle et, quelques instants plus tard , à
vitesse réduite, s'engagèrent dans l'allée as-
phaltée, bordée de massifs de buis, qui condui-
sait au parking réservé aux visiteurs de mar-
que.

Prévenu par le téléphone arabe, l'état-major
local , Soudrier le directeur, Maufroy le sous-
directeur, Scherly le chef de fabrication , Com-
brieux le chef du personnel, se retrouva en
rang d'oignons sur le perron.

Il faisait un temps de saison. Une petite
pluie fine, mêlée de flocons de neige, tombait
sur la vallée. On ne distinguait pas la croix
de Virebel qui dominait la vieille ville au som-
met de la falaise calcaire. Elle disparaissait
présentement dans la brume.

Le chauffeur en livrée qui conduisait la
Rolls ouvrit la portière à un homme de très
grande taille, vêtu d'une pelisse et coiffé d'un
feutre à larges bords Le personnage, qui fu-
mait un cigare, était l'archétype du business-
mann américain. Parfaitement décontracté, il
gravit les marches du perron et, avisant Sou-
drier , qu 'il devait avoir rencontré précédem-
ment, il se dirigea vers lui et le congratula
avec chaleur. Le directeur, un peu surpris

par cette familiarité, n'en présenta pas moins
avec déférence ses adjoints à son hôte. Celui-ci
en fit autant avec les quatre personnages qui
l'accompagnaient. Il claironna leur nom avec
un fort accent texan.

L'état-major local, un peu rasséréné par la
cordialité de cette première prise de contact ,
conserva cependant une prudente réserve avec
son visiteur de marque. Tout le monde pénétra
ensuite dans le grand hall.

L'Américain s'appelait William Allingham.
Il portait le titre de vice-président de la Mar-
lowe and Harrington, délégué aux relations
extérieures.

Quant aux quatre autres personnages, ils se
ressemblaient tous. Sinon par leurs caracté-
ristiques physiques, du moins par l'expression
totalement neutre de leur regard. Par le mas-
que d'impassibilité à la fois glacial et hautain
plaqué sur leur visage. Tous portaient à la
main le même attaché-case noir.

La visite des ateliers eut lieu au pas de
charge, sous la conduite de Scherly, le chef
de fabrication Visiblement, les explications sur
la teneur et la fermentation des pâtes n'inté-
ressèrent que médiocrement William Alling-
ham, qui ne laissa jamais l'ingénieur terminer
son exposé, pour passer aussitôt dans une autre
partie de l'usine.

C'est un personnel particulièrement assidu
à son travail que le représentant de la direction
générale découvrit. Aucune tête ne se leva
sur son passage, comme si le fait de regarder
le visage de l'envoyé du Saint-Siège pouvait
attirer sur soi la malédiction patronale.

Le vice-président aux relations extérieures
ne s'arrêta qu'une seule fois, à l'extrémité
d'une des chaînes. De sa main gantée, il prit
une portion de fromage et la retira maladroi-
tement de son emballage. Puis, après avoir
jeté son cigare à moitié consumé, il croqua du
bout des dents dans la pâte molle.

Le mariage entre l'odeur du havane et le
goût du « Gay Comtois » ne fut sans doute pas
des plus harmonieux. L'Américain esquissa une

grimace et seul un reste de bienséance l'empê-
cha de recracher la bouchée de fromage.

La tournée des ateliers s'acheva sur cet inci-
dent. Les huiles se dirigèrent ensuite vers la
salle de conférence.

William Allingham s'installa dans le fauteuil
présidentiel, tout au bout de la table, et invita
tout le monde à s'asseoir.

Après avoir posément rallumé un nouveau
cigare, il prit la parole, dans un français qui
n'avait rien de recherché par son style, mais
qui se révéla immédiatement explicite pour
ses auditeurs.

— Messieurs, dit-il, je suis venu en Europe
afin d'apporter remède à la crise que nos fi-
liales traversent actuellement. Les actionnaires
de la Marlowe and Harrington ont en effet
constaté qu'en 1974 et en 197̂ , le taux de pro-
gression de nos entreprises s'est considérable-
ment ralenti. Ces messieurs ont jugé qu 'il était
grand temps de remédier à cet état de choses.
Nous devons absolument reprendre notre pro-
gression A notre époque, une affaire qui ne
progresse pas recule. Or la SIFL est en retard
sur les prévisions les moins optimistes que
nos experts avaient établies. Mr Treat , voulez-
vous nous dire à combien se chiffre ce re-
tard ?

L'interpellé, qui était le plus petit des quatre
accompagnateurs de l'Américain, plongea aus-
sitôt le nez avec une sorte de délectation parmi
les feuillets du dossier étalé devant lui.

— Le retard pris par cette usine a été de
sept pour cent, monsieur le vice-président, dit
le technocrate.

L énonce de ce pourcentage, qui venait de
tomber comme un oracle, fut suivi d'un long
silence gêné durant lequel les gens de l'état-
major local se regardèrent avec des mines cons-
ternées.

Maufroy, le sous-directeur, fut le premier à
se reprendre. Après avoir légèrement toussé
pour s'éclaircir la voix , il déclara:

— Permettez-moi de vous faire remarquer,
monsieur le vice-président, que, malgré la

crise, notre progression en pourcentage réel a
quand même atteint huit pour cent...

William Allingham ne fut nullement désarmé
par le rappel de ce chiffre qu'il connaissait
sans doute. Il était certain que ce taux de pro-
gression constituait sinon un record, du moins
un score plus qu'honorable au regard de la crise
économique mondiale. Mais le représentant de
la Marlowe and Harrington n'avait pas été
envoyé en Europe pour y décerner des satis-
fecits. Sa mission avait pour but de faire rendre
le maximum aux entreprises du Vieux-Conti-
nent. On lui permettait pour cela d'user de tous
les arguments, y compris les plus démagogi-
ques.

— Cette progression reste quand même au-
dessous des objectifs que nous vous avions
fixés, dit-il d'un ton qui ne semblait guère ad-
mettre la discussion. Il en ressort que votre
usine ne tourne pas au maximum de ses capa-
cités. Tel est bien votre avis, Simmons ?

Le scénario était parfaitement au point. Il
devait se renouveler dans toutes les salles de
conférence des entreprises visitées. Cette fois,
ce fut  à un second expert de réciter sa leçon
après avoir fait semblant de compulser ses no-
tes. Comme si on avait appuyé sur le clavier
d'un ordinateur, l'homme répondit à la seconde:

— C'est bien exact , monsieur le vice-prési-
dent. Notre plan prévoit un accroissement de
quinze pour cent pour cette usine. Quinze pour
cent par année pendant dix ans.

Les cadres de la SIFL s'entre-regardèrent à
nouveau avec stupéfaction. Le plus touché fut
Soudrier qui s'attendait à tout , sauf à se voir
reprocher un manque de productivité de l'usine
qu'il croyait diriger avec une efficacité digne
d'éloges. Lorsqu'il discutait avec son personnel
d'encadrement, il lui arrivait souvent de vitu-
pérer contre le manque de rendement de cer-
tains ateliers. Il mettait fréquemment des con-
tremaîtres en compétition pour faire accélérer
les cadences. Jamais il n'avait imaginé qu'on
pouvait user à son encontre des méthodes aussi
déloyales. Pour les avoir utilisées, il savait à
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse:-
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes. -̂\
Voyez chez votre concessionnaire Opel 
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Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 2Â points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasir
et assurances réparations auprès de \a GMAC Suisse S.A. ,

\La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ]|
et les distributeurs locaux à La Sagne Garage de la Vallée - Sonceboz Garage P. Hurzeler - Couvet Garage et Carrosserie P. Currit J



quel point elles manquaient d'objectivité. Pour-
quoi ) ce taux d'accroissement de quinze pour
cent ? Pourquoi pas vingt ? Ou cinquante pour
cent ? Sur quel barème absurde avait-on basé
les comparaison ?

— Je crois, monsieur le vice-président, dit-il
d'un ton qui ne manquait pas d'assurance, car
il était bien décidé à vider l'abcès sur-le-
champ, que les prévisions de vos experts man-
quent de réalisme. Même en faisant du forcing,
notre entreprise ne parviendra jamais à main-
tenir ce taux d'expansion pendant dix ans.

— Et pourquoi ? demanda l'autre en se ren-
versant dans son fauteuil tout en continuant de
téter son cigare.

— Parce que nous allons nous heurter pro-
chainement à un problème insoluble. Celui du
manque de matière première. Vous n'ignorez
pas que nous éprouvons déjà de grandes diffi-
cultés à nous approvisionner en lait frais. Nos
camions de ramassage sont obligés de se rendre
de plus en plus loin dans la montagne pour al-
ler en chercher. Compte tenu des coûts de
transport , passé une certaine distance, cette
collecte n'est plus rentable. Même pour une
industrie de transformation comme la nôtre.

— Eh bien ! rassurez-vous, mon cher direc-
teur, fit l'Américain avec un large sourire, nos
experts ont résolu aussi ce problème !

Puis, en face du regard étonné de son inter-
locuteur, il claqua des doigts en direction de
son troisième adjoint , un intellectuel au front
dégarni , qui portait des lunettes de myope aux
verres épais. Celui-ci se pencha aussitôt, avec
le même empressement que ses collègues, sur
le dossier ouvert devant lui.

— D après l etude prospective réalisée par
nos soins, expliqua-t-il, la production de lait
dans la zone de ramassage actuelle de nos ca-
mions est largement suffisante pour mener à
bien notre plan d'expansion.

— Comment ça , largement suffisante ? Vous
semblez ignorer que nous avons un concurrent
qui collecte environ vingt pour cent de la pro-
duction laitière, tandis que près de trente pour
cent vont aux Fruitières ! protesta Soudrier.

— Mon cher directeur, nous savons tout
cela , dit l'envoyé de la Marlowe and Harrington
avec un geste qui se voulait apaisant. Nous n'i-
gnorons pas que la SIFL ne commercialise que
cinquante pour cent du lait frais produit dans
cette région. Rassurez-vous, d'ici la fin de cette
année, elle pourra en utiliser vingt pour cent de
plus '

Devant l'incrédulité de ses interlocuteurs,
William Allingham ajouta lentement:

— J'ai reçu mission du conseil d'adminis-
tration de pourvoir coûte que coûte à votre
approvisionnement. Pour cela, il a été décidé
de faire disparaître vos concurrents. C'est-à-
dire, dans un premier temps, la Société laitière
du Val-d'Or et, dans un second temps, toutes
les coopératives locales dont les besoins gênent
votre expansion.

L'annonce de ces mesures laissa l'état-major
local de la SIFL littéralement pantois. Décidé-
ment cet Américain avait réponse à tout. De
plus, il possédait une connaissances des pro-
blèmes que les Français étaient loin d'avoir
soupçonnée au départ. Mal convaincu, Soudrier
ne tarda pas à manifester à nouveau son scep-
ticisme.

— Pour ce qui est de la Société du Val-d'Or,
dit-il , étant donné sa situation financière diffi-
cile, je pense qu'en y mettant le prix, son éli-
mination devrait se faire sans trop de problè-
mes. Il n'en sera pas de même avec les Frui-
tières.

— Pourquoi ?
— Parce que nous ne nous heurterons pas a

une entreprise, mais à une tradition. Les coopé-
ratives paysannes existent en Franche-Comté
depuis des siècles. Elles jouent encore un rôle
très important dans l'économie rurale. Elles
permettent la survie de nombreuses exploita-
tions.

— Mon cher directeur, permettez-moi de
m'étonner de vous voir prendre la défense d'un
système aussi périmé. Il y a longtemps que
chez nous , aux Etats-Unis, nous avons aban-
donné cette forme de production au profit de la
concentration individuelle. Nos fermiers sont

beaucoup moins nombreux et produisent pour-
tant plus que les vôtres.

— Monsieur le vice-président, rétorqua Sou-
drier , je doute qu'on puisse appliquer ici ces
méthodes sans créer de graves problèmes so-
ciaux. En supprimant les Fruitières, nous al-
lons non seulement réduire au chômage tous
les fromagers des villages, mais aussi compro-
mettre l'avenir des producteurs de lait de cette
région.

L'envoyé spécial de la Marlowe and Harring-
ton balaya d'un geste ces objections humani-
taires.

— Notre entreprise n'est pas chargée de
faire de la philanthropie, dit-il d'une voix cas-
sante, mais des bénéfices ! En contrepartie,
nous apportons des emplois, donc du bien-être.
Si la bonne marche de nos affaires suscite ici
et là des injustices, ce n'est pas à nous d'y
remédier mais à votre gouvernement. Nous
avons d'ailleurs intérêt a ce que la paysannerie
soit assitée par l'Etat. Devenue dépendante,
c'est vers celui-ci qu'elle se retourne en prio-
rité lorsque son niveau de vie est en baisse,
ce qui nous permet d'obtenir ses produits à de
meilleurs prix.

Une nouvelle fois , les cadres de la SIFL furent
stupéfaits en entendant les propos de l'Améri-
cain. Il connaissait non seulement l'exacte si-
tuation du marché, mais aussi celle des parte-
naires en présence. Il savait par exemple que
le Gouvernement français , pour des raisons
politiques et économiques, aidait par des prêts ,
par des subventions et autres remboursements
forfaitaires l'agriculture de la moyenne mon-
tagne, ce qui permettait de payer moins cher
le lait à la production , donc d'enrichir les gros-
ses sociétés qui le transformaient en fromage.
Leur étonnement fut encore plus grand lors-
qu'ils l'entendirent prononcer ces paroles:

— Notre conseil d'administration a décide
que rien ne serait négligé pour que notre usine
de Seligny puisse poursuivre son expansion.
Aucune méthode, même la plus audacieuse, ne
sera rejetée si elle contribue à atteindre le but
que nous nous sommes fixé. Pour coordonner

vos efforts en ce sens et assurer la bonne
application de nos plans, nous avons désigné
Mr Andrey Parkes, qui restera ici jusqu'à l'éli-
mination complète de nos concurrents.

Les regardç des cadres locaux se posèrent
tous sur le quatrième et dernier accompagna-
teur de William Allingham. Dans la scène bien
montée qui venait d'être interprétée, il était le
seul à ne pas avoir pris la parole. Comme il
était demeuré jusque-là silencieux, effacé, les
gens de la SIFL le dévisagèrent avec d'autant
plus d'attention.

Il avait environ le même âge que les trois
autres experts. C'est-à-dire la trentaine. Il était
de corpulence moyenne, strictement vêtu d'un
costume anthracite et d'une chemise blanche.
Ses yeux à l'éclat de pierre grise étaient em-
preints d'une sorte d'implacable gravité. Son
visage glabre devait avoir , depuis longtemps,
perdu l'habitude de sourire.

— Soyez assuré que je ferai de mon mieux
pour satisfaire les désirs du conseil d'adminis-
tration , monsieur le vice-président , dit Andrew
Parkes sans se départir de son impassibilité.

La dernière réplique de la pièce venait d'être
lancée. A présent , les acteurs pouvaient quitter
la scène car tout avait été dit. Parmi les figu-
rants locaux qui avaient participé au spectacle,
personne ne douta qu'il venait d'assister au
prologue d'un drame aux conséquences incal-
culables pour l'économie régionale.

III

Le soir de la visite du directeur américain ,
tandis que les ouvrières rejoignaient la cour de
l'usine pour prendre place à bord des cars qui
allaient les ramener chez elles, Annie Peyrier
croisa Patrick Barange à la sortie de l'atelier.
Jusque-là , elle avait toujours évité de regarder
le beau garçon en face, faisant preuve à son
égard d'une timidité excessive qui frissait la
sauvagerie.

(A suivre)
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LA TOUTE DERNIÈRE CRÉATION DE GRUNDIG gÉl âHfeÉPâ_fP_àPOUR UN SON PLUS VRAI QUE NATURE! T i !
TRIOCENTER GRUNDIG RPC 200 !!! |
« Amplificateur 2x24  watts sinus i WvM^_fiH B̂ra|
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 (coin Oin Oin)
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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POUSSIMES

I I«?MB î l̂ltaL/ I Babcock blanche et Warren bru-
I MJBMI& ^-** '/ f ne' ains' que crois^e Leghorn

^W î -̂'Ata r̂ Hampshire de 2 V2 à 6 mois.

^̂ iff Ŝ^̂  Santé garantie. Coquelets d'en-
~"jOt^ET̂  grais. A vendrf chaque semaine.

•"S *̂^̂  ̂ Livraison à dotfiicilè.

I S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.

FRAISES À NEIGE
OCCASIONS ; ;

m
avec lame
7 à 14 CV

À VENDRE

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

A LOUER pour le 1er novembre 1978, à l'avenue Léopold-
Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr.- 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.



Les syndicats d'élevage
ovin du canton
de Neuchâtel

ont vingt-cinq ans

'Le président du Comité d'organisation de la fête à Cernier, M. Hubert Droz, avec une partie de son élevage de « bruns
noirs du Jura ». (Photo Impar-Bernard)

Les syndicats d'élevage ovin du can-
ton de Neuchâtel fêteront samedi pro-
chain 7 octobre, le vingt-cinquième
anniversaire de leur fondation. A cette
occasion, une grande journée est pré-
vue à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier avec notamment un concours
de béliers (dès 10 heures) et l'après-
midi la présentation des meilleures
brebis et agnelles des deux syndicats
neuchâtelois, celui du « blanc des Al-
pes » et celui des « bruns noirs du
Jura ». Un comité d'organisation a été
constitué sous la présidence de M.
Hubert Droz avec la collaboration des
deux présidents de syndicats, M. Louis
Lorimier, de Valangin, et Eric Leuba,
de Montmollin.

Dans le canton de Neuchâtel , on
trouve actuellement 27 éleveurs de
« blancs des Alpes » avec 331 brebis,
alors qu'il y a 28 éleveurs de « bruns
noirs du Jura » avec 252 brebis. A
Cernier seront présentés les meilleurs
sujets du canton, c'est-à-dire quelque
125 moutons.

DE LA

FERME
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CHAM PS
Page réalisée par Raymond DERUNS

LE REVENU
DU PAYSAN

Le revenu du travail des pay-
sans suisses, comparé à la rétri-
bution équitable calculée sur la
base de l'ordonnance générale sur
l'agriculture, présente cette année
un manque à gagner de quatre
francs par jour dans les exploita-
tion de plaine (20 fr. en 1977 et
10 fr. en 1976) et de 42 fr. par
jonrnée de travail en montagne
(50 fr. en 1977 et 43 fr. en 1976).
Tels sont les résultats des évalua-
tions faites par le Secrétariat des
paysans suisses dans son rapport
sur les coûts et rendements dans
l'agriculture en 1978.

Ces calculs portent sur les frais
externes, les rendements bruts et
le revenu de la famille paysanne
travaillant une surface agricole
utile de quelque seize hectares.
Les frais externes ont augmenté
de 3,1 pour cent par rapport à
1977. Le rendement brut s'est ac-
cru de 7,6 pour cent. Les cultures
ont fourni jusqu'ici de bons ren-
dements, contrairement à 1977. La
rétribution équitable — détermi-
née officiellement sur la base des
salaires des ouvriers dans les com-
munes de moins de dix mille ha-
bitants — aurait augmenté de 2
pour cent environ en 1978, selon
les résultats provisoires. Le reve-
nu du travail journalier des ex-
ploitants s'établirait à 101 fr. en
plaine (82 fr. en 1977 et 90 fr. en
1976) , et à 60 fr. en montagne
(50 fr. en 1977 et 54 fr. en 1976),
alors que la rétribution équitable
devrait atteindre 105 fr. en plaine
et 102 fr. en montagne.

En vue d'améliorer le revenu des
agriculteurs montagnards et des
petits paysans, l'Union suisse des
paysans et le Groupement suisse
pour la population de montagne
(SAB) se sont adressés au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Les
deux organisations ont demandé
la révision du régime des alloca-
tions familiales aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans. II
s'agit tout d'abord de modifier la
limite de revenu afin qu'au moins
tous les agriculteurs qui faisaient
partie des bénéficiaires d'alloca-
tions pour enfants le ler janvier
1974 les obtiennent à nouveau. Le
supplément pour enfants devrait
être porté â 2000 fr.; la limite de
revenu serait par conséquent fixée
à 24.000 fr. plus 2000 fr. par en-
fant. Dans le même ordre d'idée,
l'allocation pour enfants devrait
être relevée à 80 fr. au moins.

C'est ce qui ressort d'un rapport
présenté dernièrement lors de l'as-
semblée des délégués du Groupe-
ment suisse pour la population de
montagne qui s'est tenue à Inter-
laken.

Plutôt rare.

...cette boule de poils trouvée il y a
quelque temps dans l' estomac d'un
veau de six mois. « Il y a trente ans
que j e  travaille aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds devait nous dire M.
André Graber, boucher, je  n'ai jamais
vu cela ! » La boul e de poils pèse ZOO

grammes ! (Photo Impar-Bernard)

Le Passé et le Présent à l'AGRAMA 1979
L'AGRAMA prochaine qui aura

lieu du 8 au 13 février 1979 à
Lausanne donnera l'occasion au vi-
si teur de s'instruire non seulement
sur les machines, les appareils et les
procédés les plus modernes qui ont
été développés sur le plan de la
technique agricole dans plus qu 'une
douzaine de pays différents , mais en
plus il sera renseigné sur les mé-
thodes de travail d'autrefois et les
grandes inventions faites dans le
passé sur ce domaine.

L'exposition spéciale « Tractora-
ma » surprendra ceux qui font par-
tie d'une génération plus âgée par
des types de tracteurs qu'ils ont
vus en fonction il y a des dizaines
d'années ou que quelques-uns d'en-
tre eux ont peut-être même encore
utilisés eux-mêmes. A tous les vi-
siteurs , cette exposition spéciale
donnera un aperçu instructif sur une
période intéressante dans l'histoire
du tracteur.

C' est à Lausanne, dans le cadre du Comptoir suisse, qu'a eu lieu le traditionnel
concours international de chiens de toutes races. Nelson du Duché de Savoy a
rapporté à son patron un premier prix  dan s la classe des jeunes chiens. Nelson
que l'on voit avec son maître, M.  Jules Barben, des Reprises près de Lo Chaux-
de-Fonds est né le ler juillet 1977. Il mesure 72 centimètres de haut. Un succès

magnifique qui couronne trois ans d'élevage de chiens des Pyrénées.
(Photo Impar-Bernard)
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Dans les étables du pays,
le petit bétail reprend ses droits

Le recensement du bétail dans notre
pays, cela s'était fait en 1973. Cinq ans
se sont écoulés avant que le Bureau
fédéral de statistique reprenne ça. U
a donc procédé il y a quelque temps, à
un grand recensement.

En cinq ans, le nombre des déten-
teurs de bétail bovin a subi une dimi-
nution de 10 pour cent et s'établit
à 87.200. L'effectif total des bovins,
pour sa part , a poursuivi sa progres-
sion. Aujourd'hui, on compte 2,015 mil-
lions de têtes, c'est-à-dire une augmen-
tation de 5,4 pour cent. En revanche,
le troupeau des vaches s'est réduit ,
dans le même temps, de 0,1 pour cent
(1 pour cent par rapport à l'an der-
nier) et on en a dénombré 88.400.

Depuis 1973, le total des chevaux a
perdu 2000 unités (—4 ,3 pour cent) ;
ils sont actuellement 44.730. Par contre,
les poneys sont plus nombreux qu'il y
a cinq ans. Leur effectif (6800) est de
47 pour cent supérieur à 1973.

Le total des possesseurs de porcs
est en diminution de 25 pour cent ;
il est ramené à 46.900. Quant au cheptel
porcin, il se monte à 2,10 millions de
têtes (—1,6 pour cent) ; cependant, il
subit un accroissement de 37.500 têtes
(1,8 pour cent) depuis l'année dernière.
Des modifications observées, il ressort
que, durant les prochains mois, la pro-
duction de porcs devrait être compa-
rable à celle de la période correspon-
dante de 1977. Mais l'augmentation du
nombre de truies portantes se traduira
vraisemblablement vers la fin de 1978.

On a recensé 23.100 personnes qui
gardaient en tout 379.000 moutons. Par
rapport à 1973, l'accroissement est de
6 pour cent pour les détenteurs et de
13 pour cent pour lë'cheptel. L'expan-
sion s'est produite non seulement dans
les régions de montagne mais aussi sur
le Plateau. Les adeptes de l'élevage
caprin (14.200 personnes) ne sont que
940 de moins qu 'il y a cinq ans. Et,
pour la première fois depuis 1946, le
troupeau des chèvres est en augmenta-
tion. Il comprend aujourd'hui 70.400
tête.-, soit 9200 (plus 13 pour cent) de
plus qu'en 1973.

Le nombre des poules pondeuses (3,25
millions) n 'est que légèrement supé-
rieur è celui de l'année dernière. En
revanche, la progression de l'effectif
des poulets est plus considérable. On
a dénombré en tout 1,83 millions de
poules et de coqs à l'engrais.

L'apiculture est en baisse. C'est ce
qu 'il ressort aussi de ce dernier re-
censement puisque, depuis 1973, 1470
personnes (— 6 pour cent) ont renoncé
à pratiquer l'apiculture. La Suisse ne
compte plus que 22.300 possesseurs d'a-
beilles. Le total des colonies d'abeilles
s'est réduit de 600, soit moins 0,2 pour
cent.

KIRSCH :
NORMALISATION

La récolté de cerises
prise en charge par les
distillateurs de la Société
suisse des liquoristes a at-
teint quelque 20 millions
de kilos. Les bons rende-
ments à la distillation en-
registrés ces deux derniè-
res années ne seront pas
atteints en 1978. Mais on
peut s'attendre à une nor-
malisation des réserves et
des prix du kirsch sur le
marché au cours des pro-
chains mois.

LA RÉCOLTE DU
TABAC EN SUISSE

Dans la vallée vaudoise
et fribourgeoise de la
Broyé , qui produit plus de
la moitié de la récolte to-
tale de tabac de la Suisse,
quelque six cents plan-
teurs cultivent près de
420 hectares d'« herbe à
Nicot », entre Chiètres et
Oron, en passant par
Avenches, Payerne et
Moudon. On trouve égale-
ment du tabac dans la ré-
gion d'Yverdon, à Aigle et

à la Côte, ainsi qu'au Tes-
sin et dans certaines con-
trées alémaniques. Cette
année, la récolte sera très
inégale en qualité comme
en quantité , les conditions
atmosphériques n'ayant
guère été favorables. Le
tabac — introduit dans no-
tre pays au 17e siècle —
reste un élément impor-
tant de l'économie agricole
de la vallée de la Broyé,
apportant à de nombreuses
familles paysannes un gain
intéressant.

RAZZIA SUR
LES CHAMPS

Les agriculteurs de la
Fraser-Valley, près de
Chilliwack, ont décidé
d'organiser des patrouilles
pour protéger leurs
champs d'une vague sans
précédent de vols de ca-
rottes, de concombres et
de maïs. La Police montée
canadienne a décidé de
prêter main forte aux
agriculteurs. Auparavant,
les voleurs ' venaient la
nuit, mais aujourd'hui, dé-
clare im exploitant, « Vous
voyez des familles entiè-

res sauter en plein jour
de leurs voitures pour vo-
ler du maïs » ! Les vois
s'apparentent parfois à l'é-
chelle industrielle, ce qui
fait croire aux agriculteurs
qu'il ne s'agit pas seule-
ment de promeneurs qui
veulent faire l'économie de
quelques dollars au mar-
ché mais de réseaux qui
alimentent certains détail-
lants.

FRANCE :
DESTRUCTION
DE SANGLIERS

Les sangliers peuvent
être détruits au fusil, sans
formalités et en tout lieu
dans certains département
français notamment dans
la Côte d'Or, le Doubs, le
Jura, la Savoie, la Haute-
Savoie, les Vosges et le
territoire de Belfort. Cette
autorisation de destruction
a pour but de limiter les
animaux dans les régions
où ils sévissent tout par-
ticulièrement et où ils ont
causé d'importants dégâts
aux cultures. Mais cette
autorisation ne s'adresse
pas à tous les chasseurs;
elle n'est valable que pour

les propriétaires, posses-
seurs et fermiers, ainsi
que les propriétaires et lo-
cataires de chasses béné-
ficiant du droit de des-
truction sur leur territoire.

LES VARIÉTÉS DE
POMMES DE TERRE

L'année prochaine, on
mangera encore une majo -
rité de Bintje et d'Urgen-
ta. C'est ce qui ressort
d'une communication de la
Régie fédérale des alcools,
au sujet des surfaces plan-
tées par variétés de pom-
mes de terre: 21,1 pour
cent pour les précoces Sir-
tema, Ostara et Prima.
Dans les variétés principa-
les, la Bintje occupe 6380
hectares sur les 23.100
hectares dc cultures de
pommes de terre, et Ur-
genta 3160. Ces deux va-
riétés occupent donc 41,3
pour cent de la sur-
face contre 14,5 pour cent
pour les variétés secondai-
res Désirée, Avenir, Pa-
troncs Jctta et Stella (vir-
gules). 23 ,1 pour cent
sont occupés par les varié-
tés industrielles.
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SEULEMENT Fr. 1590.-
pour un salon complet, soit :

1 canapé transformable et
2 fauteuils. Riche exécution
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VOUS AIMEZ LA MUSIQUE
NOUS

AVONS LA TECHNIQUE
Une allure et une technique raffinée:

Hi-Fi, Série 80
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. 2 exemples: complet: |
g Système Steiner: 120.—

ou 3'085.-- net p.jmois*|
Ampli-Tuner 2 x 65Watts, Platine
cassette Dolby, Platine disque Avec Ampli-Tuner
automatique, 2 Enceintes à 3 voies, 2x40 Watts, Sinus
70 Watts, rack, dim 75 x 32 x 36 cm complet:

Système Steiner 113.—
*12 mois minimum ou 2'880.— net p.mois* j

1 REVOX QYOSHIBA ^Technics 1
et les autres grandes marques mondiales...

I VENEZ VOSR ET ECOUTER LES 1
1 NOUVEAUX ENSEMBLESXHEZ 1
I *Hl*11 mff mmm mmm 1
¦¦ H >B Wr

1 à La Chaux-de-Fonds I
53, av. Léopold-Robert pour conseils

i (sous les arcades) (039) 23 42 42 (038) 25 98 78 i
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Toutes les
marques

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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* ŜkW$rr IRÎM^È_P̂ _^B8 EaP*

RTh^bN HK_0 t̂___-8 «F îàwfiHï C '̂ gJÉÉfMI
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Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur

Ecluse 10,
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17

Docteur

Pierre Zoppi
MÉD.-DENTISTE

absent
jusqu'au 16 octobre

1978

La Sape
j A louer pour tout

de suite ou à con-
venir logement 3
pièces, 2e étage,
douche, chauffage
mazout, dépendan-
ces. Loyer, avec
garage, Fr. 200.—.

Tél. (039) 31 52 62.

Dès le 14 octobre,
commence la cueil-
lette des

pommes Golden
et autres variétés,
arbres basses-tig^s,
à 0 fr. 60 le kg.

Camille Chevalley,
La Tuilicre,
1411 Oppens, tél.
(021) 8160 56.

Urgent
Je cherche à em-
prunter la somme
de 3000 fr. Garan-
ties à disposition.
Remboursement
rapide.

Offre sous chiffre
FR 21202, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Caravanes
neuves, Adria et
Dethleffs, équipées,
de 5 à 15Vo de ra-
bais. Aussi loca-
tion-vente.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-56
Ouvert de mardi à
samedi, de 14 à 19
heures.

A LOUER pour le
31 octobre 1978 pi-
gnon, 2 Va pièces,
vue, situation sud,
sans confort, WC
intérieurs. Loyer :
Fr. 165.— plus
Fr. 40.— chauffa-
ge. Tél. (039)
26 09 75, heures re-

A LOUER magni-
fique appartement
entièrement réno-
vé, centre ville, 6
pièces, cuisine,
bain, balcon. Epo-
que à convenir.
Ecrire sous chiffre
RF 21268, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

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

Tél. (038) 24 64 74.

fsto. '̂ P R O F I T E Z

des conditions spéciales pour l'échange
des appareils téléphoniques

Renseignements au stand PTT à la Modhac

Direction d'arrondissement des téléphones
Neuchâtel

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A vendre moto, encore sous garantie,

YAMAHA DT 125 MX
année 1978, 590 km. — Tél. (039) 26 95 47
heures de travail.

Setters anglais
jeunes, magnifiques, sont à vendre.

Très affectueux, sains, excellents pe-
digrees. Tous renseignements, tél. (039)
41 49 68 repas.



ËËmWt&l tlIf iWmmmmmmU SAMEDI soin, ù 20 h. 15

mSSS__H KLOTE N
l̂ a^

TAPIS D'ORIENT - MILIEUTyjfi ; |k Achats - Vente - Expertises JE 
l^w 

CollÈge 5 Téh 039/23 2S 2\,dm ' P^, Ronde 21 a , CO 039 / 23 93 33 >M[

Les trois coups LA CHAUX-DE-FONDS KLOTEN Rp l̂ SaRr II

joué à Langnau et nous aurions Dubois u! Lautenschlager Guy Dubois, Michel Turler et Tony Neininger (de gauche à droite)
mérité le partage des points. Turler Ruger sont repartis pour une nouvelle saison. ^?-J?
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DISCOUNT DU MARCHÉ 1

B J . m I L  ' m L ir l/ DEVENEZ MEMBRES DU % ĵ **̂
0 rm *"*"***,|«hHkJlue du Mar<*ê G, tél. 039/22 23 zeJm
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WSL "Pi i TV/T - - i  ' mm* Em. mm 
__ I^ SERVICE J ELECTRICITE j | ̂"*~mtMBgH^M~~  ̂ --o- . , in « ^Hu



La nouvelle Audi 80.
Plus longue, plus large, plus grande. Egalement

puis spacieuse. Une Audi toute nouvelle.
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Septansaprès Tapparition delapremièreAudi SCHaussi- la nouvelle cuve d'absorption. Des sièges ergonomé- ; |
tôt couronnée «Voiture de l'année»), c'est aujourd'hui triquement testés garantissent un bien-être absolu, à COUPONun modèle totalement nouveau qui se présente Une l'avant comme àJ'arriére, sur tous les trajets. Les instru- CettenouvelleAudi80m'intéreSse.FaiteS-moisavoiroùjè;peuÀl'essayer |Audi 80 inédite qui bouleverse déjà les normes nabi- ¦ ments de contrôle et de commande ont ete concentres. | et envoyez-moi votre documentation en couleur: ;
tuélles de sa catégorie. Bien que plus spacieuse, à Avec les tons chauds de ses sièges et de ses tapis, , j
l'extérieur et à l'intérieur, les moteurs, sous leur capot l'intérieur n'en est que plus accueillant, plus douillet, I ^̂  
aérodynamique, accélèrent remarquablement. plus confortable encore. I
Une nouvelle Audi 80 pour plus de sécurité. L'élargis- La nouvelle Audi 80 c'est un nouveau format, une ""̂  ' |
sèment de la voie et l'allongement de l'empattement techniqueaffinée,unconfortinégalé.C'estaussilatoute I NP.tocniité: i
avecrenforcementdesjambesdepousséeetcarrossage grande performance de moteurs économiques. Le plus | Découpez et envoyez à: f̂c. 'légèrement négatif des roues avant permettent de puissant se contente de 8,6 litres selon les normes DIN. AMAC,5ii6Schinznach-Bad fr̂ /mT^ l̂ 

37 
jmaîtriser ia nouvelle Audi 80 même clans les situations L'intérêt que suscite la nouvelle Audi 80 est énorme. ' \ v̂Mii3 )̂B —'

les plus critiques. La traction avant ainsi que le châssis II est absolument indispensable de réserver une date , , .,.,„„ ., . , .JT ».• » ÏKrtn.à Innp ravnn d'action avec svstpmp de freinaee à double nni ir l'pccauor Audl 80L: x3 '< 44 kw (6° ch•'- Vltpsse de P°'nte 148 km/h- Audl 80LS/G,LS:a long rayon a action avec système aerremageauouuie pour l essayer. 6 , 55 kw (75 ch) vitesse dp jnte 160 km/h Audi 80GLS: 16 | 63 kwcircuiten diagonaleetdeportduplandes roues assurant y L̂^L^ .̂ (85 ch) vitesse de pointe 165 km/h.la stabilité de ia trace , lui contèrent une technique par- iV 9% ' / , , . ,.„,. ,.
faite pour une conduite plus sûre. Ejj éÎP 

Plus-value permanente grâce à la qualité Audi.
Une nouvelle Audi 80 pourpiusdeconfort. Plus grande, 9̂ËË^̂  Chaque Audi 80 bénéficie d'une année de garantie totale sans limitation
l'Audi 80 l'est aussi à l'intérieur. Résultat: un meilleur Une technique parfaite pour une conduite kilométrique et de l'assuranœlntertours-Winterthur durant deux ans.
confort. Une insonorisation plus efficace aussi grâce à détendue. Pour le leasing, appelez le no 056/43 oioi.

* LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crétets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage<. Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

ZOO CENTER
Rue du Locle 24 - Tél. (039) 26 87 70

La Chaux-de-Fonds - D. Croset

SENSATIONNEL!
Grâce à un très gros arrivage de poissons

et de plantes, nous vous offrons à
DES PRIX JAMAIS VUS :

Diverses plantes à Fr. 0.25, 0.40, 0,70, etc.
Poissons d'eau douce :

COLISA LALIA le couple Fr. 5.—
TRICHOGASTER LEERI la pièce Fr. 4.—
VOILE DE CHINE ROUGE la pièce Fr. 2.90
BARBUS TETRAZONA la pièce Fr. 1.90
BARBUS SCHUBERTI la pièce Fr. 1.90

PROFITEZ !

-̂______ __ /

Centre de l'habitation
Artisanat -Bevaix '"&2T'
A10 minutes Ouvert tous les jours
de Nouchâiol d??^à.1,20

h„eLde
13 h 30 a 18 h 30

Case postale 22 |es mercredis et jeudis
l Tél. (038) 46 13 93 jusqu 'à 21 h

samedi sans interruption
A de 9 h à 17 h

n> Meubles rustiques et
i 4̂PI_ De s|V|e

arg ŵawSlk. Tapis - Rideaux
"S p̂iisilH Fer forgé - Artisanat,

\Wllp/f Terre cuite :
G\s«8a&i dîner 30 pièces 240 —

1 vW T̂ Reprise de votre ancien
x»-f-> mobilier. Livraisons
Ç* i" franco domicile

1 > Boutique Indienne
au ler étage

¦ Sans engagement de ma
i S part , veuillez me taire

J parvenir votre documenta-

Jp i  
" ,ion

, I Nom : J_
g) ; Prénom : 

A i^i 
: NPj  Localité :

[ ¦  
A retourner à :

* Centr e de l'habitation artisanat
¦ Case posta le 22 - 2022 Bevaix.

«vj*» La paroisse G. FAREL met au concours li

^
oyj » 

 ̂
poste de

WB™ CONCIERGE (S)
"̂ >2r_'3̂ * 

de la Maison de Paroisse , 19, rue de 1;
^^^ Charrière.

Entrée en fonction: date à convenir.
Dans la maison: appartement de 2 '/s pièces avec cuisine c
salle de bain, chauffage central.

Pour tout renseignement sur les conditions d'engagement e
le cahier des charges, prière de s'adresser à M. Georges Gui-
nand, 3, rue de la Paix, tél. (039) 22 62 96.

Les offres de services, manuscrites, doivent être envoyées à lï
même adresse, jusqu 'au lundi 16 octobre.

Fabrique de boîtes

J. BEINER Saint-Imier
engage tout de suite ou à convenir

personne
qualifiée
pour le contrôle, le visitage, pose de
glace, etc.
capable de travailler de manière in-
dépendante et prendre sous sa res-
ponsabilité ce petit département.

I

FABRIQUE D'ÉTAMPES ET ÉTAMPAGES
DE BOITES OR ET MÉTAL

cherche

* étampeur
sachant assumer la responsabilité de son département

, étampages.

Bon salaire pour personne capable.

Ecrire sous chiffre AD 21167 au bureau de L'Impar-
tial.

Chef horloger diplômé
cherche poste à responsabilité, secteur
horloger ou autre. Gestion, chaîne,
acheminement, ordonnancement, etc.
Ecrire sous chiffre HD 21021, au bu-
reau de L'Impartial.

À VENDRE, CAS SPÉCIAL

MIN1 1100 SP
modèle 1978, expertisée, NEUVE. Oran-
ge et toit noir. Garantie 3 ans. RABAIS
Fr. 1000.— sur prix neuf.

j Tél. (037) 71 41 54.

Apaisez /es douleurs d'estomac après un
repos abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pas tilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

i

Rennië agit vite
; dans SSC^l'estomac CiC}

JEUNE DAME cherche

TRAVAIL à mi-temps
Si possible le matin. Ecrire sous chiffre
GF 21312, au bureau de L'Impartial.
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25e anniversaire

Wm Pavillon des Sports

|Sj CET APRÈS-MIDI

lB <Journée Centre-Jura >
15 h. 00 A l'entrée de l'exposition :

IPJKBBB M" Maurice Payot» bienvenue de Modhac
Visite de l'exposition

BH 16 h. 00 Au restaurant : vin d'honneur
Vil

CE SOIR à 22 heures
Wm DANSE - on virevolte, on joue...

13 dise-jockey Jacques frey
IpBnji sa guitare, ses disques

MM AU RESTAURANT :
MJSJI CO<3 au vrin et autres spécialités
|( jffl Permission tardive

DEMAIN SAMEDI, dès 9 h.
Centre sportif : vols de pasagers em hélicoptère

de «Hellswiss»
Fr. 32.— par personne, y compris l'entrée à

l'exposition

¦ >^  ̂ • 
Une 

véritable aubaine pour le public
R^^J chaux-de-fonnier

B 

Lotissement
Les Cornes-Morel

Avec un investissement en fonds propres de
Fr. 23000.-

et un loyer inférieur à Fr. 500.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de AVz pièces
En effet, nous vous offrons à acheter dans notre immeuble CHALET 19 (Bll)

appartement 41/?. pièces (surface 91 m2) dès Fr. 111000.—
appartement 6 pièces (surface 127 m2) . . . . .  dès Fr. 151000 —
places de parc dans garage collectif à Fr. 13000.—

Nos prestations Prix de revient = votre loyer
— Financement personnalisé jusqu 'à 80 °/o Exemple d'un appartement de Fr. 111 000.— hypo-

théqué à 80 «/o.
— Appartements très confortables , . . .

(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- Intérêts hypothécaires ler et 2e rang Fr. 312.—
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie Charges d'exploitation, y compris
- ascenseur - Coditel, etc.). Coditel et fond de rénovation Fr. 101.—

— Lotissement avec garderie d'enfants, centre com- Fr. 413.—

^icYv&K00
C
X

erte eD PerSP*C" compte chauffage et eau chaude Fr. 85-
_. . , . . .. , , .. ,n„. Votre loyer mensuel Fr. 498.—Entrée en jouissance dès le ler avril 1979 ——^^_.
_ _ _. ._ _ _. ._ _ _. ._ .- — — A découper -, — — — — — — — — — — — — — —  ^
I Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir une brochure relative à la vente des appar- I
g tements de l'immeuble Chalet 19. |

I Nom : Prénom : '

Rue : Domicile :
I I
| A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds |

I ou à : Gérance Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |

t -f

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : - .
DEUX GÉRANCES LOCALES : . == =̂̂ ^̂ ;

~£_ fL BBCQ EECD
gpîP"' —_ i —. Jaquet-Droz 58

(Tour de la Gare)
_=_____= Tél. (039) 22 1114 - 13 

CHARLES BERSET Ĥ HIH HHHJardinière 87 _Bnn —^g———«
Tél. (039) 23 78 33 - 34 laBk Û UIS5_»I H

j

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

A louer
pour le ler mai 79, appartement de 4
pièces + dépendances, confort, rez-de-
chaussée. Fr. 460.— charges comprises.

Tél. (039) 23 06 69.

Par suite de mise à la retraite,
LA COMMUNE DE COLOMBIER

met au concours, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un poste d'

employé (e) de bureau
aux Services Industriels
Travail varié, secrétariat, réception, facturation ,
contacts avec les abonnés.

Nous cherchons une personne pouvant travailler de
façon indépendante et ayant de l'initiative.

Obligation de prendre domicile sur le territoire com-
munal.

Traitement :
Selon échelle des traitements de l'administration
communale, caisse de retraite, semaine de cinq j ours.

Tous renseignements concernant le poste ci-dessus
peuvent être obtenus auprès du chef des Services
Industriels, M. J.-C. Schreiber, tél. (038) 41 22 82.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum
, vitae, photographie et copies de certificats sont à

adresser au Conseil communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 16 octobre 1978.

CONSEIL COMMUNAL

Garage
EST CHERCHE

tout de suite ou à
convenir

quartier Bel-Air
ou Hôpital

Tél. (039) 22 33 76.

Le conducteur de 'la Maserati joue de la guitare !
Le joueur de piano boit du whisky ! „

GRILLE DE SOLUTION 
Gauche Droite

Automobile Volvo Fiat Citroën Peugeot Maserati

Chien Caniche Basset Ch en loup Boxer Dalmatien

Sport Tennis Nage Voile Equitation Judo

Instrument de
musique Piano Violon Flûte Trompette Guitare
Boisson Whisky Gin Vodka Cognac Vin rouge

ORDRE LOGIQUE D'UTILISATION DES DONNEES
(6) et (12) sont déjà inscrits dans la grille de solution. Il s'en suit que le cavalier
habite le deuxième studio depuis la droite (1).
Le nageur qui boit du gin et conduit une Fiat (2 et 11) ne peut habiter que
l'appartement ^tout à gauche, tout à droite ou le second depuis la gauche. Mais
puisque le joueur de tennis avec la Volvo (3 et 13) habite à sa gauche, le nageur
ne peut en fait habiter que le 2e studio depuis la gauche et donc le joueur de
tennis celui qui est tout à gauche.
La suite des indications doit être utilisée dans l'ordre 4-10-5-8-7-15-14-9.

Solution du casse-tête

HORIZONTALEMENT
1. Essentiel ; Assiettes. 2. Sauveurs ; Et ; Hisserai. 3. Sorte ;
Stop ; Lissa. 4. Ut ; Eau ; Piéton ; Set ; FG. 5. Ira ; Dos ;
Nul ; Pou. 6. Soin ; Crie ; Trié ; Seul. 7. Sir ; Un ; CP ; Sa ;
Uri. 8. Es; Pli :; Traite ; Sam ; Se. 9. Prude ; Anne ; Aiguë.
10. Avais ; Ri ; Os ; BS ; Entre. 11. le ; Train ; Erse ; AM.
12. Ers ; Orage ; Groupe ; Lie. 13. NT ; Ino ; PE ; Cri ; En.
14. Sem ; Marc ; Fée. 15. Cubes ; Farces ; Porta. 16. Coeur ;
Sils ; Clans. 17. Rues ; Mea ; Se ; Mot ; Elia. 18. Ops ; Carpe;
Rôles ; Ems. 19. UE ; Particularités ; Es. 20. Prêtresse ;
Attestera.

VERTICALEMENT h>
1. Esquisseraient ; Croup. 2. SA ; Trois ; Vert ; Couper. 3.
Sus ; Air ; Pa ; Suées. 4. Evoé ; Prix ; Rébus ; PT. 5. Nérac ;
Plus ; Mer ; Car. 6. Tutu ; Id ; Tri ; Mare. 7. Ire ; Dru ;
Errant ; Verts. 8. Es ; Point ; lago ; Apis. 9. Sise ; Ra ; le ;
Mas ; ECE. 10. Eté ; Canon ; Paris. 11. Tôt ; Pins ; Cercle.
12. Pont ; Té ; Er ; Ces ; Raa. 13. SH ; Nurse ; Broc ; Mort.
14. Sil ; Lia ; Assuré ; Polit. 15. Isis ; Si ; Epi ; Tête. 16.
Esses ; Rage ; Foc ; Ses. 17. Test ; Muni ; Perle ; ST. 18.
Tra ; Peu ; Et ; Etale. 19. EA ; Fours ; Raie ; Animer. 20.
Singulièrement ; Sassa.
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La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau, en collaboration avec la So-
ciété d'agriculture du Clos-du-Doubs
et le Service de vulgarisation agricble
de Courtemelon; à organisé mercredi
après-midi sa cinquième mise de bétail
bovin à la halle-cantine. Quelques cen-
taines d'amateurs, d'éleveurs et de cu-
rieux ont pris part à cette mise pu-
blique qui avait été soigneusement pré-
parée. Cette année, les éleveurs ont
présenté 69 pièces alors qu'il n'y en
avait que 42 un an auparavant. Toute-
fois, si la quantité était en hausse,
il n'en était pas. de même de la qualité
qui était plutôt moyenne, voire même
médiocre dans l'ensemble.
. Les génisses mises en vente et quel-

ques vaches sur le « ring » ont été
présentées en français et en allemand
par M. Isaac. Gerber de la Pâturate.
Une fois de plus, c'est M. Gabriel Wil-
lemin qui a conduit les enchères avec
son autorité çoutumièer.

Le bilan de la mise n'est pas très
satisfaisant. En- effet, seules 32 bêtes
ont été vendues aiu cours des enchères.
Toutefois, quelques pièces invendues
lors de la mise l'ont encore été après
durant le marché libre qui a suivi. Le
fait que trop de bêtes de qualité mo-
yenne étaient présentées a influencé
les prix qui ont varié entre 3000 et

4500 francs. Dans l'ensemble, la mise
s'est ressentie de la situation du mar-
ché actuel, influencé par le contingen-
tement laitier.

Les marchands n'étaient pas tnès
nombreux. On notait toutefois la pré-
sence d'un> important importateur fran-
çais du pays de Gex qui a acheté
une quinzaine de pièces, étant le prin-
cipal acquéreur de cette cinquième
mise, (y)

Cinquième mise de bétail de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau

Démission de l'officier
d'état civil

M; Oswald Rebetez, qui est âgé de
74 ans, a remis sa démission d'officier
d'état civil, pour la fin de l'année. Il
a occupé cette charge pendant 25 ans,
avec tout le . sérieux qu'on lui connaît.
Le délai d'inscription est fixé au 3
novembre afin qu'un éventuel scrutin
puisse se dérouler le 3 décembre s'il
y a plusieurs candidats, (gt)

LAJOUX

PORRENTRUY
Bilan à la piscine

municipale
Cette année, la piscine municipale

a encaissé 31.324 francs d'entrées. Par
rapport à 1977, ce montant est en
augmentation de 1500 francs. Toute-
fois, 1977 fut une année très mauvai-
se et 1978 ne représente au point de
vue des recettes que la moitié des an-
nées records telles 1973 et 1974. (rs)
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Inauguration
Le Foyer Heraiild qui peut accueil-

lir une soixantaine de personnes âgées
a été inauguré en présence notam-
ment du cuire de la paroisse, le Père
Pierre et des architectes auteur du
projet, MM. Pierre Morand et Rémy
Erard

Une porte ouverte a permis à de
très nombreuses personnes de Cour-
roux et de l'extérieur de visiter cette
intéressante et sympathique réalisa-
tion, (rs)

COURROUX



Le Comptoir delémontain ouvre
ses portes aujourd'hui pour la 12e
fois. Grande exposition jurassienne
du commerce, de l'artisanat, de l'in-
dustrie et de l'agriculture, cette
manifestation commerciale devrait à
nouveau connaître un important suc-
cès populaire (il y avait eu 50.000
visiteurs en 1977).

La surface réservée aux expo-
sants ayant été agrandie, le Comp-
toir delémontain abritera cette an-
née 150 stands. Les hôtes d'honneur
de cette édition 1978 seront les vil-
lages de la vallée de Delémont.

Malgré sa raison sociale qui pourrait
laisser penser qu'il est la foire de la ca-
pitale du Jura, le Comptoir delémon-
tain a depuis longtemps étendu son
influence dans tout le Jura , voire même
plus loin. Tous les secteurs de l'éco-
nomie de nos vallées (du nord comme
au sud) sont en effet représentées à
Delémont au début du mois d'octo-
bre.

Les requêtes des exposants étant
toujours plus nombreuses, les respon-
sables du comptoir ont décidé la cons-
truction d'une halle supplémentaire et
provisoire. La surface couverte de l'ex-
position dépasse dès lors 5500 mètres
carrés et la promenade proposée aux

visiteurs à travers ce labyrinthe atteint
une longueur de 600 mètres.

UNE GAMME COMPLÈTE
DE MARCHANDISES

En parcourant le programme de cette
exposition , force est de constater que
les exposants offriront une gamme
complète de marchandises allant de
l'objet utilitaire de tous les jours au
produit techniquement le plus perfec-
tionné et le plus moderne, en passant
par les articles de luxe, de loisir et du
gadget.

UN SECTEUR AGRICOLE
L'an dernier, les Franches-Montagnes

étaient les invités d'honneur du Comp-
toir delémontain. Le geste du Conseil
d'administration de cette foire avait
coïncidé avec une innovation , l'intro-
duction d'un secteur agricole dans l'en-
ceinte du comptoir. Cette expérience
sera renouvelée cette année avec le
concours de la Société d'agriculture de
Delémont.

La cérémonie d'ouverture de ce 12e
Comptoir delémontain a lieu aujour-
d'hui en présence de nombreux invités.
A cette occasion, les participants pour-
ront entendre les allocutions de MM.
André Marchand président du Conseil
d'administration de la foire et André
Bourquenez, maire de Bassecourt qui
parlera au nom des communes de la
vallée de Delémont. Précisons encore
que cette exposition sera ouverte jus -
qu'au 15 octobre, (rs)

Ouverture du Comptoir delémontain

Bientôt un monastère du Carmel à Develier
Le 11 octobre prochain, une céré-

monie présidée par Mgr Haenggi,
évêque, sera mise sur pied à Deve-
lier à l'occasion de la pose de la
pierre angulaire du monastère du
Carmel de Develier. Mercredi, MM.
M. Monnin, président de la Commis-
sion de construction, A. Brahier,
architecte Ch. Gobât, architecte, R.
Erard ingénieur, et le Père Mischler
des Côtes, ont tenu à ce sujet une
séance d'information.

Tout d'abord , le père Mischler des
Côtes tint à retracer les péripéties qui
avaient précédé le choix de Develier
par les carmélites. Il précisa notam-
ment qu'en 1969, une communauté de
carmélites était arrivée en Suisse en
provenance de Montélimar. Ce dépla-
cement en Suisse correspondait à une
ouverture sur le monde et au désir
pour les religieuses de vivre plus in-
tensément l'union des chrétiens. Dès
lors, elles s'installent provisoirement
à Middes (canton de Fribourg) dans la
demeure des Pères marianistes. En
1975, les carmélites acquirent un ter-
rain de la bourgeoisie de Develier et
en 1978 les travaux de construction
purent débuter.

LES PROPOS DE L'ARCHITECTE
Selon M. André Brahier, architecte

à Delémont, le projet de monastère du
Carmel a été créé à partir de schémas

produits par les religieuses elles-mê-
mes. La construction d'une telle œuvre,
d'autre part, est un travail à la fois
simple par les matériaux qu'elle re-
quiert et compliqué par son fonction-
nement.

En ce qui concerne les données tech-
niques, M. Brahier précisa que le ter-
rain acquis par les carmélites avait
une surface de vingt mille mètres car-
rés, la surface construite est de mille
six cents mètres carrés et le volume
du bâtiment de onze mille huit cents
mètres cubes. Quant au coût de cette
construction, il est évalué à environ
quatre millions de francs.

Ce monastère pourra abriter 24 reli-
gieuses (il y en aura 20 à la fin de
l'année 1979, date prévue pour la fin
des travaux). Il comprendra entre au-
tres 24 cellules, une infirmerie compo-
sée de quatre chambres, un très grand
local, une bibliothèque, un réfectoire,
une cuisine, trois parloirs, des bu-
reaux, des ateliers, des locaux annexes,
une chapelle pouvant accueillir 80 fi-
dèles, un logement pour les hôtes et
enfin des locaux techniques (chauffa-
ge, etc.).

BÉNÉDICTION DE L'EVEQUE
La cérémonie de la pose de la pre-

mière pierre aura donc lieu le 11 oc-
tobre prochain. Cette célébration sera
présidée par Mgr Haenggi en présence
de la Conférence des évêques suisses
réunie du 9 au 11 octobre au centre
St-François à Delémont. (rs)

Les < Constituantes ecclésiastiques > travaillent dans Tin différence
Le statut des Eglises dans le nouveau canton

La Constitution du canton du Jura
fait des Eglises catholique romaine
et réformée evangélique des collec-
tivités de droit public. Dans le can-
ton de Berne elles étaient « Eglises
nationales ». La séparation de l'Etat
et de l'Eglise a été voulue par tout
le monde. Ce nouveau statut laisse
une large autonomie d'organisation
et de gestion aux Eglises. L'Etat
leur impose cependant de se doter
d'une constitution ecclésiastique que
le gouvernement devra approuver.
D'où la nomination de deux « cons-
tituantes ecclésiastiques», l'une pour
l'Eglise catholique, l'autre pour l'E-
glise réformée. Jusqu'ici, les travaux
de ces nouvelles « constituantes »
se sont déroulés dans une relative
indifférence.

Il faut dire que les préoccupations
des Jurassiens étaient tournées vers
le vote fédéral sur le Jura jusqu 'ici.
Dans les prochains mois, les élections
cantonales capteront sans doute l'at-
tention. C'est pourquoi , en dépit des
efforts faits pour renseigner et con-
sulter la base, les travaux des « cons-
tuantes ecclésiastiques » soulèvent peu
d'intérêt dans le peuple, en dehors
des milieux engagés de chaque Eglise.

LES FINANCES: LOI ADOPTÉE
La Constituante jurassienne a accep-

té récemment la loi fixant les rapports
entre les Eglises et l'Etat, dont le projet
a été présenté par Me André Cattin ,
président de la Commission législative
II. Cette loi fixe les règles qui per-
mettront aux Eglises de légiférer dans
les domaines de leur compétence. Près
de la moitié de ses 51 articles sont
consacrés aux finances. Plusieurs nou-
veautés à ce sujet :

9 les personnes morales (sociétés)
seront soumises à un impôt ecclésias-
tique uniforme fixé chaque année d'en-
tente par les deux Eglises reconnues ;

en cas de différend , le gouvernement
tranchera ;

9 la loi prévoit pour les personnes
physiques que l'impôt ecclésiastique
sera perçu soit par les Eglises, soit
par les paroisses ; le taux en sera
fixé chaque année (actuellement ce sont
les paroisses qui perçoivent l'impôt
d'Eglise) ;
• une péréquation financière devra

permettre d'atténuer les disparités fi-
nancières entre les paroisses (le taux
d'impôt d'Eglise varie actuellement de
8 à 30 pour cent de l'impôt d'Etat) ;

9 l'Etat ne paiera plus les ecclé-
siastiques comme des fonctionnaires,
mais la loi prévoit l'octroi d'un subside
général , inscrit au budget de l'Etat ,
pour aider les Eglises en particulier
dans leur action sociale, caritative, ain-
si que pour l'entretien et la réno-
vation d'objets d'art ou de bâtiments.

RÉGIME TRANSITOIRE
Un régime transitoire de deux ans —

pouvant au besoin être prolongé d'une
année — permettra aux Eglises de s'a-
dapter à leurs nouvelles structures. Du-
rant ce régime transitoire, les paroisses
seront maintenues telles qu'elles exis-
tent, avec leur organisation actuelle.
Elles continueront également de préle-
ver les impôts d'Eglise. L'Etat ne ver-
sera aucun subside mais prendra en
charge les salaires des ecclésiastiques
durant cette période transitoire.

Le projet de constitution de l'Eglise
catholique-romaine du Jura a été pu-
blié dans la presse avec un question-

naire. La Constituante catholique en-
tend ainsi associer le plus de personnes
possible à ses travaux. Une série de
séances d'information ont également
été organisées dans les trois districts
du nouveau canton durant le mois de
septembre. Ces efforts n'ont pas, jus-
qu 'ici , recueilli un grand succès. La
dernière séance de la Constituante
ecclésiastique catholique s'est déroulée
le soir du 24 septembre à Delémont.
Il a fallu trois 'Heures pour adopter
six articles. Les discussions ont donc
été animées. Mais cette séance est pas-
sée totalement inaperçue dans la liesse
consécutive au vote fédéral.

Ce désintérêt est regrettable même
si l'on comprend que les Jurassiens
soient politiquement « saturés ». Le pro-
jet de constitution catholique prévoit
d'ailleurs tant dans l'énumération des
tâches de l'Eglise (protection de la
famille, action sociale en faveur des
plus défavorises et des étrangers), que
dans la conception démocratique de
son fonctionnement (Parlement ecclé-
siastique élu , droit de vote dès 16 ans
pour les Jurassiens et après une an-
née de séjour pour les étrangers, droit
d'initiative et de référendum, etc.) une
série de dispositions intéressantes qui
mériteraient à tout le moins l'intérêt
des personnes concernées. Pour les
Eglises, c'est aussi une belle occasion
de resserrer les liens avec leurs mem-
bre?. D'où les efforts consentis pour
faire participei le plus possible « la
base » aux travaux des constituantes
ecclésiastiques, (j)
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SOUBEY
Construction

d'un micro-rééraetteur
de télévision

Pour remédier aux mauvaises condi-
tions de réception des programmes de
télévision suisse à Soubey, la Direc-
tion d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel y érige un micro-réémetteur.
Ce dernier est construit dans une clai-
rière au sud-ouest de cette localité,
dans un endroit difficilement accessi-
ble. Les travaux ont débuté dernière-
ment et, le moment venu, un hélicop-
tère sera utilisé pour transporter les
quelque 25 tonnes de béton nécessaires
à la préparation des socles. Un autre
transport par la voie des airs est prévu
pour les mâts et divers matériaux.

La date de mise en service, cet au-
tomne encore ou au printemps ¦ 1979,
dépendra de la venue plus ou moins
précoce de la neige, (comm.)

L'Assemblée constituante a repris ses travaux

Dès les résultats du vote du 24 sep-
tembre connus, et même avant , l'As-
semblée constituante jur assienne a re-
çu des messages qui vont des félicita-
tions officielles (autorités suisses, tous
les cantons et de nombreux Etats ct
peuples étrangers) aux marques de
sympathie privées (le cirque Knie, des
élèves, des classes entières ou un ami
de l'Equateur qui a fait parvenir au
président le journal « El Tiempo de
Quito » titrant « Nuevo estad » nacio en
Suiza). C'est ce qu'a révélé le président
François Laohat, à l'ouverture de la
session de l'Assemblée constituante, hier
à Delémont.

L'assemblée a également reçu des
dons allant des -500 francs d'un ap-
prenti de Suisse allemande aux 10.000
francs d'industriels jurassiens, des oeu-
vres d'art (une tapisserie d'Aubusson,
une sculpture de Probst, des peintures
de Myrrha , un tableau d'un peintre
amateur genevois spécialement dédié
à l'Etat jurassien , ainsi que des colla-
ges, des dessins d'étudiants ou de par-
ticuliers) sans parler des lettres ano-
nymes qui sont versées ad acta. Le
président a en outre relevé que 114
communes suisses s'étaient exprimées
à l'unanimité le 24 septembre. « Cela
démontre bien que si la raison était
présente dans l'isoloir, le coeur y était
aussi ». « Mais, a poursuivi le prési-
dent, le peuple attend de nous du tra-
vail — il est immense — et non des
certificats de caoacité ou d'auto-satis-
faction. Dès lors, préférons l'exemple
de la fourmi à celui de la cigale et
restons unis en évacuant tout électora-
lisme, afin de remettre, au terme de
notre mandat , au peuple et à ses auto-
rités, un bel ouvrage : une organisa-

tion étatique plus qu 'esquissée et ré-
pondant à l'attente de nos concitoyen-
nes et concitoyens ».

TRAVAUX LÉGISLATIFS
« Les lampions se sont éteints, la

fête est finie. Le travail recommence,
si tant est qu 'il ait été interrompu »,
a déclaré le président François Lâchât ,
à l'ouverture de la session proprement
dite. Les députés ont poursuivi la mise
sur pied de la législation jurassienne,
en réglant notamment le droit de vote
des Jurassiens de l'extérieur et des
étrangers.

Auparavant , l'assemblée a accepté
un décret relatif aux modalités du
scrutin du 5 novembre 1978 portant
sur une partie de l'acte législatif. On
sait que le Parlement et le gouverne-
ment jurassiens devront être élus le
19 novembre prochain. Il importe donc
de fixer les modalités de ces élections ,
notamment en ce qui concerne le droit
de vote pour les citoyens et les ci-
toyennes âgés de 18 ans révolus. Un ar-
rêté concernant les adjudications de
travaux ou de fournitures de l'Etat a
en outre été adopté pour permettre la
mise sur pied de l'Administration ju-
rassienne.

La Constitution jurassienne prévoit
que la loi règle l'octroi de droits poli-
tiques aux Jurassiens de l'extérieur.
Les experts sont d'avis différents sur
les possibilités en la matière. Après
une longue discussion et une suspen-
sion de séance, l'assemblée a accepté
une proposition démocrate-chrétienne
visant à limiter ces droits aux seuls
Jurassiens âgés de 18 à 20 ans et domi-
ciliés dans un autre canton , pour au-
tant qu'ils ne disposent pas encore de

droit de vote et qu'ils s'inscrivent dans
le registre des électeurs de leur com-
mune d'origine. Une proposition visant
à les étendre également aux citoyens
ayant quitté le Jura et ne disposant
pas encore de droit dans un autre
canton a été abandonnée.

PLUSIEURS DÉLAIS
L'Assemblée constituante a examiné,

l'après-midi, l'octroi de droits politi-
ques aux étrangers. Le parti radical
aurait voulu que le principe soit indi-
qué dans la loi, mais que les modalités
soient réglées dans un texte spécial.
Sa proposition a été rejetée par 27
voix contre 14. L'assemblée n 'a pas
voulu' octroyer ces droits en matière
constitutionnelle et a imposé un délai
de dix ans, comme le souhaitait le
parti radical et le parti démocrate-
chrétien , contre le parti socialiste et le
parti chrétien-social indépendant , qui
souhaitaient un délai de cinq ans. Ces
droits des étrangers seront également
valables sur le plan communal , a'ors
que les démocrates-chrétiens étaient
opposés à ce que les communes aient
la compétence de les introduire. Tous
ces droits (Jurassiens de l'extérieur ,
Jurassiens de l'étranger et étrangers)
sont soumis à un délai d'une année.

Enfin , par 21 voix contre 20, l'as-
semblée a décidé de permettre aux
fonctionnaires de siéger dès le début
au Parlement, alors que les chrétiens-
sociaux indépendants et les démocra-
tes-chrétiens auraient voulu l'interdi-
re nendant deux législatures , soit pen-
dant la mise en place de l'Etat.

En fin de séance, l'assemblée a en-
core approuvé la loi sur l'organisation
judiciaire, (ats)

Droits politiques des Jurassiens de l'extérieur et des étrangers
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Par une merveilleuse journée autom-
nale, les membres de l'Amicale de
l'ancienne V-122 se réunissaient aux
Pommerats, son principal lieu de sta-
tionnement durant les mobilisations en
couverture frontière de 1939-1945.

Présidée par le plt André Calame de
Bienne, cette rencontre annuelle se te-
nait le samedi 23 septembre et débutait
le matin par la cérémonie officielle à
la salle communale.

Le premier cdt de cette cp, le cap
Ernest Jeanneret des Brenets, âgé au-
jourd'hui de 87 ans, fut l'objet d'une

ovation bien méritée pour sa présence.
La bienvenue pouvait être souhaitée à
44 camarades, tandis que 12 s'étaient
fait excuser pour raisons de santé ou
autres motifs valables, ce qui prouve
bien que nombreux sont encore ceux
qui tiennent à se retremper dans cette
belle amitié forgée au cours du service
accompli pour protéger la Patrie.
« Comment en serait-il autrement, di-
sait l'un d'eux, puisque la cinq (sous-
entendu V-222 est bâtie sur pierre ! »

Ce fut ensuite au pasteur Alfred Gy-
gax , en son temps à Neuchâtel, actuelle-
ment retraité à La Neuveville, caporal
de cette anc. cp fr qui le considère et
l'estime comme « son » aumônier, de
meubler la cérémonie par une médita-
tion circonstanciée.

Puis, l'hommage était rendu à deux
camarades de Tramelan: Henri Mouttet
et Albert Monbaron, décédés au cours
de l'année, ce qui porte à 62 le nombre
des camarades disparus depuis le début
des mobs.

La partie administrative qui suivait
ne fut consacrée qu'au seul souci d'or-
ganiser en 1979 une digne commémo-
ration des 40 ans écoulés depuis la mob
générale de 1939.

La cérémonie officielle terminée, les
participants se retrouvaient pour le
repas de midi. Dans une joyeu se am-
biance, maints beaux souveni rs furent
évoqués.

Gratifies d'un temps superbe, les
anciens de la V-222 profitèrent de l'a-
près-midi pour s'égailler dans le secteur
et revoir avec un brin de nostalgie
quelques anciens postes et maintenir
aussi de vieilles amitiés avec les habi-
tants de la région, notamment l'accueil-
lante famille Gigon de Vautenaivre.

Trente-neuf ans ont rapidement pas-
sés depuis la mob de 1939, mais la plus
belle camaraderie se perpétue ! (c)

Rencontre de l'Amicale anc. V-222 aux Pommerats

Nouveau comité
A la garderie d'enfants réouverte

depuis un mois, un nouveau comité a
été consti tué. Après quatre ans de la-
beur, Mme Jacqueline Frésard qui a
fait preuve de beaucoup de dévouement
se retire. Trois responsables assument
désormais la tâche. Mmes Jeanne Froi-
devaux , Madeleine Girardin et Elisa-
beth Boillat. Le comité est complété
par Mmes Betty Jeanbourquin et Bet-
ty Paratte, Marie-Laure Brossard , cais-
sière ; Bruna Cuenat et Eliane Pic, se-
crétaires. La garderie pour enfants
de 4 à 6 ans est ouverte chaque vendre-
di de 14 heures à 16 h. 30 à la salle
sous l'église, (z)

Â La Franc-Montagnarde
C'est samedi après-midi que la So-

ciété de pêche La Franc-Montagnarde
procédera au nettoyage des rives du
Doubs depuis le Theusseret à Goumois.
La société des Sentiers du Doubs prê-
tera son concours à cette action qui a
pour but de rendre plus belles les ri-
ves du Doubs. (z)

LE NOIRMONT

FLEURIER

Madame et Monsieur Albert Benoit-Stauffer, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Stauffer-Stadelmann , leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Fardel-Stauffer et leur fille, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , après une longue maladie, dans sa 71e année.

2114 FLEURIER , le 5 octobre 1978.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le samedi 7 octobre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Ernest Stauffer, 10, rue de Buttes , 2114

Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Les Américains à la recherche de la Vérité
«Actualisations», la nouvelle thérapeutique à la mode

> Suite de la 1'* page
UNE GRANDE FAMILLE

Emery explique à ses adeptes que
" nous formons tous une grande famil-
le » et qu'au lieu de pourchasser l'ar-
gent , le pouvoir, les honneurs, nous
devons apprendre à nous intéresser
aux autres , et prendre conscience de
nous-même. Cet amas de platitudes
qui étof fent  son programme intitulé
« Reorientation » a fait  des miracles
et les médias sent pleins de témoigna-
ges dans ce sens des mariages qui ont
été sauvés du naufrage , des individus
allant à la dérive qui se sont repris
en main, des enfants aliénés qui se
sont réconciliés avec leurs parents , des
carrières sur le déclin brusquement
remises en marche — grâce à « Actua-

lisations » et à l' enthousiasme conta-
gieux qu'il suscite.

UN HOMME D'AFFAIRES
« Actualisations » a réalisé en deux

ans un chif f re  d' af faires  de 2 millions
de dollars. Les frais d'inscription à un
« werkshop » s 'élèvent à 300 dollars.
Agé de 37 ans, les tempes grisonnan-
tes, tiré à quatre épingles , la manière
d'un dandy plutôt que d'un , savant ou
d'un mystique, Emery n'est peut-être
pas , comme certains le prétendent , un
charlatan , mais il est certainement un
redoutable homme d'affaires. Il affirme
avoir eu une « révélation » dans le
salon d'un hôtel à Sri-Lanka. Qu'il a
perdu une heure la notion de l' espace
et du temps et qu'ensuite, soudain , il
remarqua combien « les gens étaient

beaux » et combien « il se sentait pro -
che d' eux ».

« Actualisations » ne cherche pas à
humilier, à brutaliser ses adeptes com-
me « Est » et ne leur interdit pas de
fumer , de boire , de « cueillir dès à
présent les roses de la vie ». C'est une
secte tolérante , qui , pour l'essentiel ,
estime que la dépression résulte de
l'égecentrisme et que par conséquent
pour être heureux , il faut s'intéresser
d autrui. «Actualisations » enrichit ses
fondateurs , mais ses « workshops » fo l -
lement courus à New York , à Los An-
geles et ailleurs « ne font de mal à
personne » , estiment les psychologues
qui ajoutent : « N'importe quelle théra -
peuti que peut s'avérer eff icace si ceux
qui l'adoptent y croient suffisamment ».

L. W.

Dans le Missouri aux Etats-Unis

Le FBI (Sûreté fédérale) a annoncé
à Saint-Louis (Missouri) l'arrestation
de trois hommes qui projetaient de
s'emparer d'un sous-marin nucléaire
américain et peut-être de détruire
une ville de la côte est avec un mis-
sile.

Les trois personnes appréhendées
sont MM. Edward Mendehall, 24 ans,
originaire de Rochester (Etat de New
York), Kûrtis John Schmidt, 22 ans,
demeurant à Kansas City (Missouri)
et James Cosgrove, 26 ans, de Ovid
(Etat de New York). Ces trois hommes
auraient tenté, selon les agents fédé-
raux qui les suivaient depuis deux
mois, de s'emparer du sous-marin
Trepang dans sa base de New Lon-
don (Connecticut), et de couler un
autre submersible sans charge nu-
cléaire pour semer la confusion.

Les trois hommes auraient tenté
de recruter un équipage de douze
hommes pour réussir leur opération

et lancer un missile nucléaire de-
puis la haute mer sur une grande
ville de la côte est des Etats-Unis.
L'équipage régulier du Trepang au-
rait été tué, selon les enquêteurs, si
le complot avait abouti.

Le FBI a précisé que le sous-marin
d'attaque Trepang ne porte pas ac-
tuellement de missiles nucléaires,
bien qu'il puisse en recevoir, (afp)

Ils projetaient de voler un sous-marin nucléaire

Le massacre continue
A Beyrouth

> Suite de la 1" page
Un appel pressant à la cessation

des combats à Beyrouth a été lancé
mercredi à New York par le prési-
dent du Conseil de sécurité, M. Le-
prette (France) et par le secrétaire
général des Nations Unies, M. Wald-
heim. Soutenu par les Etats-Unis,
l'appel exprime la préoccupation des
deux hommes face à « l'ampleur des
pertes en vies humaines et le carac-
tère massif des destructions ».

La délégation du Comité inter-
national de la Croix Rouge (CICR)
au Liban a également lancé un appel
aux parties, afin qu'elles concluent
une trêve permettant l'évacuation
des blessés dans les quartiers est de
Beyrouth.

La Croix-Rouge libanaise, pour
sa part a lancé hier un appel au se-
cours urgent au chef de l'Etat liba-
nais ,à toutes les puissances du mon-
de, à l'Organisation des Nations
Unies, à toutes les sociétés nationa-
les de Croix-Rouge dans le monde,
pour « intervenir afin de faire ces-
ser le massacre de centaines de mil-
liers de personnes au Liban ».

Intervention
israélienne

Selon des sources officieuses is-
raéliennes, la marine israélienne est
intervenue dans les eaux libanaises
au large de Beyrouth pour signifier
aux Syriens de cesser de pilonner
les quartiers chrétiens de la capitale.

Le commandement militaire s'est
refusé à toute déclaration. Le bruit
a également couru que des vedettes
israéliennes avaient pilonné les
quartiers musulmans de Beyrouth
hier soir.

La Radio libanaise a précisé que
trois vedettes non identifiées ont ou-
vert le feu sur la partie occidentale
de Beyrouth hier soir, mais que les
bâtiments se sont retirés après avoir
été pris sous le feu de l'artillerie
syrienne.

Israël s'est engagé à empêcher la
destruction de la Communauté chré-
tienne du Liban. Mercredi, un dépu-
té israélien, M. Moshe Arens a accu-
sé la Syrie de profiter des accords
de Camp David pour écraser les
chrétiens libanais et essayer de do-
miner le Liban, (ap)

Isaac Bashevis Singer Prix Nobel de littérature
?• Suite de la V* page
in Goray » (Satan à Goray). Isaac
Bashevis Singer traduisit également
des œuvres étrangères, dont notam-
ment « Der Zauberberg », de Thomas
Mann.

En 1935, le nouveau Prix Nobel
émigra aux Etats-Unis et s'installa
à New York. Il est aujourd'hui l'un

des plus grands écrivains vivants
de la langue yiddish.

En 1950, la traduction anglaise
d'un roman paru en 1945, « La fa-
mille Moskat », devint son premier
succès marquant , couronné, en 1950
également, par le Prix « Louis La-
med », et en 1968 par le Prix italien
« Bancarella ». Parmi d'autres œu-
vres connues, citons « Le magicien
de Lublin », « The Slave » et une
œuvre autobiographique : « In my
Fathers court » (en français : « Le
confessionnal »). Ses œuvres illus-
trent essentiellement la vie des Juifs
en Pologne. Avec humour et sages-
se, Singer peint des personnages rail-
leurs et bouffons, dont le destin se
transforme souvent en paraboles.

Isaac Bashevis Singer a déjà obte-
nu de nombreux Prix littéraires,
dont à deux reprises le « National
Book A ward ». Il est membre de
l'Académie juive des arts et des
sciences et de l'Institut polonais des
arts et de la littérature, (ats)

Les réajustements de M. Berlinguer
OPINION ; 

? Suite de la lre page
A-t-ll cédé aux pressions de sa

base, qui considère que le parti
communiste fait les frais de l'ac-
tuel compromis historique ? A-t-ll
été piqué par le triomphalisme dont
fait actuellement preuve la démo-
cratie-chrétienne , qui semble consi-
dérer qu'elle a de nouveau le vent en
poupe ? A-t-il voulu lâcher du lest à
l'égard de Moscou pour mieux pou-
voir naviguer ensuite ?

Toutes ces suppositions sont plau-
sibles, mais aucune n'est pas plus
certaine que l'autre.

En fait, il semble qu'on soit en
train d'assister à une sorte de réa-
justement de l'eurocommunisme.
Mais dans quel sens ?

Jusqu'il y a quelques mois, le
Parti communiste français avait pa-
ru s'engager assez à contrecœur
dans la voie de l'eurocommunisme et
si M. Marchais n'avait pas été en-
couragé par ses militants, il est
douteux qu'il s'y fût joint.

Mais après la rupture avec le par-
ti de M. Mitterrand, on avait l'im-
pression que les troupes de l'extrê-
me-gauche française, qui flirtaient
ostensiblement avec les gaullistes et
qui avaient fréquemment avec eux
de bizarres similitudes de langage,
étaient en train d'élaborer un com-
promis historique à la gauloise.

Dès lors, étant donné que M. G.
Marchais a touj ours insisté sur sa
fidélité aux vues traditionnelles du
léninisme envers le capitalisme, on
peut supposer que M. Berlinguer a
voulu, avant tout, harmoniser les
politiques communistes française ct
italienne. Incarnant ainsi totalement
la doctrine des deux plus grands
partis communistes d'Europe occi-
dentale, U sera plus fort en face de
Moscou et, de retour de La Mecque
soviétique, U pourra affiner encore
les détails de son opération de con-
serve avec le vieux maréchal Tito.

Tout cela n'est, certes, que spécu-
lation. Mais est-ce si Invraisembla-
ble ? Willy BRANDT

Le premier ministre démissionne
En Suéde

^ Suite de la 1r° page
M. Faelldin avait annoncé au

mois de mai déjà qu'il envisa-
geait de démissionner de son pos-
te de premier ministre. Mais les
observateurs n'avaient plus atta-
ché d'importance à cette déclara-
tion car un mois plus tard, M.
Faelldin avait accepté de repren-
dre la direction du parti centris-
te, l'un des trois partis de la coa-
lition gouvernementale. A l'épo-
que, le premier ministre avait été
très affecté par la publication
d'un article injurieux à son égard
et surtout par la décision du Tri-
bunal de Stockholm de le débou-
ter de sa demande de dommages
et intérêts symboliques présentée
à l'occasion.

Le nucléaire
pomme de discorde

Mais il semble plutôt que ce
soit la politique nucléaire de la
Suède qui soit à l'origine de la
démission de M. Faelldin. En
1976 déjà, lors de la formation
du gouvernement de coalition, le
programme annoncé traduisait

déjà un recul sur les promesses
faites par le premier ministre au
cours de sa campagne électorale
d'arrêter toute expansion dans le
domaine de l'énergie nucléaire.
M. Faelldin avait dû se plier en
partie aux arguments des conser-
vateurs et des libéraux et accep-
ter le démarrage d'un nouveau
réacteur pour éviter que l'Etat ait
à payer d'énormes indemnités de
dédit.

Et au mois d'avril dernier,
une commission gouvernementale,
groupant des représentants de
tous les partis, se prononçait
après plus d'une année d'étude,,
contre la proposition de M. Faell-
din de fermer les centrales nu-
cléaires du pays. La commission
estimait que ce serait un gaspilla-
ge d'immenses ressources qui ne
ferait que porter encore plus at-
teinte à une économie déjà dure-
ment touchée par la récession.

Ce rapport n'a fait qu'accentuer
l'isolement politique du premier
ministre qui a sans doute préféré
démissionner devant l'impossibi-
lité où il se trouvait désormais
de tenir ses promesses électorales
en matière d'énergie nucléaire.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans la première édition de leur
nouveau magazine télévisé écono-
mique et social, François de Closets
et Emmanuel de la Taille, de TFl ,
avaient laissé mercredi soir à l'hu-
moriste Cavanna le soin de carica-
turer le phénomène dollar. Le ré-
dacteur en chef de Charly Hebdo
y est fort bien parvenu. II a campé
trois personnages dont les propos
résument la situation. Giscard d'Es-
taing : « Si le franc s'effondre, la
France est foutue », le chancelier
Schmidt : « Si le mark s'effondre,
l'Allemagne est foutue », et un
président Carter toutes dents de-
hors : « Si le dollar s'effondre,
l'Amérique s'en fout ».

Car force est de constater que
quand le dollar a la fièvre, c'est
d'abord l'Europe qui transpire. Mal-
gré toutes les promesses purement
formelles faites au cours des
« sommets » politico-financiers de
ces derniers mois, les Etats-Unis
n'ont aucune intention d'enrayer
l'évolution de leur devise. Entre
l'inflation et le chômage, la Maison-
Blanche a choisi, pour des raisons
éminemment électorales, quitte à
plonger dans les affres de la crise
tous ses partenaires occidentaux. A
eux de faire en sorte que leurs
propres monnaies ne renchérissent
pas, avec le peu de prise qu'ils ont
sur le problème.

La diminution du chômage reste,
jusqu'à preuve du contraire, le seul
point positif de l'action de Jimmy
Carter. Ce sera donc son cheval de
bataille lorsqu'il sollicitera le re-
nouvellement de son mandat. Dès
lors, la Maison-Blanche y sacrifie
tout.

Les Etats-Unis sont le plus grand
marché mondial de consommation.
Ce sont aussi les plus grands ex-
portateurs. Les effets de l'inflation
peuvent être compensés sur le pian
intérieur par un aménagement adé-
quat des salaires ; l'inflation entraî-
nant la baisse du dollar favorise
encore plus les exportations, et, par
là, engendre une relance de l'em-
ploi. Le calcul est simple. Dange-
reux, mais efficace pour l'instant.

Ajoutez à cela que les Etats-Unis
usent de tous les moyens pour pra-
tiquer un protectionnisme économi-
que de fait alors qu'ils ne reculent
devant rien pour s'imposer à
l'étranger et vous aurez compris que
jamais l'Europe ne s'est sentie au-
tant dans la peau de David, faute
d'unité d'action et de convergences
d'intérêts pour faire pièce à Goliath.
Entre autres choses, l'affaire de
l'Airbus européen — comme aupa-
ravant celle de Concorde — en est
la parfaite illustration.

Comme le rappelait dernièrement

M. Bernard Lathière, président
d'Airbus Industrie, un consortium
franco-allemand auquel vont se
joindre les Britanniques, l'Europe
représente 25 pour cent du marché
mondial de l'aviation civile alors
qu'elle ne fournit que deux pour
cent des appareils utilisés par ce
marché. Une statistique qu'Airbus
veut corriger en s'imposant dans le
créneau des moyens porteurs de la
nouvelle génération pour lequel les
constructeurs américains n'ont pas
encore d'autre solution i proposer
qu'un futur Boeing hâtivement mis
sur plan. Alors que l'Airbus vole,
qu'il est vendu à près de deux
cents exemplaires et qu'il a même
fait une percée outre-Atlantique
puisque la grande compagnie Eas-
tern-Airlines en a commandé 25
exemplaires.

Réaction des autorités US sous la
pression des constructeurs natio-
naux furieux de voir leur monopole
menacé : des procès, des mesures
administratives, des interdictions
qui ne relèvent que du juridisme
mais permettent d'offrir à Boeing
le répit nécessaire pour répondirc
à l'offensive européenne. C'est
qu'aux Etats-Unis, l'on est intransi-
geant sur les réglementations dans
les affaires ; du moins chez soi. Car
dès les frontières franchies, il n'y
a plus ni éthique ni loi. On l'a vu
avec les multiples affaires de pots
de vin qui ont valu au prince Bern-
hardt des Pays-Bas d'être relevé de
toutes ses fonctions militaires et à
bien des hauts fonctionnaires et mi-
nistres allemands, italiens, anglais
ou japonais, de comparaître devant
les tribunaux.

Les produits américains, en plus,
sont de qualité. Alors quand , pour
les vendre, on bénéficie d'une situa-
tion extrêmement favorable du dol-
lar et que, de surcroit, on n'hésite
pas à signer des contrats qui relè-
vent plus du troc (système inaugu-
ré avec les fournitures de blé à
l'URSS) que du contrat commercial
traditionnel, le tout amélioré par
les avantages en nature « nécessai-
res », le plus génial des produc-
teurs européens, quelle que soit sa
branche d'activité, se heurte à des
obstacles insurmontables.

L'inégalité des chances est deve-
nue telle qu'on peut sincèrement
se demander en quoi consistera le
point de rupture. Jusqu'où l'Amé-
rique pourra aller trop loin.

L'Occident, à défaut du grand
amour, représente un mariage de
raison. Mais il est des liens qui ne
résistent pas indéfiniment. Or l'on
sait que les divorces ne profitent
à personne.

J.-A. LOMBARD

Le pot de terre

Le téléphone en France

La jouissance^ du téléphone ne se
paie pas toujours selon le nombre
des pulsations consommées. C'est en
tout cas ce qu'affirmé l'Association
française des utilisateurs du télé-
phone et des télécommunications
(AFUTT) (5700 adhérents), qui mène
campagne contre les facturations
parfois fantaisistes et le manque de
souplesse de l'Administration des
PTT dans ses rapports avec les abon-
nés.

Plusieurs exemples de facturations
aberrantes ont été exposés par les
responsables de cette association de
défense des consommateurs, hier, au
cours d'une conférence de presse.
Pour la période de trois jours qu'a
duré son déménagement, un abonné
par exemple a reçu une facture fai-
sant état de 99.999 pulsions enre-
gistrées, soit la coquette somme de
46.923 ff. 53. (ap)

Des factures
fantaisistes

On ne badine pas
avec les chats

En Grande-Bretagne

Un hôtelier suisse a ete condam-
né hier à 800 livres d' amende par
le Tribunal d'Ipswich , dans l' est de
l'Ang leterre, pour avoir introduit il-
lé galement son chat sur le territoire
britannique. Originaire de Wengen,
l'hôtelier de 39 ans avait été signalé
à la police par un Britannique qui
l' avait vu débarquer d'un ferry-boat
à Felixstowe avec son chat dans sa
voiture. Il avait été rattrap é quel-
ques kilomètres plus loin, à Ips-
wich.

La loi britannique interdit l'intro-
duction d' animaux afin de préserver
le pays de la rage, (a f p )

9 MADRID. — Un avocat madrilè-
ne, Me Rafaël Martin Pena , 46 ans,
ex-président de la Fédération espa-
gnole de judo, a été trouvé assassiné
près de son domicile à Madrid.
• CHAMONIX. — Trois alpinistes

allemands qui avaient entrepris hier
l'ascension de la Dent du Géant, dans
le massif du Mont-Blanc, ont été tués
par une avalanche.

9 PARIS. — La France va recon-
sidérer sa politique d'immigration pour
lutter contre le chômage, a annoncé
M. Raymond Barre devant l'Assem-
blée nationale.

• MOSCOU. — Le président Brej-
nev a laissé entendre que Moscou
pourrait organiser unilatéralement une
nouvelle conférence internationale sur
le Proche-Orient, sans la participa-
tion des Etats-Unis.

Prévisions météorologiques
Beau temps, passagèrement nuageux,

quelques bancs de brouillard ou de
stratus matinaux en plaine. La tempé-
rature atteindra 17 degrés environ cet
après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.
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La Chaux-de-Fonds attend Kloten
Début du championnat suisse de hockey sur la patinoire des Mélèzes

Francis Blank a entière confiance en ses poulains
Avant cette « ouverture » chaux-de-fonnière, nous avons pris contact avec
le dévoué entraîneur des Chaux-de-Fonniers, Francis Blank. Ce dernier
nous a immédiatement déclaré qu'il avait entière confiance en son équipe
avant le match contre Kloten. Pour l'instant et tant que les rencontres se
dérouleront uniquement le samedi, rien ne sera changé en ce qui concerne
l'entraînement si ce n'est que le début de semaine sera plus « poussé » que
le vendredi qui sera réservé à la préparation du match à venir. C'est donc
ce soir que la tactique sera élaborée, encore que l'équipe ne soit pas

modifiée.

Francis Blank (à droite) et Jean Cusson un bien sympathique duo. (Photos AS)

Six questions, six réponses
Que pensez-vous de la première

journée ?
— J'ai été certes légèrement déçu

de la façon dont nous avons été bat-
tus à Langnau. Je n'irai pas jusqu 'à
dire que le succès de cette équipe
est immérité, mais avouons que per-
dre un match à 15 secondes de la
fin est vraiment une malchance.

Et les autres clubs ?
— Je crois que les résultats ont

confirmé les valeurs de la saison
dernière. Une petite déception car
je crojais Berne capable de s'imposer
à Kloten. Autre occasion d'étonne-
ment, les cinq buts signés par Lau-
sanne à Bienne, mais il est vrai
que jamais l'équipe du Seeland n'a
été véritablement en danger en ce
qui concerne le succès final.

Voire objectif est-il changé ?
— Non, nous nous battrons pour

une place entre les 3e et 5e rangs !
Bien entendu , si possibilité il y a —
et je le crois — nous saisirons alors
notre chance de « viser » plus haut.

L'équipe type est-elle formée ?
— Certainement. J'alignerai face

à Kloten les mêmes joueurs que con-
tre Langnau. Je pourrais éventuelle-
ment , en cours de partie , faire entrer
Amez-Droz, Mayor et Houriet ou mo-
difier le système de défense, mais
au départ , rien de changé ! Nous
avons la chance de ne compter aucun
blessé et c'est dans les meilleures
conditions que nous aborderons ce
match , avec une petite réserve en
ce qui concerne Dubois qui est ac-
tuellement au service militaire, mais
il sera présent.

Et l' arbitrage ?
— Les nouvelles règles semblent

bien connues des directeurs de jeu
et des joueurs , mais par contre sa-
medi dernier les arbitres ont été
bien trop patients. Langnau a tenté
d'intimider mes joueurs en appli-
quant des charges à la limite de la
correction... et cela a considérable-
ment gêné l'équipe qui a encore trop
tendance à se consacrer uniquement
à la qualité ! Par la suite cela est
rentré dans le rang, mais l'effet es-
compté avait été obtenu par la for-
mation du lieu , du moins en début
de match.

Kloten à votre portée ?
— Oui , j' ai confiance envers mon

équipe. Les « Aviateurs » ont tou-
jours été à même de donner une
benne réplique à La Chaux-de-Fonds
où ils sont moins redoutables que
chez eux , alors... J'aimerais pourtant
— nous avons d'ailleurs travaillé
cela cette semaine — que mes
joueurs durcissent leur jeu. Le hoc-
key a terriblement évolué et le phy-
sique a pris le meilleur sur la tech-
ni que. J'espère que le travail effec-

tué portera déjà ses fruits et même
que par la suite, le « rigueur » de-
viendra également une arme à notre
portée, le cas échéant !

Appel à retenir
Que reste-t-il à souhaiter si ce

n'est que les fervents du hockey des
Montagnes neuchâteloises et juras-
siennes se rendent en masse demain
soir, à 20 h. 15, à la patinoire des
Mélèzes. Le travail e f fectué jusqu 'ici
et le premier résultat enregistré à
Langnau prouvent que les hommes
de Francis Blank et du président
Pierre-Alain Blum! sont capables de
jouer un rôle en vue dans ce cham-
pionnat 1978-1979 , mais encore faut-
il qu 'ils se sentent soutenus par leurs
supporters.

André WILLENER

Le calendrier
du premier tour

Samedi 7 octobre : Berne - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - Kloten ; Lausan-
ne - Langnau ; Sierre - Bienne.

Samedi 14 octobre : Lausanne - Aro-
sa ; Kloten - Langnau ; Bienne - Ber-
ne ; La Chaux-de-Fonds - Sierre.

Samedi 21 octobre : Sierre - Kloten ;
Langnau - Berne ; Bienne - Arosa ;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 28 octobre : La Chaux-de-
Fonds - Arosa ; Kloten - Bienne ; Ber-
ne - Lausanne ; Langnau - Sierre.

Samedi 4 novembre : Lausanne -
Kloten ; Arosa - Langnau ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds ; Berne - Sierre.

Mardi 7 novembre : Kloten - Arosa ;
La Chaux-de-Fonds - Berne ; Lang-
nau - Bienne ; Sierre - Lausanne.

Intensivement, les Chaux-de-Fonniers poursuivent leur entraînement, aux
Mélèzes.

En championnat de ligue nationale B

Samedi 7 octobre 1978 : Lugano -
Neuchâtel ; Davos - Genève-Servette ;
Dubendorf - Fleurier ; Zoug - Villars ;
Langenthal - Rapperswil-Jona ; Fri-
bourg - Zurich SC ; Sion - Ambri-Piot-
ta ; Viège - Olten.

Mardi 10 octobre : Ambri - Zoug ;
Dubendorf - Davos ; Rapperswil - Jo-
na-Lugano ; Olten - Zurich SC ; Neu-
châtel - Langenthal ; Fleurier - Viège;
Villars - Sion ; Genève-Servette - Fri-
bourg.

Samedi 14 octobre : Ambri - Fleurier;
Davos - Neuchâtel ; Zurich SC - Viège;
Zoug - Fribourg ; Langenthal - Lugano;
Villars - Dubendorf ; Genève-Servette -
Rapperswil-Jona ; Sion Olten.

Samedi 21 octobre : Lugano - Vil-
lars ; Zoug - Rapperswil-Jona ; Olten-
Genève-Servette ; Langenthal - Sion ;
Fribourg - Dubendorf ; Neuchâtel -
Ambri ; Fleurier - Zurich SC ; Viège-
Davos.

Mardi 24 octobre : Lugano - Ambri ;
Dubendorf - Zoug ; Zurich SC - Da-
vos ; Rapperswil-Jona - Olten ; Fri-
bourg - Langenthal ; Villars - Neu-
châtel ; Genève-Servette - Fleurier ;
Viège - Sion.

Samedi 28 octobre : Ambri - Fri-
bourg ; Davos - Zoug ; Rapperswil -
Jona-Viège ; Olten - Dubendorf ; Lan-
genthal - Genève-Servette ; Neuchâtel-
Fleurier ; Villars - Zurich SC ; Sion -
Lugano.

Mardi 31 octobre : Ambri - Duben-
dorf ; Davos - Lugano ; Zurich SC -
Rapperswil-Jona ; Zoug - Olten ; Fri-
bourg - Sion ; Neuchâtel - Viège ;
Fleurier - Langenthal ; Genève-Ser-
vette - Villars. v

Samedi 4 novembre : Lugano - Fri-
bourg ; Dubendorf . Genève-Servette;
Zurich SC - Neuchâtel ; Rapperswil-

Jona - Villars ; Olten - Langenthal ;
Fleurier - Davos ; Sion - Zoug ; Viège-
Ambri.

Samedi 11 novembre : Lugano - Ol-
ten ; Zurich SC - Genève-Servette ;
Langenthal - Dubendorf ; Neuchâtel-
Fribourg ; Fleurier - Rapperswil-Jona;
Villars - Ambri ; Sion - Davos ; Viège-
Zoug.

Mardi 14 novembre : Ambri - Rap-
perswil-Jona ; Davos - Langenthal ;
Dubendorf - Lugano ; Zoug - Zurich
SC ; Fribourg - Viège ; Neuchâtel -
Olten ; Villars - Fleurier ; Genève-Ser-
vette - Sion.

Samedi 18 novembre : Davos - Fri-
bourg ; Zurich SC - Ambri ; Rappers-
wil-Jona - Neuchâtel ; Zoug - Genève-
Servette ; Olten - Villars ; Fleurier -
Lugano ; Sion - Dubendorf ; Viège -
Langenthal.

Mardi 21 novembre : Ambri - Da-
vos ; Lugano - Zurich SC ; Rappers-
wil-Jona - Dubendorf ; Langenthal -
Zoug ; Fribourg - Villars ; Neuchâtel-
Sion ; Fleurier - Olten ; Genève-Ser-
vette - Viège.

Samedi 25 novembre : Ambri - Ol-
ten ; Lugano - Genève-Servette ; Du-
bendorf - Viège ; Zurich SC - Lan-
genthal ; Rapperswil-Jona - Sion ;
Zoug - Neuchâtel ; Fribourg - Fleurier;
Villars - Davos.

Mardi 28 novembre : Lugano - Zoug;
Davos - Rapperswil-Jona ; Dubendorf -
Zurich SC ; Olten - Fribourg ; Langen-
thal - Ambri ; Neuchâtel - Genève-
Servette ; Sion - Fleurier ; Viège -
Villars.

Samedi 2 décembre : Dubendorf -
Neuchâtel ; Sion - Zurich SC ; Rap-
perswil-Jona - Fribourg ; Olten - Da-
vos ; Fleurier - Zoug ; Villars - Lan-
genthal ; Genève-Servette - Ambri ;
Viège - Lugano.

Les deux clubs neuchâtelois débutent au dehors

Quatrième tour principal de la Coupe de Suisse

L'équipe du Club Sportif Chênois pour la saison 1978-1979 : ler rang (de-
vant) de gauche à droite : Clivaz, Scheiwiler, Camenzind, Bersier, Liniger,
Manai , Freymond , Poli , Spalinger. 2e rang de gauche à droite : E. Desja -
ques, président , Revelli , entraîneur, Tachet, Porto, Evéquoz, Malbaski ,
Mustapha , Duvillard , Dumont , Lopez, Arnold, soigneur, Cleusix, entraî-
neur des gardiens. 3e rang derrière, de gauche à droite : Gross, soigneur,
Batardon , Barras, Gollay, Chopard , Cornu, Rufli , Riner, Sautter et

Mabillard , entraîneur réserve, (asl)

Les Chaux-de-Fonniers qui , de-
puis le début du championnat
1978-1979 vont de succès en suc-
cès — un seul point de perdu ,
face à Lugano — attendent avec
sérénité la venue de Chênois pour
demain en fin d'après-midi (17 h.
151. L'équipe des Montagnes neu-
châteloises qui est actuellement en
tête du classement de ligue B,
abordera ce match avec la ferme
intention d'obtenir une « payan-
te » qualification. Tout a été mis
er. œuvre durant cette semaine
par les responsables de la forma-
tion chaux-de-fonnière afin que
celte rencontre soit abordée dans
les meilleures conditions possi-
bles.

Un succès sur une équipe de li-
gue A serait un nouveau dopage
pour les joueurs de Katic en vue
de la suite du championnat, c'est
pourquoi il est certain que les
supporters du club de La Charriè-
re pourront assister à un nouveau
match de qualité. Il sera certes
plus technique que celui qui mit
récemment aux prises La Chaux-
de-Fonds et Granges, encore que
la Coupe soit une compétition
d'un genre particulier. L'élimina-
tion est « à la porte » et elle incite
souvent les adversaires à songer
avant tout à ne pas perdre. A ce
jeu , l'équipe du lieu est légère-
ment favorisée, c'est là un fait
qui est à même de compenser
— en partie — la différence de
ligue.

Chênois, malgré tout , ne vien-
dra pas en battu à La Chaux-de-
Fonds. Il est à même de s'imposer
comme il l'a fait à Chiasso (!) en
championnat cette semaine. C'est
là un fait qui ne trompe pas, les

Vs auront certainement leur mot à dire contre Chênois. De gauche à
droite et dc ha\ '. t en bas : Vuilleumier, Mantoan, Morandi et Claude.

(Photo AS)

Genevois ne font aucun complexe
au dehors. Alors il est important ,
si l'on entend voir ses favoris
poursuvre leur carrière en Cou-
pe de Suisse, de se rendre en mas-
se à La Charrière, demain après-
midi, à 17 h. 15. Heure avancée
choisie pour ne pas être en con-
currence avec le premier match
de hockey joué aux Mélèzes dans
le cadre du championnat 1978-
1979.

Horaire des matchs
Voici l'ordre des rencontres de

la Coupe de Suise, avec en ma-
juscules, nos favoris:

GRANGES - ETOILE CAROU-
GE samedi à 16 h.30. Stade Lau-
sanne - AARAU dimanche à 15 h.
Orbe - SION samedi à 15 h. LA
CHAUX-DE-FONDS - CS CHE-
NOIS samedi à 17 h. 15. La Ron-
dinella La Neuveville - SERVET-
TE samedi à 15 h. 30. Vevey -
YOUNG BOYS samedi à 17 h. 30.
Bienne - LAUSANNE samedi à
20 h. Rapid Ostermundigen -
NEUCHATEL XAMAX samedi à
16 h. Glattbrugg - FC BALE di-
manche à 15 h. _ Locarno -
GRASSHOPPERS samedi à 17 h.
15. Coire - WINTERTHOUR di-
manche à 15 h. LUCERNE - Ba-
den samedi à 20 h. Kriens -
CHIASSO samedi à 16 h. 30.
Mendrisiostar - NORDSTERN sa-
medi à 15 h. Ibach - FC ST-
GALL dimanche à 15 h. Red Star
Zurich - FC ZURICH samedi à
17 h.

O.-A. DOUZE

La Chaux-de-Fonds reçoit Chênois* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
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LA GRANDE BIÈRE BELGE Dépositaire :

dateur8: Rudolf & Kaiser
In ter bières S.A. E RUDOLF FILS SUCC
Prébarreau 15 - Tél . (038) 24 36 10 Serre 91"93 " Tél- <039> 22 22 19

2004 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Bien servie dans les cafés-restaurants ci-dessous :

À LA PRESSION :
Cercle Français, avenue Léopold-Robert 32 a, La Chaux-de-Fonds

La Bonne Auberge, La Corbatière
Restaurant du Reymond, Le Reymond

EN CHOPINE :
Café des Amis, ler-Mars 9, La Chaux-de-Fonds

Restaurant La Cheminée, Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
Café Edelweiss, Ronde 17, La Chaux-de-Fonds
Café du Lion, Balance 17, La Chaux-de-Fonds

Café Ticino, Parc 83, La Chaux-de-Fonds
Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt-du-Locle

Restaurant de la Commune, La Sagne
Restaurant de la Croix-Blanche, La Sagne

Hôtel de la Loyauté, Les Ponts
Restaurant des Poneys, Martel-Dernier

Un choix de grandes bières belges
AU COQ D'OR - W. von Kaenel

Place Neuve 8 - Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier

A. DAMOND
AUBERGE - RÔTISSERIE

DE CRONAY
Route Yverdon-Thierrens

Tél. (024) 331140 - Grand parking
* t- *

AU RESTAURANT
* Filets de soles normande
* Feuilleté de langoustines

* Turbot au coulis de tomates
* Turbot aux fenouils
* Scampis à l'indienne

* Mignons ou foies de veau
* Tournedos Rossini

* Châteaubriant
AU CARNOTZET:

Mets au fromage, petite carte
En semaine, midi, menu du jour

* * *
Fermé dimanche soir et lundi

V '

ORQUES
YAMAHA
PfiS FR.2180.-

Une exclusivité de Hug
Musique.
Enseignement dans nos
locaux.
Atelier de réparation.

Hug Musique
Le pins grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

Restaurant de la Poste à Peseux à 4 km. de - . ¦_ - ; .
Monsieur Daniel Falconi et Madame Droz, anciens tenanciers du Restaurant de la Mouette, à
Vaumarcus.

Pour inaugurer son nouveau cadre, un menu spécial sera servi à cette occasion jusqu'au 15
octobre.

Le jambon de Parme
La Salade mêlée Plusieurs menus sont à disposition
¦ i , ., dans nos deux salles pour repas
L6S CleUX t lUlteb* d'affaires, noces, réunions de fa-

de Schubert mine, sociétés, etc.

au prix de Fr. 19.50

Il est prudent de réserver, tél. (038) 314040 Fermé le mardi

Café du Collège
Ce soir

DANSE
avec le réputé Dany Entrée libre

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

IMMEUBLE bien situé
construction ancienne, en bon état

2 logements de 4 chambres
1 logement de 3 chambres
1 logement de 2 chambres

plus dégagements
1 garage

Parcelles de jardin de 164 m2

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
C. COMINA-POINTET - 2024 Saint-Aubin
Rue de l'Hôpital 19, tél. (038) 55 10 77 ou (038) 55 27 27

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.

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
• BAL*

avec l'orchestre LES HOOT

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

Pieds de porc
au madère - Nouilles - Salade Fr. 7.50
Ambiance avec Jacky et sa musique.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au ta. if officiel

\ 

Galerie 54
RUE BAPTISTE-SAVOYE 54
SAINT-IMIER

Exposition de peinture
MARIANNE DU BOIS

du 7 au 22 octobre 1978
Ouverture : jours ouvrables, sauf lundi et mardi , de 19 h. 30 à 21 h.
Samedi et dimanche, de 15 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 h.
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i7e|pour£e mif àt aux armes B
&$&&¦''& 7. Schweizerische Waffenborse/7. Swiss Arms Faîr I

iÉlLP k NEUCHÂTEL, 12 au 15 octobre 1978, de 9 à 18 h.
œJBwâ PANESPO Jeunes-Rives ? 2500 places I S

JEA Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes I
M armes anciennes ou modernes
|;| Participation internationale... La plus importante I

! Il d'Europe.
M En vedette cette année: LA CHASSE

Cours de natation
LE CLUB DE NATATION DE LA VILLE

organise deux cours de natation pour adultes (débu-
tants et perfectionnement) durant la saison d'hiver
1978-1979.

Classe d'âge: 1961 et plus âgés

Lieu: Bassin couvert de Numa-Droz
i

Heure de cours:21 h. à 22 h.

Dates: a) ler cours:
les mercredis 18, 25 octobre; 1, 8,
15, 22 , 29 novembre; 6, 13 décem-
bre 1978

b) 2e cours :
les mercredis 31 janvier; 7, 14, 21,
28 février; 7, 14, 21, 28 mars 1979

Prix: Membres : Fr. 35.—
Non-membres: Fr. 45.—

Inscription: A adresser à Chaboudez Jean-Paul ,
Gentianes 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 22 83

Délais: Pour le ler cours :
14 octobre 1978
Pour le 2e cours:
14 janvier 1979

20e Anniversaire de la Société valaisanne
du vallon de Saint-Imier

Samedi 7 octobre 1978, à 19 h. à la Brasserie de la Place

Soirée récréative
Souper - Jeux - Ambiance - Danse - Cadeau pour chaque

participant
Invitation cordiale à tous les Valaisans du Vallon

Inscriptions: Max Zurcher, rue Tivoli, tél. (039) 41 16 68
Henri Bitz , rue du Soleil 10, tél. (039) 41 27 26

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qj aietaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI

f >t
Bar-Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

La saison de la chasse
est ouverte

SELLE DE CHEVREUIL «Belle Fruitière»
NOISETTE DE CHEVREUIL «Duxelles»

RABLE DE LIÈVRE «Diane»
et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL

sur assiette à Fr. 11.—

Tous ces mets sont servis avec des nouilles
ou des spâtzli et accompagnés

d'une salade de choux

Fermé le lundi

Se recommande : Famille J. Robert

V J

Hôtel-Restaurant
de RIVAZ près Vevey

SPÉCIALITÉS DU LAC
ET A LA CARTE

Vins renommés
FILETS DE TRUITES

CORDON D'OR
(Vin mousseux)

Grande terrasse ombragée
Vue magnifique sur lac et Alpes

Chambres tout confort
Fam. G. Tharin , tél. (021) 56 10 55

Restaurant-Boucherie
SCHNEIDER
LES VERRIÈRES

Toujours sa spécialité de

soupers tripes
tous les samedis soir et à midi

sur demande
ainsi que d'autres
MENUS SOIGNÉS

Prière de réserver
Tél. (038) 66, 12 29

Se recommande :
Famille H. Schneider

SONCEBOZ - SOMBEVAL
HALLE fDE GYMNASTIQUE

SAMEDI 7 OCTOBRE 1978
dès 21 heures

Soirée dansante
conduite par l'excellent orchestre

LES GALAXIES
Bar - Cantine

Se recommande :
MOTO-CLUB SONCEBOZ

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon et

demain soir Curt et son accordéon
Magic.



A VOIR
LE TEMPS

DES PASSIONS
Ce soir , la Télévision romande

présente en deuxième diffusion une
émission de Claude Torracinta et
Bernard Mermod « Genève, ou le
temps des passions » , autrement dit
Genève dans les années trente.

C'est en novembre dernier que
le publi.c romand put découvrir les
quatre émissions spéciales consa-
crées aux événements de ce temps-
là à Genève. Si ces émissions sont
reprises moins d'une année après
leur première diffusion , c'est que
l'intérêt qu 'elles suscitèrent, l'am-
pleur des réactions enregistrées, tant
au niveau des journaux que des
lettres de téléspectateurs, dépassè-
rent les prévisions les plusi optimis-
tes.

A l'origine, les responsables du
Département de l'Information
avaient envisagé de faire suivre ces
quatre dossiers d'un débat en di-
rect ; puis , devant la durée maigri
tout considérable de l'ensemble, ils
renoncèrent , de crainte de lasser le
public Le succès du « Temps des
passions » les a amenés à reconsi-
dérer la question , et c'est pourquoi
une « Table ouverte » animée par
Renato Burgy et regroupant des té-
moins et des historiens apportera
une conolusi.on, le 29 octobre, à cette
rediffusion.

Second prolongement, également
envisagé au départ et qui se concré-
tise aujourd'hui : « Genève ou le
Temps des passions » devient un
livre, qui sortira prochainement.

Là encore, de nombreuses person-
nes avaient suggéré que la Télévi-
sion romande produise un document
susceptible de combler la vide exis-
tant actuellement au niveau de cette
page d'h'i.stoire récente. La manière
dont l'Université et diverses écoles
reçurent ces émissions leur donna
raison. Claude Torracinta s'est donc
remis au travail , un script de film
ne pouvant en aucun cas être pu-
blié tel quel. Il se livra en outre à
une véritable contre-enquête pour
étayer et vérifier les légendes de
chaque document. On mesure l'am-
pleur de la tâche si l'on sait que
quatre cents photos! illustreront ce

Petit sujet de légitime fierté pour
Claude Torracinta : sur l'immense
masse de courrier reçu (courrier qui
traduisait une forte satisfaction du
public, indépendamment de l'opinion
politique des correspondants) , seuls
trois téléspectateurs ont noté une
inexactitude. La première d'entre
elles relevait réellement du détail ,
et il n'a pas été jugé bon de mo-
difier le film en conséquence. L'au-
tre Inexactitude, signalée simulta-
nément par deux correspondants,
concernant un point précis du com-
mentaire qui pouvait, à un moment
donné provoquer une confusion
dans ''esprit du spectateur. Rectifi-
cation fut donc faite pour la se-
conde diffusion : on n'est jamais
trop précis... (sp)

Sélection de vendrediTVR

20.25 - 21.55 Spectacle d'un soir :
Le Voyage de Selim.

Le téléfilm programmé ce soir à
l'affiche de « Spectacle d'un soir »
est l'œuvre de Regina Martial , écri-
vain et réalisatrice française. Regina
Martial a passé sa jeunesse dans le
Berry , puis dans l'Algérie des an-
nées cinquante. Elle impose en quel-
que sorte un voyage à rebours à
son héros, Selim , puisque ce dernier
est un jeune employé de bureau al-
gérien qui arrive en France, en
l'occurrence à La Châtre, dans le
Berry. Selim sera obligé d'accepter
un travail sous-qualifié et se re-
trouvera dans une fabrique de meu-
bles produisant du rustique de gran-
de série. Optimiste, Selim tient bon.
Il réussit à vaincre la solitude, à
se faire quelques amis. Il aime et
est aimé d'une jeune fille de bonne
famille, Evelyne. Et puis un jour ,
une agression est commise dans la
ville. Selim est inculpé. Il se trouve
dans l'impossibilité de fournir un
alibi qui compromettrait sa fiancée.
On l'emprisonne...

Aux côtés de Djelloul Beghoura ,
un comédien algérien qui interprète
le rôle principal , on trouve une ac-
trice de théâtre, Evelyne Didi , dont
c'est la première apparition à l'é-
cran. La réalisatrice a par ailleurs
fait appel à de nombreux comé-
diens non professionnels ainsi qu'à
toute la population de La Châtre. A
signaler enfin l'intéressante parti-
tion musicale du film, oeuvre de
Zilouca , une artiste de Grenade à
qui l'on doit déjà des musiques de

A la Télévision romand e, ce soir à 20 h. 20, Spectacle d'un soir : « Le
Voyage de Sélim ». Comment une famille bourgeoise du Berry accepte-

t-elle la venue d'un enfant des Aurès. (Photo TV suisse)

scène pour des spectacles de Neruda*
et de Federico Garcia Lorca.

21.55 - 22.20 Folk irlandais : At
the Embankment. Ce soir :
De Danann.

Le premiers habitants de l'Irlande,
selon la légende, étaient les fils de
la déesse Dana. Les musiciens du
groune que l'on verra ce soir s'en
sont souvenus et décidèrent de s'ap-
peler « De Danann »...

Venus de Connemara, sur la côte
ouest de l'île, ils sont des interprè-

tes fidèles de la musique tradition-
nelle de leur région, qu 'ils sont allés
recueillir aux sources.

Dans leur répertoire, on trouvera
des chansons de matelots, des chan-
sons d'amour, et puis aussi des pages
truculentes comme la relation d'un
combat de boxe qui- opposa un cer-
tain Morrisey à un marin russe
quelque part en Amérique du Sud.
Les danses sont aussi alertes qu'au-
thentiques, bref , c'est du folk irlan-
dais du meilleur cru.

TFl
20.30 - 22.10 Mireille. Opéra de

Charles Gounod, d'après
un poème de Frédéric
Mistral.

Cet Onéra s'inspire du célèbre
poème de Frédéric Mistral qui avait
été publié pour la première fois
en Avignon en 1859. Il fut aussitôt
reconnu comme un des chefs-d'œu-
vre de la littérature européenne du
XIXe siècle.

L'histoire en est simple, banale
et tragique à la fois. Dans le décor
familier du mas paternel, on voit
la fille du maître, Mireille, presque
une enfant, aimer un autre enfant ,
le jeune Vincent, pauvre vannier
de modeste condition. C'est alors
le drame de tous les temps : l'amour
malheureux de ces deux êtres.

Ne nous y trompons point, ce n 'est
nas l'amour qui tient la première
place dans le poème ; le véritable
premier rôle appartient à la Pro-
vence. Ici encore écoutons Lamar-
tine dire : « C'est ce pays qui a fait
le poème, on peint mal ce qu 'on
imagine, on ne chante bien que ce
qu'on respire... Un pays est devenu
un livre.

Il s'agit véritablement du noème
épique de toute la Provence. Mis-
tral a transcendé par son génie poé-
tique toutes les scènes familières
de la vie provençale de son temps.
Ses personnages sont vrais, Mistral
les a vus autour de lui, ils parlent
leur langage maternel , le Proven-
çal ; leurs travaux, leurs fêtes, leurs
légendes sont ceux de la Provence
éternelle mais le poète leur donne
une dimension d'immortalité.

Le Concert de Lausanne
Arpad Gerecz dirige l'OCL
Soliste : Raymond Meylan

Ce soir à 20 heures
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis en direct du Studio 1 de
la Maison de la Radio à Lausanne,
le concert de ce soir sera donné par
l'OCL placé sous la direction d'Arpad
Gerecz, le soliste étant le flûtiste suisse
Raymond Meylan. Ces musiciens pro-
posent un programme agréablement va-
rié, puisque les œuvres inscrites sont
dues à des compositeurs autrichien,
italien , danois et belge, témoins d'épo-
ques différentes.

Après la « Symphonie No 58 en fa
majeur » de Joseph Haydn , et le « Con-
cert-i.no pour flûte et orchestre » de
Gaetano Donizetti (sonate pour flûte
et piano à l'origine, cette dernière
pièce a été orchestrée par Wolfgang
Hoffmann), on entendra , en seconde
partie de concert , des pages plus mo-
dernes. Et tout d'abord , du composi-
teur danois Cari Nielsen (1865-1931), un
« Concerto pour flûte et orchestre ».

Le concert se termina par le « Diver-
timento pour orchestre » de Marcel
Quinet. Né à Binche en 1915, ce com-
positeur , qui a fait ses études musi-
cales aux conservatoires royaux de
Mons et Bruxelles, travaille par la
suite l'orchestration et la composition
sous l'égide de Jean Absïl.

Il est professeur de fugue au Con-
servatoire Royal de Bruxelles et . à
la Chapelle musicale Reine Elisabeth.
Tout en s'inscrivant parmi les compo-
siteurs fidèles à la tradition , Marcel
Quinet n'en est pas moins ouvert aux
conceptions de notre époque. Son « Di-
vertimento pour orchestre de cham-
bre », qui comprend quatre mouve-
ments (Allegro - Canzonetta - Bourrée -
Saltarella) a obtenu en 1959 le prix
de composition Emile Doehaerd. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Microbus 666 (5).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et
orchestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. -19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Lausanne, avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.20 env. Post-
lude. 22.00 Le temps de créer. 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 fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique clas-
sique légère non-stop. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre en dialecte schwytzois. 21.05 Musi-
que de Schwytz. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

pi Mse. 12.30 Actualités. 13.10 Réponses
cies gens de chez nous. 13.30 Orchestre
de musique légère. 14.05 Radio 2-4:
I.Iuc-'.que légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
D:squ~s. 18.30 Chronique régionale.
.'9 00 Actualités. 20.00 La ronde des
iivres. 20.40 Jazz: Sonny Rollins Quin-
tet. 21.40 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6 00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
J'veux pas l'savoir. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55 Le
dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-photo-
graphie et vidéo. 8.15 Technique du
son et haute-fidélité. 8.30 19-38 stéréo.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Au-delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musi-
cale. 11.05 Chronique politique. 11.30
Brass Band Berner Oberland. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Pour les petits
1&4Ô Système D

Le jeu des incollables, lre partie.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

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

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Spectacle d'un soir :
Le Voyage de Selim

21.55 Folk irlandais : At the Embankment
Concert dans un pub da Dublin.

22.20 Genève ou le Temps des passions,
(Les années trente) . (2e diffusion.)

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.10 TV-junior

Hiboux et chouettes.
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen

Le Trésor de Jimmy.
Série américaine.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Qui suis-je ?
22.05 Téléjournal
22.20 Plattform
23.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits

Le Kangourou Gussy.
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Sauvetage à l'Eiger

Documentaire.
19.50 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Grande Invettiva

davanti aile Mura
21.35 Superplay

Comment apprendre
à jouer.

22.20 Prochainement
22.35 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac, un château du Moyen Age
17.57 A la bonne heure

Fruits : A la recherche du goût perdu.
18.27 1, Rue Sésame

Un Orchestre Rue Sésame.
18.55 Christine (20)
19.15 Une minute pour les femmes

Seule dans la nuit : attention danger !
19.20 Actualités régionales
19.43 L'inconnu de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.30 Mireille

Onéra de Charles Gounod , d'après le poème de
Frédéric Mistral, retransmis du Festival de Car-
pentras.

22.40 Expressions
23.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (15)

Série.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 La Chasse aux Hommes (3)
16.00 Delta

Sous réserves : La « magouille » des Prix littéraires
- Auto-moto-vélo : Où en sont nos libertés ?

17.25 Fenêtre sur...
Peintres de notre temps : Arroyo.

17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales,
19.45 Top club

Invitée : Mireille Mathieu - Top Club - Pour dan-
ser ce soir.

20.00 Journal de l'A 2
20.30 Médecins de Nuit

3. Alpha.
21.30 Apostrophes

L'amour toujours l'amour.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-club : Les Fraises sauvages

Un film d'Ingmar Bergman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Action catholique
des enfants.

19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
L'Homme du Néan-
derthal (6).

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 La France musicale
22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Israël à la recherche

de la paix
17.00 Scène 78
17.45 Conseils de la police

criminelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Marna, ich lebe
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Conseils de la police

criminelle
23.05 Télésports
23.30 Alexander Zwo

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Petit cours de chimie
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Vieux
21.20 Steckbrief
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Schwarzer Engel

0.40 Téléjournal



La Roche-aux-Vierges

FEUILLETON DE « L'IMPARRTIAL » 1

Jean-Pierre SIDLER

Editions Typoffset

LA ROCHE-AUX-VIERGES

Il était près de minuit quand la porte d'en-
trée grinça en tournant sur ses gonds rouilles.
Une joie intense s'empara d'Espérance, détendit
son visage, anxieux depuis la tombée de la nuit.
Elle n'aimait pas savoir son mari dehors à pa-
reille heure, et encore moins par un temps aussi
exécrable.

En effet , il avait neigé si abondamment de-
puis midi qu'elle s'était demandé si Vincent
allait être capable de traverser la montagne
sans risquer l'épuisement avant de toucher au
but. Alors, pour tromper la longue attente, elle
s'était assise près du fourneau et s'était mise à
ravauder une chaussette.

Elle ne se couchait jamais avant son mari ,
quelle que fût l'heure. Mais qu 'on ne s'y trompe

pas, pourtant; ce n'était pas la peur qui la te-
nait levée dans la maison vide, c'était une ha-
bitude, tout simplement; sa mère en avait fait
autant , sa grand-mère également.

Elle entendit Vincent frapper les semelles de
ses souliers sur la dalle du corridor pour en
décoller la neige. Ne lui avait-elle pas déjà
répété maintes fois d'enlever ses chaussures et
de les laisser à l'entrée pour s'égoutter ? Mais
elle savait d'avance que ce soir encore il n'en
ferait rien , qu 'il entrerait dans la cuisine et
qu 'il déposerait ses souliers près de la chemi-
née, comme de coutume.

Elle pensa d'abord à le rejoindre pour lui
préparer un casse-croûte; cependant, quand
elle sentit le courant d'air froid glisser sous la
porte et envelopper ses jambes, elle se ravisa.
A cette heure tardive, il n'y avait plus de feu
sous la crémaillière, et une température trop
basse risquait de raviver ses rhumatismes.
Chaque hiver, en début de saison surtout , elle
en souffrait atrocement. Elle avait trop long-
temps habité une chambre humide dans son
jeune âge, une cage, sans air ni lumière, l'uni-
que fenêtre donnant sur un réduit à outils, lui-
même percé d'une seule petite fenêtre vers
l'extérieur. Elle en subissait maintenant les
conséquences.

Elle déposa son tricot sur la radio, regarda
ses mains, ses doigts — de véritables boudins.
C'était chaque année à recomemncer: les enge-
lures apparaissaient avec la première neige et

ne disparaissaient qu 'au retour du printemps.
Dès qu 'elle sortait , le froid bleuissait ses mains,
et au retour la chaleur provoquait des déman-
geaisons pénibles. Mais elle ne se laissait pas
abattre pour autant, et ne se plaignait pas da-
vantage. Quand rien n'allait plus, elle se met-
tait à chanter, donnant ainsi le change à son
entourage.

Elle ne reprit pas son tricot. Vincent de re-
tour , sain et sauf , elle n'avait plus à tuer le
temps en alignant des mailles sur ses aiguilles.

Elle se pencha en avant , se frictionna vigou-
reusement les jambes pour activer tant soit peu
la circulation. Ses yeux rencontrèrent le cadran
de la pendule neuchateloise : il y avait bien
longtemps qu'elle n'avait plus veillé si tard.
Elle se retourna et caressa les catelles du bout
des doigts. Bien qu'elle n'eût pas ajouté de
bûches dans le foyer depuis le crépuscule, la
température en était encore élevée.

La chambre où elle se tenait en ce moment
était la plus grande de la maison, celle où l'on
se réunissait les après-midi et les soirs d'hiver.
Elle était aussi la chambre de travail — la
mieux éclairée avec ses parois peintes en blanc.
Son mobilier, conçu et fabriqué pendant la
saison morte, était aussi vieux que les murs de
la ferme: une table, bein trop grande à présent
pour les deux derniers habitants de la maison,
et un secrétaire-buffet qui couvrait toute une
paroi.

Des ficelles couraient entre les poutrelles,

près du fourneau. On y suspendait les vête-
ments mouillés les jours de pluie , parfois les
petites lessives en hiver , quand le temps était
par trop mauvais.

Quant au plancher , il était fréquent que des
lames, déformées par l'humidité se soulevassent
en maints endroits. Chaque printemps, Vincent
prenait son rabot et réparait. Mais un nouveau
dos d'âne apparaissait aussitôt après, si bien
qu 'il fallait toujours avoir l'œil ouvert si l'on
voulait éviter de trébucher.

Espérance frissonna. Avec Vincent , le froid
était entré dans la maison. Elle se leva , fit une
grimace, comme chaque fois quand elle se re-
mettait sur ses jambes après une trop longue
immobilité, puis se dirigea du côté de la cham-
bre à coucher dont la porte était entrouverte.
Là encore, l'utile l'emportait sur l'esthétique:
un grand lit au fond de la chambre, une armoi-
re à l'autre extrémité et une commode entre
deux. Le tout avait également appartenu à plus
d'une génération; les pieds vermoulus en témoi-
gnaient. Deux grands portraits , les aïeuls, sur-
montaient le lit.

On avait partout construit des plafonds bas
pour faciliter le chauffage des pièces — qui ,
d'ailleurs , étaient à demi enterrées. On eût dit
d'abord que la maison s'était enfoncée pour se
protéger du vent et de la neige.

(A  suivre)
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Pourquoi y j ® ^^
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

© garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse: O^ V

Banque Procrédit T|
2301 La Chaux-de-Fond8, i
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612
Je désire Fr i
Nom Prénom 
Rue No I
NP/Lieu I

L 990.000 prêts versés à ce jour \ l À

Enchères publiques
L'Office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 13 octobre 1978
Dès 10.30 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23 à La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-
après :
1 machine à laver la vaisselle et 1 machine à laver
le linge, marques «Indesit» , 1 poste TV noir/blanc,
marque «Saba», 1 buffet de service, 1 divan et 1 fau-
teuil en tissu.
Dès 14.00 heures, derrière les nouvelles tribunes du
Parc des Sports de la Charrière à La Chaux-de-Fonds ,
le véhicule suivant:
RENAULT 4 L, carrosserie grise, première mise en
circulation en 1971, 54 000 km., environ , au compteur.
Dès 15.30 heures, rue de la Ronde 25 à La Chaux-de-
Fonds, l'outillage et les machines, dépendant d'un
atelier de menuiserie, appartenant à un tiers , à savoir:
1 scie à ruban lourde, volant 0 80 cm., moteur 4 cv,
marque «Bâuerle» , 1 mortaiseuse à chaîne s/socle,
moteur 1,5 cv, marque «Haffner» , 1 perceuse à co-
lonne, marque «Rockwell», 1 raboteuse dégauchis-
seuse avec mortaiseuse à mèches, 410 mm. . moteur
4 cv, marque «Knapp», 1 raboteuse dégauchisseuse
avec mortaiseuse à mèches, 300 mm., marque «Zim-
merli» , 1 scie circulaire avec chariot 3 mètres lame
inclinable, 2 vitesses, moteur 4 cv, marque «Schel-
ling» , 1 toupie lourde avec chariot , 2 vitesses, mar-
que «Olma» — outillage pour toupie, 1 compresseur
d'air automatique, 150 1. 12 atm. 2 cylindres, moteur
2 cv, marque «Marksa», 1 aspiration pour vernissage,
marque «Frôlich» , 1 défonceuse stationnaire avec
groupe pour redresser le courant, marque «Opo», 1
ponceuse à disque 0 80 cm., 1 ponceuse à ruban avec
chariot et aspiration , modèle lourd , table réglable et
patin spécial , 1 presse à plaquer à vis, 3 plateaux.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens
mis en vente une demi-heure avant chaque enchère.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1978.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS



Limousines de luxe ̂ ^
avec entrée des fournisseurs,
les breaks Toyota*

Les breaks de Toyota sont dotés d'un Pour tout renseignement sur le Multi-
équipement exceptionnel. Luxueux dans Leasing Toyota avantageux pour les entre-
chaque classe. Et, comme toute Toyota, ils prises et les particuliers, téléphonez
se plaisent à choyer leur chauffeur et au 01/52 97 20.
leurs passagers par tout le confort Toyota. T SA 5?45 SafenwiL 062/67 9311Ils offrent entre autres une capacité, ' '

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle: Garage ©t CarrOSSeHe deS Montagnes S.Â. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

INFORMATION [
Suite à l'émission de la TV romande «A bon entendeur» qui prescrit que les glaces doivent contenir au moins précise que Migros déclare depuis longtemps déjà B
du lundi 4 septembre qui incriminait nos glaces double- 33% de matière sèche, résultat qui ne pourrait jamais la composition de ses produits sur ses emballages |§
crème, nous aimerions, nous aussi, donner notre point être obtenu uniquement avec du lait frais. Les stabilisa- et qu'elle a toujours fait œuvre de pionnier en matière Ip
de vue aux consommateurs. teurs et émulsifiants ne représentent que 0,4% du total d'information, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas. jï
Dans notre annonce, nous avons mentionné les prin- et sont obtenus à partir de produits naturels. Qu'en est-il Venons-en aux prix de nos glaces. Peut-on objective- jj
cipales matières premières de nos glaces, car le rôle maintenant des colorants alimentaires? En vérité, on fait ment comparer le prix d'une glace faite à la maison à ||
de la publicité n'est certainement pas de faire une beaucoup de bruit pour peu de chose! Leur quantité est celui d'une glace industrielle? Les glaces industrielles |i
longue énumération de la composition des produits. La infime dans nos glaces double-crème (0,002%). En doivent être pasteurisées, homogénéisées, emballées
glace double-crème à l'ananas, par exemple, est com- Suisse, l'emploi de colorants est très rigoureuse- et stockées dans des conditions de température et |jj
posée pour 83% de crème fraîche, lait frais, morceaux ment réglementé et, jusqu'à ce jour, aucune d'hygiène parfaites. C'est grâce à toutes ces précau-
de fruit et concentré de fruit. A ceci s'ajoutent environ preuve scientifique n'a été apportée sur la nocivité tions qu'on obtient un produit d'une très grande pureté §|
14% de sucre et de sirop de glucose, ce qui fait au total de certains d'entre eux. Nous n'avons recours aux bactériologique et d'une consistance légère, très cré-„
97% de matières premières naturelles de haute colorants que dans des cas indispensables, pour des meuse, pouvant être gardé pendant de longs mois. Tout j§
valeur. raisons esthétiques, cartout le monde sait qu'on mange cela coûte cher et explique la différence de prix calculée §j
Quant à la poudre de lait, nous l'utilisons pour répondre aussi avec les yeux. Signalons enfin à l'intention par les responsables de l'émission «A bon entendeur». jj
aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires *gg  ̂ ---^^^mm des consommateurs sou- Du reste, ils n'ont pas du tout tenu compte du travail de
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Ŵ ^̂ w ^^^Ê^  ̂cieux d une information P|us la ménagère' Le considèrent-ils sans 

valeur? 

m.

p "ÂnnnilX Tf Ip ; lrê^.ir ¦ 'rm ^1 Comparez aussi nos prix à ceux des produits con- H

i '̂™ I ¦pH pramn3r ' . ¦ ¦ Sm; Jr -1 ï;| ̂ k^̂ ^̂ 3̂  ̂WL\ mm m ^̂  V"9à /& *§ *.  ̂̂  m* mmW^ -XI1 :' wBL' ' M ê̂M^^ M̂P* -̂?ii- IWIICIPCC J l̂* I
JL Wltl Ê̂ÈBÉ  ̂ "̂ -̂aàPmW wÊlgmÊm ̂ *s m ¦"¦¦ BBI ŴB. BI H â^̂ t  ̂ §|



1* 

te -fM^

Wnl TO& *IM| B? ' .̂ »m

i / '̂ f H k
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Miele
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.

Le complet sport de Frey avec 2 pantalons
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Petit sllf ipUmcnt pour grandes tmlUs ¦ Z_l

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

(UBS)

Union de Banques Suisses

31/ 0/ Emprunt 1978-90
/4 /O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 octobre.
Durée: 12 ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser

l'emprunt à partir de 1988 au pair.
Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle, Berne , Genève, Lausanne,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 6 au 12 octobre 1978 à midi.
No de valeur: 90.415

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

Pompes immersibles

i.- .-/ t ri Idéales pour évacuer
(î 1" ' '|| i / '» l'eau des caves, pisci-
. (nBiniriL i nes' c 't ernes ou chan-

iy Aussi mondialement
n I m XX '[ connu pour ses pompes

l ' i y  Wfc ï̂S . non engorgeables, pour

J 

l'eau chargée, pour sta-
tion épurations et ins-

> J ¦ foliations des relevages
sanitaires.

I jtâ ^K* --j f Approuvé par ASE

Prix dès Fr. 502.-

Conservateur de
pression d'eau

,-.,; Pour utiliser de
'¦ 'rfC^rJf*^., l'eau de pluie, de

; « . % f̂  ̂ :^ source, de puit
" - ' " '«Jpls j ! - "<*~>y, ou ^e réservoir

JK'-è^̂ sl*'*; avec une pres-
" IIPN W Ë Î -  s 'on Jusqu 'à 6
' "¦

¦¦• J SSHfip» i . atm. Idéale pour
^dH BHfaalMtu. £• ' des fins domesti-

'JP̂  HiÛ  queS/ iardina9es

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE

camRca BR
2016 CORTAILLOD NE
Route de Boudry
Tél. (038) 42 46 46

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

V



Ub—
cherche pour entrée immédiate ou pour date I
à convenir :

1 AIDE-MÉCANICIEN
DE PRODUCTION

Travail précis et soigné.

Connaissances en mécanique et réglage
de machines souhaitées.

Faire offres ou se présenter.

PNEUS-NEIGE
JANTES

OCCASIONS
pour toutes marques de voitures

Pneus-Service A^#,MI JJ 1TGARAGE yUySll A I
Charrière 15 — Tél. (039) 22 29 76
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Les Citroën GS: j
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m ŝV '̂ s2™  ̂

KIB̂ MB

gP  ̂ ^̂ ŜSSE BBaWHsHHnaBaamYuuHaBBBBBBaaaWl -*̂ ^̂ ^̂ ^maB!n'̂ ^̂ ^̂ ^ !'!t' '̂*'mffmTr̂ ^̂p___ ¦̂̂ taattWaaal BM ijrfî ^̂^ '̂ ,7' i *f
,,"""~"~yM""" " irt*  ̂ - -*::-¦--::,;:teiFw! "̂SPi«BjfJ

«Si r"*- 
™ L-!lli " ''"ïilinii'li' iiiiiilf1lÉî1Eœ3iillIiP'P'iiiSBIP^l^^ ï̂îHï^iUÎUI*' !ï?

i«:lii

IH*"̂ »!!i!it'iiMni'nT '»i-"i « H-B- - ,,, " " : 
' ''"̂ ^Sî  ¦ BF
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Grande robustesse Grande habitabilité La GSpécial:
Tous les éléments de la voiture sont soumis 5 places confortables pour rouler sans fatigue.
à de nombreux contrôles de qualité et essais Sièges larges et moelleux. Appuis-tête et
rigoureux. Quadruple garantie: 24 mois ceintures à enrouleur AV. Coffre «5 places», *1 _ ¦»% Brn.EJ~g~u~
antirouille carrosserie et suspension hydro- 465 clni ! utilisables à 100%, extensible en £¦% I' li : Jl B^pneumatique (max. 100000 kml. 12 mois pièces rabattant la banquette arrière (GSpécial I. f^et main-d'œuvre, dépannage et remorquage. • ¦ JJL 1 IGrandes imbattable

qualités routières
Le meilleur rapport sécurité/confort. Suspen- «ag JjKk\ ^W>> rff l̂ jjflfc.
sion hydropneumatique: absorbe en sou- HŒ' n ̂ ^ÉrâT « H H
plesse toutes les inégalités de la route, assure IH JE âfû Or EL B 

m*m
une stabilité exemplaire en toutes circons- M'Wj ŷ ^Wffi " >My S
tances.

La GS-Pallas:
gli PMBC

éêÊjk «EL unéquipement
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J^̂ L
Bon pour une documentation ^BUBamaBBaHaallBafiÉr \̂J V^&L l(̂

Ç^̂ ^
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën GS. Nom/Prénom: \Jf-̂ (f/ ( *y— ^y—J 

SS 
A\~~W;

Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service Information, \ -ri ls/ /  (l l  ̂ ) ni\m^ ŷ\fU ê. . I
route des Acacias 27, 1211 Genève 24. NP/Localilé : \____ Vv Jt^MT0 L J-— -̂-

PROTéINES!
Si l'organisme humain a une défense effi-
cace et immédiate contre l'agression des
pesticides , ce même organisme n'a rien
de prévu pourcompenser les déséquilibres
nutritionnels qui sont à l' origine du 80%
des maladies et deviennent de plus et plus
fréquents/ Documentation gratuite
MIGERMA-CEDISA: Tous spécialistes en
produits diététiques ou directement chez
CEDISA, ch. des Palettes 17,1212 GRAND-
LANCY (022) 948010

f "«-SS* 1a dibttag* 
de Lausanne MLf

V jAMSUHS l̂sw-uusanne^^

A LOUER OU À VENDRE

super atfique
dans petit immeuble résidentiel à
10 minutes de La Chaux-de-Fonds.

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Comprenant 3 ou 4 chambres à
coucher, un grand salon avec che-
minée (100 m2), un coin feu pour
bureau ou salle à manger, cuisine
équipée en bois massif , deux salles
de bain, cave et deux garages.

OCCASION UNIQUE
Fr. 1600. f- charges

Prix de vente à discuter

Libre fin de l'année ou printemps
1979.

BB 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
B et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 2b 27 77¦ 2000 Neuchâtel 

JBHL \M M. af*> KENé JUNOD SA Mm**
m m m&a? M m\ H Av.L-Robertns M ,
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eWor grand écran
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Nous cherchons à engager :

une sténodactylo
qualifiée
Formation :

Employée de commerce ou de bureau
avec CFC ou titre jugé équivalent.

Expérience :
Quelques années de pratique de la
dactylographie, avec orthographe sûre.
Place stable - Entrée à convenir.

Les offres, traitées avec discrétion, sont à envoyer
sous chiffre LS 20966 au bureau de L'Impartial.



Communiqué officielAvertissements : Pimentel Carlos,
Bulle Int B 2, antisp. match 23.9.78.
Pianaro Stéphane, Fleurier jun. B, an-
tisp. match 23.9.78. Saugy Franklin,
Yverdon Int B 2, jeu dur. Nicolet
Thierry, Le Locle Int B 2, jeu dur
2e avert. Wirth Laurent , Hauterive Int
B 2, jeu dur. Brantsaen Pascal , Hau-
terive Int B 2, jeu dur. Hasler Patrick,
Estavayer Int B 2, réel. Voelin Pierre,
Reconvilier Int C 2, jeu dur. Vanrel
Pierre André , Aurore Int C 2, réel.
Martinez Fernando, Béroche jun. A,
réel. Loeffel Philippe, Châtelard jun.
A, jeu dur 2e avert. Reber René,
Auvernier jun. A, antisp. Roulin Serge,
St-Imier jun . A, antisp. Di Francesco

Roberto, Superga jun. A, antis,p. Ché-
telat Fabrice, Hauterive I, réel, match
23.9.78. Boehm Jean-Daniel, Boudry II,
antisp. match 23.9.78. Gindraux Pierre,
Helvetia I b, antisp. match 23.9.78.
Wirlh Serge, Le Locle vét., jeu dur
23.9.78. Eymann Martial , Marin I, jeu
dur. Boschung Eric , Les Geneveys-sur-
Cof. I, jeu dur. Robert Michel , Super-
ga I, antisp. Morand Richard , Lignières
I, antisp. Petitjean Pascal, Les Bre-
nets I, réel. Matthey Jean-Biaise, Les

Ponts I, réel. Longaretti Michel, Au-
vernier I, jeu dur. Bugnon Pascal ,
Comète II a, antisp. Schopfer Albert ,
Comète II a, réel. Stauffer Edy, Neuch.
Xamax III , réel. Debrot Claude, Neuch.
Xamax III , jeu dur. Mûgeli Michel ,
Floria III , antisp. Brossard André, La
Chaux-de-Fonds vét., réel. Monnier
Gilbert , Hauterive I, réel. cap. Bieri
Cl. Alain , Floria I, jeu dur cap. Pa-
gani Claudio, Saint-Imier I, antisp. réc.
Renaud Cl. Alain , Fontainemelon I, jeu

dur réc. Bourquin Jean Cl., Lignières I,
jeu dur réc. Durini Jean-Paul, Les
Ponts I, jeu dur réc. Farrugio Giu-
seppe, Fleurier II, réel. réc.

Amende 50 francs : FC Auvernier
jun. A : antisportivité de certains
joueurs envers l'arbitre.

Un match officiel de suspension :
Trifoni Christian , Fleurier I, antisp.
Navarro-Dominguez Joaquim, Fleurier
II, antisp. Schneider Gérard, Marin I,
jeu dur 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension :
Salvi Mauro, Châtelard jun. A, voie
de faits.

Six matchs officiels de suspension :
Marre Marco, Auvernier jun. A, antisp.
grave envers l'arbitre. Novo Césare,
Auvernier jun. A, antisp. grave envers
l'arbitre.

Coupe neuchateloise, résultats : Au-
dax - Comète 8-0 ; Marin - Bôle 2-0 ;
Cortaillod - Deportivo 4-0 ; Serrières -
Châtelard 3-0 ; Les Brenets - Floria
2-4 ; St-Imier - Etoile 3-2 ; Corcelles -
Superga 1-2 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Lignières 5-1.

ACNF Comité central

Football : programme du week-end
Première ligue
Le Locle - Malley 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Berne

Interrégionaux A 2
Audax - La Chaux-de-Fonds 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-s.-Coff. - Durrenast 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Durrenast
La Chaux-de-Fonds - Moutier 14 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Le Parc - Fribourg II 15 h. Dimanche
Hauterive - Le Locle 15 h. Dimanche

Interrégionaux C 2
Le Locle - Comète 13 h. Dimanche
Ticino - Reconvilier 15 h. Dimanche

Deuxième ligue
Superga I - Béroche I 15 h. Dimanche
Floria I - Le Locle II 9 h. 45 Dimanche
St-Imier I - Gen.-sur-Coff. I 16 h. Dimanche
Bôle I - Saint-Biaise I 9 h. 45 Dimanche
Audax I - Hauterive I 15 h. Dimanche
Marin I - Serrières I 15 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
, Comète I - Fontainemelon I 20 h. Ce soir
Etoile I - Centre portugais I 13 h. Dimanche
Floria II - Cornaux I 10 h. Dimanche
Le Landeron I - Corcelles I 15 h. Dimanche
Le Parc I - NE-Xamax II 10 h. Dimanche
Saint-Biaise II - Lignières I 9 h. 45 Dimanche
Travers I - Les Brenets I 15 h. Dimanche
La Sagne I - Couvet I 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I - Châtelard I
Fleurier I - Deportivo I 14 h. 45 Dimanche
Auvernier - Marin II 9 h. 45 Dimanche
Cortaillod I - Colombier I 20 h. Samedi

Quatrième ligue
Boudry II - Buttes l a  16 h. 30 Dimanche
Châtelard II - Noiraigue I 9 h. 30 Dimanche
Corcelles II - Bôle II 10 h. Dimanche
Colombier II a - Chaumont I 17 h. Samedi
Marin III - Espagnol I b  9 h. 30 Dimanche
Cornaux II - Dombresson I a
Lignières II - Cortaillod II 14 h. 30 Dimanche
Cressier l a  - Béroche II 10 h. Dimanche
Gorgier I b - Le Landeron II 15 h. Dimanche
Hauterive II - Auvernier II 9 h. 45 Dimanche
Môtiers I - L'Areuse l a  14 h. 30 Dimanche
Travers II - Les Ponts II 10 h. Dimanche
Blue-Stars I a - La Sagne II a 14 h. 30 Samedi
Ticino I a - Saint-Sulpice I 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Comète II b 15 h. Dimanche
Serrières II - Salento I 10 h. Dimanche
Pal Friul I - Blue-Stars I b 14 h. 30 Dimanche
Helvetia l a  - L'Areuse I b  16 h. Dimanche
Sonvilier Ib  - La Sagne I lb  10 h. Dimanche
Floria III - Chaux-de-Fonds II 20 h. Ce soir
Les Bois Ib  - Ticino Ib  15 h. 15 Samedi
Superga II - Gen.-sur-Coff. II 10 h. Dimanche
Les Bois I a - Etoile II 17 h. Samedi

Sonvilier I a - Dombresson I b 14 h. 30 Dimanche
St-Imier II - Les Brenets II 10 h. Dimanche
Fontainemelon II - Centre Esp. 9 h. 45 Dimanche

Juniors A
Couvet - Châtelard 20 h. Ce soir
Béroche - Cortaillod 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Saint-Biaise
Cornaux - Serrières
Floria - Le Locle 16 h. Samedi

Juniors B
Auvernier - Boudry 14 h. 30 Samedi
Marin - Le Landeron 14 h. Samedi
Béroche - Comète 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Fleurier 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive 14 h. 30 Samedi
Audax - Serrières 15 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Ticino 15 h. 35 Dimanche
Dombresson - Etoile 15 h. Dimanche

Juniors C
Châtelard - Colombier II 14 h. 30 Samedi
Béroche - Boudry II 16 h. Samedi
Colombier I - Fleurier 15 h. 15 Samedi
Couvet - NE-Xamax II 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Boudry I - Fontainemelon II 15 h. Samedi
Fontainemelon I - Les Ponts 14 h. Samedi
Corcelles - Geneveys-sur-Coff. 14 h. Samedi
Audax - Marin 14 h. Samedi
Le Landeron - Cressier 14 h. Samedi
Floria I - Etoile 13 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 13 h. Samedi
Floria II - Sonvilier 14 h. 30 Samedi

Juniors D
NE-Xamax II - Travers
Fleurier - Auvernier 13 h. 45 Samedi
Boudry - Béroche 13 h. 45 Samedi
Cortaillod - Bôle 14 h. Samedi
Le Landeron - Marin 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax I - Hauterive
Chaux-de-Fds - Gen.-sur-Coff. 14 h. 30 Samedi
Dombresson - La Locle II 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Etoile 14 h. Samedi
Le Locle I - Ticino 14 h. Samedi

Vétérans
Fleurier - Suoerga 20 h. Ce soir
Le Parc - Ticino 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Floria 15 h. 30 Samedi
Les Brenets - Boudry 20 h. 30 Ce soir
Gen.-sur-Coff. - Serrières 15 h. Samedi

Juniors E
Le Locle II - Fleurier 10 h. 30 Samedi
Les Ponts - Ticino
Le Parc II - Etoile I 10 h. Samedi
Superga II - La Chaux-de-Fonds 10 h. Samedi
Le Locle I - Le Parc I 9 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Superga I 10 h. Samedi
Boudry II - Etoile II 9 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. II - Châtelard 10 h. Samedi
Boudry I - Bôle 10 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. I - Colomb. 9 h. Samedi
Gorgier - Cortaillod 10 h. Samedi
Béroche - Comète I 10 h. Samedi
Cressier - Cornaux
Marin - Le Landeron 10 h. Samedi
NE-Xamax - Hauterive
Saint-Biaise - Comète II 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D :
NE-Xamax - Bumplitz

1 -:y fV ¦ M Harf lF ES * mmmT

TÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBERT
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 5

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

Combustibles - Gaz - Chauffages
centraux - Révision de citernes -

LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

*~t^>- «Les
^S@ Pargots»

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchateloise
et toiltes autres spécialités

A LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

mwuw
/Jft«Rk pour réparer vous-

éMsB m̂«k même les égratignures

BijrjfP « DUPLI-COLOR
I ^É 

CENTRE »

gflSTO DROGUERIE

M WL DU MARAiS
I van LE LOCLE

Jj \. Mercedes

Renault

® 
Garage

P. Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos fleurs

22 12 31
Service FLEUROP-INTERFLORA

NOUVEAU

POUR HOMMES

BOUTIQUE
PARFUMERIE DUMONT
53, Av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 55

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

|É |j|̂ B| H 
LA 

MACHINE

Agence officielle

IVI. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Fermé le lundi Famille J. Robert



*̂gjj CHOIX * QUALITÉ * PRIX MIGROS

lïLaâ*  ̂ MITSUBISHI
THHM ,ï f̂  ̂ "̂  couleur PAL portable
w^ *̂«a« .-^ - s . écran 36 cm, touches SENSOR pour
ggj ¦B̂ ^V 7 I m
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antenne 

externe , alimentation 220 V
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^w Prise Pour écouteur , antenne téléscopique, BYJH** MH||
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alimentation 220 V, prise pour batterie 12 V HBalf4#^BVB
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PHILIPS 

COULEUR

B alMMataft : 11° IN LIN^' 12 Pr°9ram-
¦BjBBJB B mes, touches SENSOR, ré-

gi l̂ X^SU» 
pérage précis 

des 

émetteurs
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PHILIPS COULEUR
26 C 668 PAL

a

51-"̂ ? fi écran 66 cm, tube-image
j^Ly | 110° IN 

LINE, touches de
»*»£ pays et de programmes pour
PsffjS I : le choix de 16 émetteurs,
a.*tm S réglage fin automatique de

l'émetteur (AFC), touche de
. pré-réglage, 2 haut-parleurs
frontaux, reproduction VCR

) sur touche pays 1 et pro-
s^SII WP% ¦/ gramme 4, prise pour cas-

^̂ ŷ̂ d§»T que, prise pour enregistreur
^®BB/ ou recorder à cassettes

avec télécommande
à ultra-sons

m̂ „ PHILIPS COULEUR
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26
C 915 PAL/SECAM

B multinorme, écran 66 cm,

g : 'atffclB?BSlil? 12 programmes — touches
^B% «»% m . : SENSOR, affichage des pro-
laafaa? Ill l 1 grammes en chiffres lumi-

neux, 2 haut-parleurs fron-

S^̂ *̂ "l'* "̂l<,PiJ"JIIIS  ̂ haut-parleur auxiliaire

même modèle 26 C 919
avec télécommande

2795.—

SONY COULEUR
KV 1820 PAL/SECAM Aajja ja
touches pour 8 programmes i #liHI umécran 46 cm, tube-image TINITRON S fl akiUl

v— _ /

>
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• Les téléviseurs de table 
sont livrés à domicile /^K^%\
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• Entretien et
Notre SERVICE APRÈS-VENTE à Gampelen

réparations aSSUreeS par répare également :
nos techniciens diplômés RADIOS • éLECTROPHONES © APPAREILS

ÉLECTRO-MÉNAGERS ® VÉLOS 9 ARTICLES

• 
rrt _irafe H'̂ «*r̂ ««r. DE CAMPING ET DE SPORT O TONDEUSESmontrais a entretien A GAZON # FRIGOS • CONGéLATEURS ©

APPAREILS DE BRICOLAGE

# Dépannage 032/83 29 95 Vous pouvez déposer les articles à réparer dans
(lundi-vendredi de 7 h. à 16 h. tous les magasins MIGROS ou les apporter
samedi fermé) directement à notre SERVICE APRÈS-VENTE à

Gampelen
V J

HH MIGROS
magasin M-RTV CAP 2000 PESEUX
dans les MARCHÉS MIGROS de NEUCHATEL, LE LOCLE,
LA CHAUX-DE-FONDS, BULLE et à AVRY-CENTRE



HORIZONTALEMENT
1. Le point capital ; Comestibles si elles sont anglaises.
2. Libérateurs ; Annonce une suite ; Elèverai avec effort .
3. Genre ; Mandat d'arrêt ; Rendit poli.
4. La fin de tout ; Noie tout sauf le chagrin ; N'a besoin

d'aucun véhicule pour se déplacer ; Manche anglaise ;
Dans Figeac.

5. Se rendra ; Tourné en signe de mécontentement ; Qui
ne compte pas ; Symbolise la laideur.

6. Application ; Gronde ; Sélectionné ; Réduit à ses res-
sources personnelles.

7. C'est un monsieur anglais ; Le premier d'une suite
interminable ; Lettres de Carpentras ; Possessif ; Can-
ton suisse.

8. Suit un grade ; Permet de raccourcir ce qui est trop
long ; Agit bien ou mal avec quelqu'un ; Oncle d'Amé-
rique ; Pronom.

9. Qui affecte une vertu austère ; Prénom féminin ; Vive
et cuisante.

10. Possédais ; Joyeux participe ; Réservés aux vertébrés ;
Dans Besançon ; Pénètre.

11. En vie ; Allure ; Anneau de cordage ; Au commence-
ment de l'amour.

12. Légumineuses ; Lutte tumu'tueuse ; Sommet allongé
d'une montagne ; Sûrement pas le dessus du panier.

13. Finit tragiquement ; Fille d'Harmonie ; En peine ; Le
dernier annonce toujours du nouveau ; Préposition.

14. Vieille tige ; Prénom masculin ; Etre fabuleux.
15. Ont un volume de ; Grosses plaisanteries ; Transporta.
16. Couleur au jeu de cartes ; Terres argileuses ; Coteries.
17. Leur croisement demande beaucoup d'attention ; Sou-

vent dit en se frappant la poitrine ; Pronom ; S'écrit
rapidement ; Soutira.

18. Déesse de la richesse ; On dit muet comme elle ; Listes ;
Station thermale d'AUemagne.

19. Ph.: mal accueilli ; Caractères spéciaux ; Dans les.
20. Dans l'Antiquité elle était chargée de mission sacerdo-

tale ; Certifiera.

VERTICALEMENT
1. Commenceraient ; Laryngite diphtérique.
2. Abréviation d'un titre princier ; Adjectif numéral ;

Frais ; Interrompre.
3. Sur ; Plus pur quand on s'élève ; Début de paradoxe ;

Moyens d'élimination.
4. Cri des Bacchantes ; Récompense ; Enigme ; Symbole

chimique.
5. Ville du Lot-et-Garonne ; On met souvent une croix à

sa place ; A des moutons et des loups ; Moyen de trans-
port.

6. Vêtement peu encombrant ; Le même en abrégé ; Per-
met de mettre les plis par groupes ; Amas d'eau stag-
nante.

7. A moitié claire ; Touffu ; Nomade ; R?stis vigoureux.
8. A bout de forces ; Signe de l'écriture ; Personnage de

Shakerpeare ; Variétés de pommes.
9. Placée ; Roulement ; Fin de partie ; Maison au soleil ;

En Ecosse.
10. Saison ; Règ'e religieuse ; La capitale de l'élégance.
11. De bonne heure ; Arbres ; Il peut être : intime, fermé,

vicieux.
12. Il relie deux points séparés par un obstacle ; Règle ;

Note retournée ; Démonstratif ; Lu à l' envers : rivière
de Suisse.

13. Dans le Sahara ; Bonne anglaise ; Grand récipient à
bec et à anse ; Cause de ruine.

14. En silence ; Attacha ; Protégé par la police ; Rend lisse.
15. Déesse du mariage ; Note ; Indisci pliné , hérissé et mêrr.:

rebelle ; Tenue par le premier.
16. Pendoirs ; Co'ère ; Voile triangulaire à l'avant du bâti-

ment ; Possessif.
17. Mesure de capacités ; Pourvu de ; Une servante exem-

plaire ; En stationnement.
18. Début de transaction ; Ne contente pas l'affamé ; Agent

de liaison ; Déployé largement.
19. Lettres d'Avranches ; Insuccès ; Poisson plat ; Encou-

rager.
20. D'une manière bizarre ; Examina soigneusement.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 30

MOTS CROISES

Casse-tête
Les célibataires

Cinq studios situés les uns à côté des autres abritent chacun un célibataire. Tous
possèdent une voiture et un chien , jouent d'un instrument de musique, exercent
un sport — et ont une préférence pour une boisson alcoolisée bien spécifique.
1. Le célibataire avec le dalmatien habite à côté du cavalier ;
2. Celui qui conduit une Fiat est un excellent nageur ; ,
3. Le propriétaire de la Volvo joue au tennis ;
4. Le conducteur de la Peugeot possède un boxer ;
5. Le célibataire qui fait du judo préfère le vin rouge ;
6. Le propriétaire de la Citroën habite le studio du milieu ;
7. Le maître du basset joue du violon ;
8. Le maître du caniche boit du whisky ;
9. Le buveur de cognac habite à côté du joueur de guitare ;

10. Le maître du chien-loup fait de la voile ;
11. Le buveur de gin conduit une Fiat ;
12. Le maître du dalmatien habite le studio à l'extrême-droite ;
13. Le joueur de tennis habite immédiatement à la gauche du nageur ;
14. Le joueur de flûte préfère la vodka ;
15. Le buveur de vin rouge habite à côté du joueur de trompette.
De quel instrument joue le conducteur de la Maserati ?
Quelle est la boisson que préfère le joueur de piano ?

Copyright by Cosmopress, Genève

Gauche Droite

Automobile Citroën

Chien Dalmatien

Sport

Instrument
de musique

Boisson

SOLUTION EN PAGE 30
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Un voyage dans
les Montagnes

de Valangin en 1782
L'auberge de la Fleur de Lys est

j grande, propre, aussi bien meublée
que nul.'e part ailleurs en Suisse.
Nous fûmes ici , comme au Locle,
et en général dans le pays de Neu-
châtel , hébergés aussi b 'en qu 'à bon

i prix.
Aussi loin que s'étend la culture

de la vigne et des fruits d'hiver ,
on ne voit ni horlogers , ni faiseuses
de dentelles, aussitôt que l'indus-
trie campagnarde cesse, le génie
des arts apparaît.

J'ai aussi constaté dans toute la
Suisse, que dans les montagnes les
hommes sont plus beaux que ceux
de la plaine, cela provient-!1 de
l'air qui y est plus sain ?

L'habillement des femmes du pays
de Neuchâtel n 'a rien de Suisse
ou de particulier. Il est semblable
au costume français , mais je le
trouve plus agréable que le costu-
mes des paysannes bernoises ».

C'est sur cette constatation vo
: timentaire que se termine la rela-

tion du professeur Meiners sur la
principauté de Neuchâtel.

Cousin Sulpy

De chez nous...
des souvenirs
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Solution jeux des erreurs

— J'suis comme je  ne sais plus quel
poète, j e  trouve mon génie dans l'al-
cool...

— Surtout , t'énerve pas ; ils sont
tous vides ; c'est jus te  pour épater les
voisins.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

H
U
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— Ça t' apprendra à sauter sur ton lit

— Je me demande où a bien pu passer mon mari.

Paul raconte ses vacances à son
condisciple et ami Maurice Lévi.

— Au fait , lui dit-il , tu ne m'avais
pas dit qu'il y avait eu autrefois, un
ingénieur célèbre dans ta famille...

— Je ne crois pas...
— Mais si , quand nous étions en

Bourgogne, nous avons visité plusieurs
châteaux moyennageux. Deux d'entre
eux avaient , à l'entrée, une espèce de
pont qui porte ton nom...

Gloire oubliée

— Grouille-toi Ernest , il y a un lion
qui arrive.

— J' ai comme l'impression, qu 'il f i -
nira aussi au violon.



(Le vrai confort se fait remarquer par sa discrétion.)

VERROUILLAGE CENTRAL, DIRECTION
SIÈGES CUIR,CLIMATISATION,

LÈVE-GLACES ÉLECTRIQUES, FREINS ASSISTÉS,
TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE, GLACES TEINTÉES,

BOITE À 5 VITESSES OU AUTOMATIQUE,
CARROSSERIE SIGNÉE PININFARINA.

Dans la circulation automobile d'aujourd'hui , on a surtout besoin de En passant par ses freins à disque surdimensionnés sur les quatre
décontraction. Il faut donc donner aux automobilistes des véhicules roues , ventilés à l'avant , pour assurer un freinage indéfectible , même
leur procurant une supériorité pour leur permettre de rester détendus en cas de sollicitation extrême. Et jusqu 'à la direction à assistance
au milieu de cette circulation. progressive , pour le meilleur contact avec la route.
La Peugeot 604 remplit ces conditions. Tant par sa grande commodité La Peugeot 604 a bénéficié de toutes les découvertes et dc toutes les
de conduite que par son extraordinaire discrétion. Ainsi, son puissant expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité» ,
six-cylindres ne se fait guère entendre , même à vitesse élevée, tandis II en résulte une des meilleures conceptions en ce qui concerne la
que sa suspension étudiée absorbe les pires irrégularités de la chaussée, sécurité. L'ensemble passe pourtant inaperçu sous la carrosserie créée
Sa maniabilité aidant , on oublie qu 'on pilote une conduite intérieure par Pininfarina, dans laquelle distinction et élégance classique rendent
de 1450 kilos. superflu tout tape-à-1'ceil. Peut-être est-ce ce qui différencie cette
Aussi le confort dont on bénéficie à bord de l'élégante Peugeot 604 Peugeot des autres grandes voitures.
est-il parm i les plus convaincants du monde auto- Qu'ajouter à cela?
mobile actuel. De nombreux éléments de sécurité r̂T^i Comparez donc 

la Peugeot 
604 aux 

autres. Nous
contribuent également à la détente. A commen- .#3|KL

^
»__ _A«A attendons, quant à nous, votre verdict avec décon-

cer par ses quatre roues indépendantes et sa sus- ^^^|||̂ ^^^^^MW&te||jj ^̂
i traction , car nous croyons savoir quelle sera votre

PLUS DE LUMRAITDU LUXE.
Peugeot 604 SL, Fr. 21800.- Peugeot 604 SL, Fr. 23 200.- Peugeot 604 Tl, Fr. 24 850.- Equipement des Peugeot 604

Grand Confort Grand Confort
Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 Moteur V6 de 2664 cm3 à injection Freins et direction assistés, lève-glace
136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h en 136 ch DIN (100 kW), 0 à 100 km/h en 144 ch DIN (106 kW) électriques avant , en série sur toutes
10, 0 s 10,0 s Pointe de 186 km/h , 10,91 de consom- les versions.
Pointe de 182 km/h, 11,51 de consom- Pointe de 182 km/h , 11,5 1 de consom- mation selon normes DIN Verrouillage centra l, toit ouvrant
mation selon normes DIN mation selon normes DIN Boîte à 5 vitesses électrique, glaces teintées, lève-glace
Boîte à 4 vitesses Boîte à 4 vitesses Supplément de Fr. 850.- pour boîte électrique sur toutes les portes , pour les
Supplément de Fr. 1600.- pour boîte Supplément de Fr. 1600.- pour boîte automatique versions Grand Confort,
automatique automatique

En option , peinture métallisée Fr. 600.- Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.- Climatisation (Tl) Fr. 2100.- jj

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

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

2022 BEVAIX
nCVUl A lalBl Bottier -orthopédiste
UEjrLAIlU Tél. (038) 46 12 46

Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

HAEFLIGER & KAESER S. A. ; ; ,j y\
Matériaux dc construction IËEHS B ^B»Case postale 529 \
2300 La Chaux-de-Fonds | |

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, i

_EK™K , A. if
Matériaux de construction \ Hlk
Case postale Bff™fll m TS>
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un

AIDE-
MAGASINIER
actif et consciencieux, si possiblê au courant de la
branche.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 32 32.
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MODHAC 78
Tous les soirs
de 18 à 22 heu-
res, présentation
des fameuses cal-
culatrices

HEWLETT-
PACKARD
par spécialiste
compétent à qui
vous pouvez sou-
mettre vos pro-
blèmes au stand

Lisez L'Impartial

Fabrique d'étampes
de boîtes de montres
cherche collaborateurs en qualité de

faiseurs
d'étampes
DE PREMIÈRE FORCE
Salaires en rapport des capacités.

Ecrire sous chiffre AL 21200 au bureau de L'Impar-
tial.
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la voix d'une région

HOCKEY
SUR GLACE
SAISON 78-79

Ligue nationale A

En haut, de gauche à droite:
T. Neininger, Scheurer,
Grandguillaume, Yerli, Houriet, Hugi,
Mayor, Gosselin. Au milieu: Bauer,
Gobât, Von Gunten, Leuenberger,
Piller, Willimann, Amez-Droz,
Courvoisier, Girard, De Fabritis
(soigneur), Blank (entraîneur). Assis:
Droz (matériel), Nagel, Cusson,
Sgualdo, Schlaefli, Dubois, Turler et
Riedo.
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LA CHAUX-
DE-FONDS


