
La Belgique en crise
Nouvel épisode de la querelle linguistique

M. Léo Tindemans, premier mi-
nistre belge, a décidé hier après-
midi de présenter la démission de
son gouvernement au roi Baudouin,
qui peu après l'a acceptée.

Cest la troisième fois qu'il pré-
sente sa démission. Depuis quatre
ans, il a présenté deux gouverne-
ments successifs. Les deux premières
fois, il s'était vu confirmer dans ses
fonctions.

C'est à nouveau une question lin-
guistique qui est â l'origine de la
crise.
L'aile flamande du parti social-chré-

tien (CVP) de M. Tindemans a déclaré
inconstitutionnelle une partie du pac-
te (« Pacte d'Egmont », du nom du
palais où il a été conclu) élaboré
l'année dernière sur la division de la
Belgique en trois régions linguisti-

Lorsque le pacte a été débattu au
Parlement, le président du CVP, M.
Silfried Martens, a demandé que la
séance soit suspendue, afin que le
gouvernement définisse clairement
sa position.

M. Tindemans a alors déclaré aux
députés : «Il ne me reste qu'une
chose à faire : je vais chez le roi et
je présente ma démission ».

De source informée, on déclare
que les principales objections du
CVP reposent sur la façon dont le
Pacte d'Egmont doit être appliqué,
notamment pendant la période tran-
sitoire durant laquelle les régions
sont établies. Ce pacte doit diviser
la Belgique en trois régions : les
Flandres néerlandophones, la Wallo-
nie francophone et Bruxelles bilin-
gue, (ats, afp, reuter)

M. Léo Tindemans (debout au centre)
annonçant son intention de démis-

sionner de son poste de premier
ministre, (bélino AP)

Italie : le terrorisme s'étend au sud
Un criminologiste abattu à Naples

Le terrorisme s'étend et semble
prendre à nouveau un rythme quoti-
dien en Italie, alors que l'arrestation
de neuf « brigadistes » à Milan, il y
a 10 jours, et la saisie des archives
des « Brigades rouges» semblaient
avoir porté un coup sérieux au ter-
rorisme.

En moins de 24 heures, un res-
ponsable du ministère de la justice
a été tué mardi à Rome par les BR,
de même qu'un professeur d'anthro-
pologie criminelle, abattu, hier à Na-
ples. L'attentat a été revendiqué par
« Prima Linea » (première ligne).¦ - ..r ' ¦:

¦

Le garage devant lequel a été abattu M. Alberto Paolella. (bélino AP)

Le professeur Alberto Paolella, 50
ans, directeur de l'Institut d'anthro-
pologie criminelle, a été abattu, peu
après 9 heures, à Naples, paï deux
hommes et une femme, alors qu'il al-
lait prendre sa voiture. Une heure
plus tard, l'attentat était revendiqué
par « Prima Linea » (première ligne),
groupe terroriste relativement récent,
proche des BR.

Le professeur Paolella a' été atteint
de balles tirées à bout portant à la

tête, à l'estomac et aux jambes, pré-
cise-t-on.

20 heures plus tôt, à Rome, le juge
Girolamo Tartaglione, conseiller à la
Cour de cassation, ami de M. Pao-
lella!, était tué par balles sur le per-
ron de son immeuble. L'attentat a été
revendiqué par les Brigades rouges.
M. Girolamo Tartaglione avait tra-
vaillé avec, semble-t-il, M. Paolella',
à la réforme du régime pénitentiaire.

Mais surtout, selon la presse' M.
Paolella aurait été consulté lors de
l'enlèvement de M. Aldo Moro sur la
possibilité de gracier une détenue^Paola Besuschio, en échange de la
libération du président du parti dé-
mocrate-chrétien. Il aurait donné au
ministre un avis négatif.

BILAN
L'attentat d'hier porte à 13 morts

le bilan du terrorisme italien au
cours des dix derniers mois, mais il
est de surcroît le premier attentat
meurtrier revendiqué à Naples par
une organisation terroriste. Ainsi, à
la" carte traditionnelle du terrorisme
— le quadrilatère Turin, Milan, Gê-
nes et Rome, en gros le nord indus-
trialisé — vient s'ajouter une offen-
sive dans le sud.

? Suite en dernière page

Energie: le Club de Rome tire la sonnette d alarme
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- par Michel SAILHAN -

Les grandes crises d'énergie ris-
quent d'emporter Ses systèmes poli-
tiques des sociétés industrielles, et
rien ne permet de penser, contrai-
rement à l'optimisme répandu dans
l'opinion générale après la crise de
1973, que les 20 prochaines années
n'annoncent pas une pénurie crois-
sante de l'énergie.

Telle est la conclusion d'un rap-
port soumis au Club de Rome, et pré-
senté hier par MM. Aurelio Peccei,
président du Club de Rome, Thierry

de Montbrial, chef du Centre d'ana-
lyse et de prévision au ministère des
Affaires étrangères, et Robert Lattes,
économiste, membre du club. Le rap-
port a par ailleurs fait l'objet d'un
livre (« Energie : le compte à re-
bours ».

L'opinion générale de nos sociétés in-
dustrielles n 'est plus accablée par l'idée
que nous sommes à la merci d'une gra-
ve crise énergétique, estime M. Peccei.
« On se rassure aujourd'hui , on pense
qu'on exagère la crise de l'énergie, et
même on en rit ». En fait , a précisé
M. de Montbrial, «l'abondance » ac-

tuelle des sources d'énergie et du pé-
trole en particulier est due à deux
phénomènes :

K La crise économique qui a suivi
l'augmentation des prix du pétrole a
ralenti la croissance, donc les deman-
des énergétiques ;
¦ Les pays occidentaux bénéficient

actuellement d'un contexte politique
international favorable, ou en d'autres
termes, de « la bonne volonté de l'Ara-
bie séoudite et de l'Iran ».

? Suite en dernière; page

L'Asie à l'heure du déluge
Des milliers de personnes noyées,

d'autres qui, tapies sur un toit ser-
rent contre elles quelques ballots
de vêtements, attendent des secours
hypothétiques, des milliers de têtes
de bétail emportées par les flots,
des rizières ravagées, des villages
entièrement dévastés... Telle est l'i-
mage de désolation que présentent
plusieurs pays d'Asie à la suite des
moussons particulièrement abondan-
tes.

En Inde, on parle des inondations
les plus catastrophiques depuis le

début du siècle et depuis quelques
jours, c'est surtout le Bengale occi-
dental et sa capitale Calcutta qui
sont éprouvés. Les quartiers pauvres
de Calcutta sont sous les eaux et l'on
estime dans tout l'Etat à 15 millions
le nombre de personnes souffrant de
la montée de l'eau. Il est évidem-
ment impossible à l'heure actuelle de
dresser un bilan des victimes — il
sera lourd — ni d'évaluer les dégâts
matériels.

? Suite en dernière page

Situation catastrophique à Calcutta, (bélino AP)

Le président Carter s'entretenant avec MM. Dayan (à gauche) et Weizmann
(à droite), (bélino AP)

Ouverture des négociations israélo-égyptiennes

Les négociations israélo-égyptien-
nes qui s'ouvrent aujourd'hui à Wash-
ington porteront tant sur l'établis-
sement de la paix entre les deux
pays que sur le futur statut de la Cis-
jordanie et de Gaza, a1 estimé le pré-
sident Jimmy Carter au cours de sa
conférence de presse bimensuelle.

Le chef de la Maison-Blanche a
fait remarquer que légalement les
deux questions ne sont pas liées, mais
que comme l'ont montré les discus-
sions de Camp David, elles étaient
clairement « imbriquées ».

Il a réaffirmé que les Etats-Unis
considéraient illégale la présence de
points de peuplement juifs sur la
rive occidentale du Jourdain et que
ceux-ci étaient un obstacle à la paix,

et il a ajouté que cette question em-
pêcherait la conclusion d'un traité
de paix entre l'Egypte et Israël, si
elle n'est pas résolue rapidement.

Le président Carter devait immé-
diatement après sa conférence de
presse, s'entretenir avec le ministre
israélien des Affaires étrangères, M.
Moshe Dayan qui dirigera la déléga-
tion israélienne aux négociations
(voir notre bélino ci-dessus).

Par ailleurs, le roi Hussein de Jor-
danie a demandé mardi aux Arabes
de mettre fin à leurs « manifesta-
tions spontanées d'émotion » à la
suite des accords de Camp David
et de s'unir pour f aire face « au chan-
gement stratégique » qu'ils ont dé-
clenché, (ats, afp, ap)

Le président Carter met
les points sur les «i»

OPINION
i

Lorsque les gueulards des hauts-
fourneaux vomissent moins, c'est
grave ! Et même si la mode est au
libéralisme économique, certaines
circonstances commandent de l'i-
gnorer... Ainsi, l'Etat français a pris
en main les destinées de la sidérur-
gie à la suite d'un vote parlementai-
re intervenu très tôt hier matin. En
réalité, seule une partie de ce sec-
teur est concernée puisque des
groupes aussi connus qu'Empain-
Schneider ou TJgine-Kuhlmann
échappent au contrôle étatique et
â la restructuration.

-_ ar c est oien ae resirueiuraiion
dont il faut parler et non de natio-
nalisation. Même si l'Etat est deve-
nu le patron et qu'il contrôle la
majorité du capital — ce qui lui
coûte 10 milliards de francs. Dans
ce cadre, U est question de ramener,
à long terme, les effectifs d'envi-
ron 140.000 personnes aujourd'hui,
à une centaine de milliers d'ici trois
à cinq ans. Et l'on assure que le
nouveau patron financera la recon-
version des travailleurs qui seront
licenciés. Où. quand, comment ?

En fait , aucune réponse précise
n'a été donnée quant à l'ampleur
des mesures, qu'il s'agisse des
licenciements et de leurs consé-
quences ou de l'implantation d'acti-
vités nouvelles dans les régions tou-
chées. Aucune réponse qui ne fût
déjà connue s'entend.

Quant à la définition d'une stra-
tégie nouvelle ? Elle reste entiè-
rement à formuler et cette tâche
appartiendra sans doute aux nou-
veaux dirigeants qui seront instal-
lés dans leurs fonctions sous la
houlette de l'Etat.

i_a sidérurgie française comprend
environ septante-cinq grosses en-
treprises ; sans compter quelque
cinquante firmes importantes dans
le secteur des métaux non ferreux.
On ne voit guère comment les fu-
turs responsables pourront jeter les
bases d'une stratégie nouvelle Iné-
dite — pour autant qu'ils réussis-
sent à déterminer un faisceau d'ob-
je ctifs communs et réalistes — sans
tenir compte du poids considéra-
ble que représentent les groupes
situés hors de leur sphère d'influen-
ce.

rour revenir a remploi, on a re-
gardé du côté de l'automobile. Tout
en relevant que les constructeurs
sont déjà installés dans plusieurs
des régions concernées et qu'ils se-
raient à peine en mesure d'élargir
leurs effectifs. Elargissement qui à
long terme n'est pas sans danger
pour les travailleurs eux-mêmes si
la conjoncture actuellement favo-
rable à cette branche venait à flé-
chir.

Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Au pays des blooms et des brames

FOOTBALL

Défaite suisse
Lire en page 27

Gazette da rgt inf 8
Voir pages 17, 18 et 19

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

L'élimination
des déchets solides

Lire en page 11



L'Association Release à Fribourg s'est
constituée voilà six ans pour accom-
pagner les jeunes dans leur recherche
de solution à leurs difficultés et les
encourager à bâtir une vie libre, au-
tonome et équilibrée. Pour effectuer
cette action, elle dispos e d'un centre
d' accueil et d'information à Fribourg
et d'un centre d'accueil communau-
taire à Orsonnens.

Malgré la diminution du caractère
passionnel de l'intérêt du public aux
problèmes actuels de la jeunesse, cer-
taines difficultés graves comme la to-
xicomanie, l'alcoolisme, la solitude ou le
chômage restent brûlants et sont des
réalités que les animateurs rencontrent
tous les jours. Ce simple fait encou-
rage l'association à poursuivre son ac-
tion et a accentuer sa présence sur
la place fribourgeoise L'expérience ac-
cumulée l'oblige aussi à aff iner ses
moyens d'action.

C'est ainsi qu 'elle a entrepris à la
communauté d'Orsonnens des travaux
d' agrandissement qui permettront de
doubler la capacité d'accueil actuelle.
Dans le même ordre d'idée, les ac-
tivités développées dans la communau-
té (pain , puzzle vendus ensuite sur les
¦marchés de Fribourg et Bulle ou dans
des boutiques d'artisanat) permettent
progressivement aux accueillants et
aux accueillis d'assurer eux-mêmes
leur propre subsistance et d'apprendre
ensemble à vivre l'autonomie, (sp)

En f aveur des j eunes

Michel Delanoë au château de Môtiers
Expositions

Entre artistes se tissent des liens
d'amitié. Après ses amis, Minale et
Desarzens, Michel Delanoë expose une
trentaine d'oeuvres au château de Mô-
tiers. Et les trois compagnons propose-
ront peut-être une exposition commune
dans la même galerie l'an prochain.

Né à Caen en 1945, M. Delanoë suivit
l'Ecole des arts appliqués de Beaune,
puis un apprentissage de Verrier d'art.
Installé à Lausanne, il a participé dès
1970 à des expositions de groupe à
Beaune, Lausanne, Evian, Nyon. Plu-
sieurs de ses travaux sont intégrés
à l'architecture d'églises, à Villars -
Ste-Croix, Mollons, Cordona, Sion. Il
a aussi créé des vitraux privés pour
des restaurants, des villas et même

un immeuble locatif. C'est en 1977
qu'il a fait ses premières expositions
en solitaire, à Lausanne, Monthey et
maintenant Môtiers

UN PEINTRE-VERRIER
A ses œuvres, Michel Delanoë refuse

de mettre un titre. Le numéro et le
prix suffisent, modestes encore. Il veut
laisser libre l'imagination du specta-
teur sensible qui; se laisse prendre au
jeu de ses formes et de ses couleurs.
Mais il se dit aussi « peintre-verrier »,
ce qui fournit une claire information
sur son travail.

Le vitrail traditionnel est lié à son
lieu de prédilection, une église, à son
témoignage, d'essence spirituelle, à sa
technique, des verres colorés qui ab-
sorbent la lumière, pour traiter un
sujet, le métal du plomb entre les sur-
faces de verre ayant surtout une raison
d'être fonctionnelle.

Les quelques dessins que Delanoë
expose à Môtiers sont peut-être des
œuvres en elles-mêmes. Mais elles
réapparaissent surtout comme des ma-
quettes, ou plutôt des esquisses des vi-
traux qui vont être traités par l'artisan-
venrier comme un peintre.

(Photos Impar- Charrère)

C'est un univers de formes simples,
que le mathématicien qualifierait d'art
de l'utilisation du patatoide des re-
présentations structurelles de l'ensei-
gnement modernisé. Ce n'est certes
pas à cela que Delanoë songe en créant
ses formes , mais puisqu 'il veut que le
spectateur reste libre , il faut user de
cette liberté.

MATIÈRES QUI JOUENT
ENTRE-ELLES

Des formes simples, douces, arron-
dies, étirées, parfois dodues donnent la
structure de ses vitraux. Des verres
aux couleurs amples sont employés,
mais le plomb qui les lie n'est plus
seulement fonctionnel, il devient un
trait qui participe au jeu des formes.
De plus, Delanoë intègre à ses verres
d'autres matières, du métal, fondu cou-
che sur couche qui parfois craque au
refroidissement, donnant à la matière
libre une sorte de frémissement pres-
que craintif. Des miroirs apportent
aussi des reflets inattendus. L'ensemble
se maintient dans des couleurs douces,
des gris, des bleutés, le brun , avec
quelques rares taches brusquement
rouge ou bleu foncé, sans lumière pour
traverser le verre, à une exception
près.

Certains vitraux, par leur composi-
tion, semblent même être un plan de
dessin animé de formes belles qui se-
rait brusquement bloqué en « arrêt »
photographique, et qui attendent de se
remettre en mouvement : c'est le cas
d'un admirable petit vitrail rose (le
No 7).

Mais la pièce-maîtresse de l'exposi-
tion est un tryptique, une sorte de pa-
ravent transparent en partie, où l'ar-
tiste utilise toutes les matières déjà
citées , en y intégrant un bois brun aux
formes bombées qui créent un rythme
supplémentaire.

Peintre qui compose des œuvres de
formes abstraites que l'on peut faire
parler , Michel Delanoë demande à l'ar-
tisan-verrier qu'il est de traduire en
diverses matières, dont le verre, les
impressions du formaliste. Cela donne
une œuvre originale et une exposition
inhabituelle

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Ce Goya qui est au Club 44:
Fernando Robles Garcia

Le peintre

Le Club 44 nous a habitués à nous
faire voir des œuvres (ou nous faire
entendre des gens) que nous ne ver-
rions pas sans lui. Preuve d'ailleurs du
rôle éminent qu'il joue dans notre cul-
ture, comme centre, animateur, dé-
monstrateur... H est bien évident que
La Chaux-de-Fonds ne saurait se pas-
ser de lui, pas plus que du Musée, du
Manoir et des autres institutions qui
« font » notre culture. La surprise
que nous éprouvons toujours (comme
lors des manifestations consacrées au
bicentenaire de la mort de Jean-Jac-
ques Rousseau, dont nous allons d'ail-
leurs reparler) , c'est que les maîtres
de nos enseignements primaire, secon-
daire ou autre, s'y intéressent si peu
Ici, passe encore, mais Rousseau ?

Revenons à nos fantômes car , avec
le peintre mexicain Fernando Roblès
Garcia , c'est bien de cela qu 'il s'agit.
Toutes ses peintures sont des cris, com-
me « Les Caprices » de Goya. Il dé-
nonce, dans une caricature terrible-
ment significative, non seulement les
êtres, mais le monde dans lequel ils
vivent. Comme le dit Suzanne de Co-
ninck, chargée de mission au Musée
d'art moderne de Paris, qui a amené
ici tant d'artistes du plus haut intérêt ,
ses personnages d'une dualité impres-
sionnante ont à la fois le dynamisme
de la vie el la rigidité de la mort.
Ces femmes énormes à bicyclettes ou
entourées de cochons roses semblent
manifester une vitalité dérisoire. Elles
explosent de « grande bouffe ». Ani-
mées d'une force irréductible surgie
d'un point de fixation dont elles sont
r. la fois victimes et tortionnaires , elles
émergent... », etc. Suzanne de Coninck
va très vite très loin , et nous voilà
rapidement dans la « civilisation en
déroute », les « forces avilies de la dé-
générescence » , la « renaissance en ges-
tation » , l'artiste « dans l'élan de sa
jeunesse ivre de beauté », et le reste.

C'est d'ailleurs plein d'intérêt, et le
Club 44 a raison de donner ses ex-
cellentes introductions à ses gens et
à ses œuvres.

Le grotesque est évidemment l'une
des visions à la fois de l'humanité
et de l'art qui nous impressionne le
plus, et qui est essentiellement dénon-
ciateur. On montre l'humanité en géné-
ral, et l'être en particluier, tout nus,
et ce n'est pas beau du tout. La pein-
ture de Roblès Garcia est d'une dureté
terrible. Elle a du style, certes, mais,
comme les cris d'un fou ou d'une folle
c'est dur à voir et à expérimenter. Il
faut le faire cependant, car son réa-
lisme apocalyptique (et il sait pein-
dre !) nous met très exactement en face
de nous-mêmes. C'est « brut ». Quand
on regarde Goya, ses désastres de la
guerre, on ne trouve pas que c'est
drôle. Mais quoi : il avait « vu », et
dénoncé. De Jérôme Boesch à Breu-
ghel, inutile de « faire » de la critique
d'art. « La viande dorée à Deauville »,
les « Hello Girls », « La fermeture an-
nuelle de la boulangère » et surtout
son « Cri primai », sont autant de hur-
lements ; nous reprendrions volontiers
le célèbre titre de Bernanos quand lui
aussi hurla sur la guerre d'Espagne
« Les grands cimetières sous la lune ».
Baudelaire disait en confidence : « Nous
sommes tous plus ou moins fous ».
Avec cet artiste, nous nous rendons
compte que nous le sommes plutôt
plus que moins. Mais la peinture, com-
me tout art , est aussi là pour exacer-
ber une réalité qui nous échappe faci-
lement parce que nous ne voulons pas
la voir. Roblès Garcia exacerbe fort.
Nous dirions même à ravir . Il faut
donc l'aller voir, et essayer de savoir
« pourquoi » !

J. M. N.

Peinture : « Le cri primai (primordial) »

Marc Sterling, au collège de Peseux

Une exposition à voir, intéressante
à plus d'un titre ! Elle a été inaugurée
samedi dernier et sera ouverte jus-
qu'au quatrième dimanche d'octobre,
à l'Auditoire des Coteaux, à Peseux.
On peut y admirer des peintures et
lavis de Marc Sterling, peintre russe
de l'Ecole de Paris.

• Présentée par l'Amicale des Arts et
placée sous le patronage du Conseil
communal de Peseux, cette exposi-
tion a été organisée en commémora-
tion du séjour que fit Marc Sterling à
Peseux (1954 - 1955) avec sa femme,
sculpteur d'origine neuchâteloise, Elia-
ne Sterling.

Grâce à son interprétation très per-
sonnelle et sa vision poétique du mon-
de, Marc Sterling sut créer dans son

œuvre un univers riche d'expression
et d'une étonnante fraîcheur.

Une partie des œuvres présentées à
l'Auditoire des Coteaux furent peintes
à Peseux même ; une autre partie à
La Coudre, où réside la famille de sa
femme et où l'artiste aima séjourner
et travailler ; d'autres peintures enco-
re proviennent de son atelier parisien ,
donnant ainsi: une vue plus complète de
son œuvre.

Cet artiste ne cessa de peindre et de
dessiner jusqu 'à ses derniers j ours,
aloïs qu 'il perdait progressivement la
vue, jusqu'à atteindre une cécité pres-

que totale. Il mourut à Pari s en 1976.
Ses œuvres se trouvent dans de nom-
breux musées et collections d'ama-
teurs en France, Belgique, Suisse, Hol-
lande, Angleterre, Suède, Israël et
Etats-Unis.

Cette exposition rétrospective et
commémorative offre donc une belle et
bonne occasion d'admirer de nombreux
tableaux de cet artiste qui sut à la
perfection rendre sur la toile les sen-
timents intimes que lui inspiraient la
nature et la musique, entre autres. Une
exposition qui mérite d'être vue et
appréciée pour sa grande valeur évo-
catrice. (imp)

LE SAV1EZ-V0US?
• La mise à mort d'un taureau

de combat dure environ un quart
d'heure et se décompose en trois
phases, essentielles : le « tierco » des
piques, le « tierco » des banderilles
— l'un et l'autre accompagnés de
passes de capes — et, lorsque la bête
cherche son adversaire de plus près,
la « faena », subtile danse de mort
ponctuée par l'estocade finale.
? « Référée » est un mot anglais

du football , employé parfois pour
désigner l'arbitre.

9 Pour dire non en Grèce, il suf-
fit de lever le menton en rej etant
légèrement la tête en arrière.

Chez vous, le coin télévision devra
comporter un éclairage d'appoint pour
éviter la fatigue oculaire. Ne placez
pas votre récepteur à contre-jour. Il
existe des apoareils spéciaux que l'on
fixe derrière le poste et qui diffusent
une lumière douce rendant la vision
plus agréable et évitant la fatigue.

TV: PAS D'OBSCURITÉ TOTALE !

Après deux ans de consultations et de
discussions, la Commission européenne
a dàcidé récemment de recommander
à la CEE d'entreprendre une étude
des changements climatiques et d'y
consacrer 15 millions de francs envi-
ron. La proposition — qui doit encore
être approuvée par le Conseil des mi-
nistres — ne suggère pas de créer
un nouvel organisme de recherche,
mais de confier les études à des centres
existants.

En rendant publique ses recomman-
dations, la Commission européenne a
fait remarquer que le climat européen
avait connu, au cours des 15 dernières
années, des fluctuations d'une ampli-
tude extraordinaire : l'hiver le plus
froid depuis 1740 ; l'hiver le plus sec
depuis 1743 ; l'hiver le plus doux de-
puis 1834 ; la plus grande sécheresse
depuis 1727 et le mois le plus chaud
(juillet 1976) depuis le début des ob-
servations météorologiques, il y a en-
viron 300 ans.

Selon la commission, la CEE se doit
d'entreprendre ces études, des recher-
ches de grande ampleur étant déjà en
train en URSS et aux USA.

Selon les observateurs, les conclu-
sions de la commission élaborées après
consultation de nombreux chercheurs et
climatologistes européens, seraient une
indication supplémentaire de l'existen-
ce de mouvements climatiques impor-
tants et pouvant, à long terme, bou-
leverser certaines données économiques
et politiques, (ats)

Changements
climatiques: amplitudes

extraordinaires

Un appareil créé par une firme de
Manchester élimine les antennes exté-
rieures des automobiles et la nécessité
de percer la carrosserie, source possible
de rouille, en transformant en antenne
la grille de chauffage antibuée de la
glace arrière. Se présentant sous boî-
tier de plastique de 100 mm. de lon-
gueur sur 35 mm., cet appareil com-
orend un circuit inducteur qui permet
à la résistance de l'antibuée de capter
les signaux radio et de les acheminer ,
sans être influencée par le courant de
chauffage et sans déranger celui-ci.
Il convient aux résistances noyées dans
le verre comme à celles sous plastique
collées contre la glace.

Le circuit convient aux voitures de
tous modèles et de toutes marques avec
installation électrique de douze volts ,
négatif à la masse, pour réception en
modulation de fréquence comme en
modulation d'amplitude. Sa durée de
service s'étend à celle du véhicule, (as)

Une antenne de voiture
à l'épreuve des vandales !



Comment ils ont vu et décrit
le «comptoir» régional

Dans l'afflux des textes qui nous
ont été remis pour notre concours
rédactionnel durant MODHAC,
nous avons eu souvent bien de la
peine à décider lequel était le
« meilleur » du jour. Tant de cri-
tères différents peuvent être appli-
qués ! Beaucoup de ces travaux
de rédaction sur le thème de
MODHAC contenaient des élé-
ments de valeur. Tous ont exigé
de la part de leurs auteurs un
effert de participation que récla-
ment rarement les autres con-
cours et pour lequel nous les re-
mercions encore. Il est en effet
encore moins facile de « pondre » I
un texte eue de se faire une opi- I
nion définitive à son sujet ! C'est l
le lot quotidien des journalistes, I
et nos concurrents s'en seront E
aperçus à cette occasion !

C'est la raison pour laquelle, I
comme nous l'avions annoncé,
nous reprenons ici une sélection
des passages les plus intéressants
que nous avons trouvé dans un
certain nombre de ces textes. His-
toire que les « non primés »
n'aient pas dispensé en vain leur
talent. Pour les lecteurs, ce sera
l'occasion d'un dernier regard ré-
trospectif sur les dix jours « pas
comme les autres » que MODHAC
a fait vivre à la plupart des ha-
bitants de la région.

Photos Impar-Bernard

a Les gens
autant que les stands.

(...) On se demande ce que ces vi-
siteurs espèrent trouver dans cette

f 
exposition , mis à part ceux qui. ont
quelque chose à choisir , à acheter ,

| donc un stand spécial à visiter. Du
j plus jeune au plus vieux, du plus
3 snob au plus sympathique, tous sui-
1 vent bien gentiment le mouvement.
I II faut regarder les gens autant que
I les stands. Il faut les écouter aussi ;

j leurs réflexions sont parfois si amu-
santes ! Voilà peut-être ce que beau-
coup de visiteurs recherchent dans ce
genre d'exposition : un contact , même
indirect, avec autrui.

Joselyne Andrié, Le Locle

I Bien aimé
(...) En questionnant les gens, je

remarque que L'Impartial est bien
aimé dans la région. Pour ma part ,
j'aimerais que la page de sport soit
plus longue. (...)

Marc-A. Jean-Mairet (1964)

Le cœur de la cité
(...) Il est ici... il est ici... le cœur de

la cité des Montagnes neuchâteloises,
il est ici... il est ici... le cœur vibrant
de la Tschaux ! Il bat de toutes ses
pulsations, pulsation de son courage,
pulsation de sa volonté d'exister, pul-
sation de sa volonté de lutter contre
la malice des temps, contre un climat
rude et contre les éléments souvent
défavorables, il est ici le cœur de la
Tschaux qui survit à neuf mois d'hi-
ver et à six mois d'impôts, il est ici...
tous debout et chapeau bat devant cet
exploit. (...)

Marie Bourquin, La Chx-de-Fds

Âu détriment
des rapports humains

(...) Il eût été indispensable à notre
avis de mettre en scène des pièces
de théâtre ou des jeux pour enfants
durant lesquels l'intervention du pu-
blic serait sollicitée, afin de permettre
des rapports humains plus rappro-
chés. L'exposition « MODHAC » est
à l'image de notre société industrielle
avancée : tout est basé sur le profit ,
au détriment des rapports humains.

Christophe Rieder (1960), Bienne

Pas de trop
(,..) Ce qui n'était pas de trop,

c'était que l'on pouvait regarder la
télé. (...)

Sylvia Sigona (1966), La Chx-de-Fds

Qu'une à la fois
(...) Il y a bien des choses intéres-

santes. Par exemple toutes ces télé-
visions, on est bien content d'en avoir
qu'une à la fois. Ceux qui n'en ont
pas peuvent en avoir une à partir de
49 fr. mais par mois, et combien de
mois ? à la longue, ça vient cher. (...)
Ma feuille est trop petite, mais je
précise qu'on peut faire traiter le
bois contre les vers représenté par
une petite dame qui voudrait faire
des tests gratuits mais gare si elle
trouve un petit trou , elle en fera
d'une puce un éléphant ! (...)

Marianne Tanner, La Chx-de-Fds

Présenter la ville
(...) On peut regretter que cette foi-

re soit un peu trop commerciale et
que notre ville, notre région , ne soient
pas assez présentées au public. (...)

Marie-France Meyer (1963), La
Chaux-de-Fonds

N'attendez pas d'avoir
mon âge (fiction)

(...) Assis au fond de mon
fauteuil, dans la maison de retraite qui
m'abrite, icommen mon ouïe si faible
a-t-elle pu capter l'annonce de l'évé-
nement ? Mon oreille n'enregistre que
si faiblement et mes yeux subissant
eux aussi le terrible destin, je n'y vois
presque plus. Comble de malheur, une
petite attaque, aussi sournoise qu 'im-
prévue, me bloque, réduisant ma
course journalière à quelques pas. Le
lit et le fauteuil sont mes limites.
J'étais pourtant un costaud dans ma
jeunesse, un grand travailleur. Une
chose cependant m'a manqué et je
le regrette maintenant. Je n'ai pas su
être curieux des belles choses. (...)

Alors, MODHAC, allez-y ! Allez-y
vous les jeunes, vous les moins jeu-
nes. Etrangers et ceux du pays, dé-
rangez-vous, prenez le temps d'aller
voir de belles choses. (...) A MODHAC
allez-y si vous êtes en forme, si tout
va bien pour vous. Allez-y même et
surtout si vous n 'êtes pas trop bien
dans votre peau. L'ambiance aidant ,
c'est dans des occasions comme cel-
les-là que se font les contacts où
passe la chaleur humaine.

N'attendez pas d'avoir mon âge,
n'attendez pas d'être seul et impo-
tent. (...)

Marguerite Jaquet , Le Locle

Et les sportifs amateurs ?
(...) J'ai fait tous les concours, et

dans l'ensemble j'ai eu du plaisir.

La seconde fois , c'était du réchauffé
et comme je m'ennuyais un peu , je
shootais les papiers qui traînaient
par terre. Et là , je me suis rendu
compte que sur le sol étaient tra-
cées des lignes de volley-ball, hand-
ball , basket-ball, etc. C'est à ce mo-
ment que j' ai réalisé que pendant
MODHAC, les sportifs amateurs ont
dû céder la place aux commerçants
professionnels. Alors, moi. qui aime
le sport amateur , je me suis posé la
question suivante : si le Pavillon des
sports était utilisé par des sportifs
professionnels (...) est-ce que
MODHAC pourrait s'y installer ?
Peut-être que les sportifs seraient au
chômage ? Peut-être que les com-
merçants indemniseraient les clubs
sportifs qui ont engagé des profes-
sionnels ? Ou alors peut-être qu 'il
y aurait à La Chaux-de-Fonds un
endroit réservé aux commerçants
pour leurs foires ?

Roland Lawson (1966), Chx-de-Fds

Le truc
(...) J'aime surtout les stands où l'on

peut déguster ou faire un concours.
A un stand , une dame me demande :
« Veux-tu goûter un « truc » ?  » —
Qu'est-ce que c'est, un « truc » ?  » —
« C'est un mélange de jus de pomme,
de raisin, de pamplemousse ! » —
« Oui, d'accord!». Elle me dit: «Ça
fera 80 c. ». Heureusement que mes
parents étaient là , car j'avais cru que
c'était gratuit. Je me suis bien fait
avoir.

Yann von Kânel (1968)
Lai Chaux-de-Fonds

Modhac
__

Se conveu
Je trouve que Modhac est très bien

et on peut jouer et faire se con-
veu. Je trouve que les stans sont
très intèresant et il y a beaucoup
dentrain. (...)

Johnny Lepori (1968), Chx-de-Fds

Fumée sans feu
Mercredi 4 octobre, Modhac, les

gens se .précipitent devant les stands
pour admirer, déguster, parlementer
et éventuellement acheter. Soudain
un bruit aigu retentit, tout le monde
s'inquiète, se questionne : est-ce un
incendie, un vol t Non, rien de tout
cela : il s'agit tddt simplement d'un
commerçant sympa qui, s'ennuyant
dans son coin, profite à son grand
plaisir de faire quelques pas au stand
du voisin représentant des articles
antifeu afin de Souffler quelques
bouffées de fumée dans un appareil
d'alarme qui se met à hurler. Il s'est
bien amusé, l'appareil a bien fonc-
tionné, les gens l'ont fait rire, mais le
représentant de l'article en a marre
car cela se présente des dizaines de
fois par jour.

André Schori, St-Imier

La petite goutte
Je travaillais l'autre après-midi au

stand de Terre des Hommes à vendre
des cafés, confitures, etc. en faveur
d'enfants défavorisés. Et, avec les
cafés, nous pouvions offrir de petits
verres d'eau-de-vie. Mais moi, sans
être antialcoolique, j'avais l'impres-
sion qu'enfants malheureux et alcool
fort ne font pas bon ménage. Aussi,
après une bonne heure de discussion
avec ma conscience, je me décidai :
« Allez, ma vieille, vas-y, car tout
ce qui entre dans la caisse pourra
être utilisé bénéfiquement. Au pro-
chain monsieur qui boit le café, tu lui
offres la goutte ».

Survient le monsieur.
— Alors, Monsieur, avec votre café,

une petite goutte ?
— Je ne trouve pas que Terre des

Hommes et alcool ça va ensemble !
— Je comprends votre idée, mais

puisque nous pouvons, cette année,
offrir de l'alcool, certaines personnes
l'apprécient...

— Ouais, mais l'offrir à un absti-
nent... c'était pas droit ça, quoi ! Sur
ces faits, je n'ai plus vendu des pe-
tits verres que... quand on m'en de-
mandait !

Claudine Jacot, La Chx-de-Fds

Révélation magnifique
(...) C'est avec une pensée de re-

connaissance (...) que, en qualité de
menuisier, avec mon ami (...), nous
avons peiné à monter ces nombreux
et lourds panneaux de parois, plan-
chers et frontons suspendus, pour
construire les stands de Modhac 78,
qui est devenu pour moi une révéla-
tion magnifique de labeur, de dé-
vouement et de bon goût d'inspira-
tion des commerçants. (...)

René Iff , Villiers

Journée agricole
Par un temps pluvieux et brumeux
Ils étaient venus nombreux
Pour assister aux défilés
Des meilleurs sujets primés

Et même joliement décorés
Savoir admirer la qualité
Sans oublier la quantité
Car cour le paysan ce qui compte
A la fin de chaque mois
Non un solde ou des acomptes
Mais aussi de l'argent je crois.
(...)

Fernand Jeanneret , Chx-de-Fds

A la fin je touche ?
Telle la fée Carabosse, enfourchant

son balai , les enfants à la main , je
suis montée à Modhac. Navigant entre
les stands, le plus grand , huit ans.
se prend pour Astérix dans son Toui
de Gaule. Le plus petit , quatre ans.
ne pense qu'à déguster. Et moi, je
me laisse porter par le courant, el
comme St-Antoine, je vais de tenta-
tion en tentation.

— Vous êtes de vieux mariés ?
Achetez de nouveaux meubles et VOUE
revivrez votre lune de miel !

— Vos aopareils ménagers sont dé-
modés, qu'à cela ne tienne !

— Regardez cette machine à cou-
dre, vous fermez les yeux, elle coud
toute seule !

— Comment, vous n'avez pas la
télé couleur, impensable !

(— Maman, je veux un cornet à la
crème, et puis des caramels et des
frites...O

— Madame, connaissez-vous 1E
CID ?

— Plus loin on rabote les prix !
— Dites-le avec des fleurs !
— L'hiver est si froid à La Chaux-

de-Fonds, offrez-vous une fourrure !
— S'il est vrai qu'avec des sourires

on fait des miracles, alors n'ayons
plus peur, avec les dames de la Fé-
dération des consommatrices nous
sommes bien protégées et peut-être
pourrons-nous dire «J'Achète mieux».

(...)
(— Maman, j'ai mal au cœur... On

rentre ?)
Une seconcle j'allais oublier les

banques. Ah ! si les banques pou-
vaient parler... Parodiant Cyrano,
nous diraient-elles :

— A la fin de l'envoi , je touche » ?
Lydie Bouzenada, La Chx-de-Fds

Monsieur Tout-le-Monde
(...) Modhac (...) casse alors toute

échelle sociale. Oui , en entrant, on
devient immédiatement Monsieur et
Madame Tout-le-Monde.

Johnny Hunt, La Chaux-de-Fonds

Deux ans au maximum
J'aime bien Modhac mais je trouve

qu'à l'entrée les gens sont trop pres-
sés et sont aussi bien bavards. Mais
dans l'ensemble, à part quelques mal-
honnêteries, c'est bien, mais pour
moi ces gens ce sont des bébés de
deux ans au maximum et au mini-
mum de quelques mois. Les vieux pé-
pères et mémères poussent les en-
fants pour mieux voir, mais moi je
n'aime pas ça, ces gens mériteraient
la neine de mort. (...) Les concours
sont terribles et très extraordinaires,
et on aurait dit qu'ils les mangeaient
avec leur petit verre de vin et il me
semble que cela descendait moins vite
que les dégustations. Les vendeurs et
vendeuses forcent trop. Déjà un, ils
ont une bouche remplie de mots, hier
je voulais envoyer mon coup de pied
à ces drôles de bonhommes, bien sûr
je n'en avais pas le courage. Voici
les tondeuzes à gazon , même une ci-
saille électrique. O que cela fait du
bruit cette petite merderie d'électri-
cité à moteur en massepain et en
plomb de carabine (ieri). C'est bête
comme une véritable bête. L'orga-
niste avait un air constipé et drôle
mais par contre il jouait de beaux
airs et de belles mélodies qui fai-
saient presque pleurer. Oh là là ! ces
gens pressés trébuchent presque sur
les autres pour ça c'est vraiment
bœuf. (..J)

Oliv. Proellochs (1968), Chx-de-Fds

Vieux chni de bazar
J'aime Modhac, mais c'est mieux de

dire Montdhac, alors comme vous
voyez ça se trouve sur le Mont Dhac.
C'est quand même un peu bête parce
que si on va un peu trop loin on
dégringole et on se retrouve en bas,
et bien sûr pas entier. A l'entrée il
faut payer, on doit attendre, mais
nous on est si malin qu'on passe
par-dessus le guichet, et voilà c'est
simple. (...) Puis on se retrouve dans
l'exposition dont le nom est plutôt
commerce à refiler et vieux chni de
bazars, c'est vraiment de la camelote
sauf les dégustations et les concours

comme je fais maintenant. (...) A part
ça les gens étaient assez honnêtes
même s'ils avaient de tomes en temps
quelques bêtises qu 'on peut vraiment
dire bête. Les spécialités avaient l'air
appétissantes mais ça devait être aussi
de la tricherie et quelques restes.
Après avoir tout vu on est sorti
avec les deux oreilles fichues et étia-
fées de tout ce que les gens avaient
dit (...).

Marina Proellochs (1965),
La Chaux-de-Fonds

Je les observe...
(...) Quelquefois je ris gentiment

dans le petit carré qui me sert de
stand , en voyant passer certains d'en-
tre eux. Je les observe, tous ces pas-
sants, d'un œil extérieur, comme si
j'étais différente d'eux, essayant de
les définir. Eux , certes aussi, me scru-
tent , certains d'un air curieux, d'au-
tres méfiants. (...) Il y a aussi les
gamins qui font semblant de s'inté-
resser et font des sourires, dans l'es-
poir de recevoir un autocollant. Vrai-
ment , c'est une manie, ces décalcoma-
nies ! Mais c'est vrai que le temps
passe long, quand l'indifférence se
fait trop sentir. Heureusement qu 'en
face, il y a le marchand de télés et
que l'ambiance entre exposants est
sympa.

Monique Chevalley, Bevaix

Avez-vous remarqué ?
(...) J'ai réussi à décider mon père

à m'abonner aux timbres-postes et
voici que celui-ci se retrouve avec
un compte de chèques postaux. (...)

Av. z-vous remarqué, aux stands de
dégustation des vins, comme certai-
nes personnes se prennent soudain
pour de grands dégustateurs, petit
doigt levé et le nez dans le verre ?...

Olivier Pfenniger (1966),
La Chaux-de-Fonds

Rêve et réalité
MODHAC, c'est un peu de rêve.

Ainsi la dame qui essaie un man-
teau de fourrure tout en sachant
qu'elle ne pourra jamais se l'offrir ,
mais pour quelques instants, elle y
croit. L'enfant qui s'extasie devant les
orgues électroniques qu'il tâte du
bout des doigts et qui s'imagine grand
virtuose.

(...) Mais il y a aussi la réalité, et
quand on passe devant le stand de
la Croix-Rouge et qu'on entend les
bénévoles demander aux gens s'ils
ont déjà donné du sang, ou si les da-
mes ont un peu de temps libre pour
aider leur prochain, on revient sur
terre. MODHAC, c'est tout cela : rêve,
société de consommation , réalité quo-
tidienne... presque le monde en plus
petit.

Alban Resin, (1964), La Chx-de-Fds

Le four
(...) Un représentant de cuisines a

même réussi à démonter la porte d'un
four en montrant ce dernier. (...) Je
suis rentré avec un tas de prospectus,
catalogue et autres, mais une vendeu-
se m'a retiré le plat du nez quand je
lui au demandé de goûter le pâté
français.

Silverio Vona (1964), Chx-de-Fds

Arrivederci ï
« Prego, Signore, mi puô dire dovè

si. trova MODHAC quest'anno ? ».
Une voiture s'arrête à côté de notre

petit groupe ; je regarde discrètement
la plaque : elle vient de Milan. Com-
ment ? Milan possède une Scala , un
Duomo, de nombreux musées et cer-
tainement de grandes expositions, et
une famille milanaise nous demande
où se trouve MODHAC cette année ?
« Oui , nous raconte l'homme au vo-
lant , ayant vécu plusieurs années
dans votre « grand village », nous
n'avons jamais manqué de nous y
rendre ».

MODHAC passe bien à La Chaux-
de-Fonds, c'est comme un rendez-
vous avec de bons vieux amis, qu 'on
a perdu un peu de vue mais qu 'on est
sûr de retrouver. (...)

Tout au long de la balade, on ren-
contre un visage connu et lorsqu 'à
22 h. les lumières s'éteignent , les
stands se vident et de leurs clients
et curieux, et de leurs vendeurs et
vendeuses, tels des papillons de nuit
qui recherchent la lumière , on se re-
trouve au restaurant qui a, lui , per-
mission tardive. Et l'on danse notre
ville pour un soir retrouvée.

Arrivederci , MODHAC, fra due
anni ci rivedremo !

Elvczio Giussani, La Chx-de-Fds
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AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

C. R. SPILLMANN S. A.
FABRIQUE DE BOITES
LA CHAUX-DE-FONDS

engage
pour son département polissage

un mécanicien
Confection d'outillages - entretien - mise au point de
prototypes

un ouvrier
pour travailler sur machines automatiques.

Salaire selon capacités.

Téléphoner au No (039) 22 34 49 ou se présenter à
notre usine rue du Crêt-Rossel 5.

BUREAU D'ARCHITECTURE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate

apprenti dessinateur
en bâtiment
Ecrire sous chiffre LS 21742 au bureau de L'Impartial.

— il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.

Nous demandons :
0 assiduité et engagement total

Nous offrons :
• position de vie assurée
9 assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 834
Rb Orell Fûssll Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue : 

Localité : 

HÔTEL TOURING AU LAC
2000 NEUCHATEL

cherche

portier de nuit
portier d'étage
Se présenter à la Direction.

M' rs^^OTk
NEUCHATEL \̂ m^̂  ̂ || |

cherche V§w
pour le RESTAURANT de son MARCHÉ DE KSSS
LA CHAUX-DE-FONDS »!SS

GARÇON DE CUISINE
Formation assurée par nos soins X$$fc
Nous offrons : §§o$>
— Place stable 5§C$S
— Semaine de 44 heures V$$i(heures d' ouver ture  de magasin , dimanches *S$SS

fermé) *$o$fc— Nombreux avantages  sociaux ¦$$$$

ofta ra-PARTsawaroN m
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SSSS
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre SS§S$
d' affaires.  C$$$.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§fc;
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, C$C$,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL SKS§<

cherche pour ses ateliers de production

rect if leurs
fraiseurs

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

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

HISPANO-OERLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13
Tél. (022) 44 22 00, interne 4511 , 

NOUS CHERCHONS

1 personne
pour le nettoyage de bureau et magasin,
deux demi-journées par semaine.

Tél. (039) 23 23 21.
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Samedi 14 octobre

Floralies
lausannoises 42.-
Collation comprise 35.-*

Dimanche 15 octobre

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

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

Dimanche 29 octobre

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

Dimanche 5 novembre
Train spécial

Course surprise
folklorique 73.-
Repas de midi compris 63- *

Samedi 11 novembre

Visite d'une
fromagerie 37.-
Train, car 29.-*
Dimanche 19 novembre
Course d'un après-midi

Brisolée en
Valais 54.-
Collation comprise 45.-*
* prix avec abonnement pour demi-billets.

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds



Problèmes économiques, problèmes de circulation...
Sur le bureau du Conseil général

Des plus grands aux plus petits problèmes, on trouve de tout dans les
motions et interpellations qui s'ajoutent régulièrement à l'ordre du jour du
Conseil général. A nouveau, lors de la dernière séance du législatif commu-
nal, une série de ces « propositions individuelles » est venue allonger la

liste, témoignant de cet éclectisme. En voici les textes :

Leçons d'un scutln
Les soussignés demandent à inter-

peller le Conseil communal sur les
leçons à tirer par les autorités (Con-
seil généra l et Conseil communal) du
scrutin du 24 septembre 1978 (crédits
en faveur des locaux d' escrime et de
la réfection de la rue du Crêt).

(Interpellation de M.  M.  Favre, rad.,
et 3 cosignataires).

Ces interdictions de tourner
Le Conseil communal peut-il nous

indiquer s'il juge  absolument indis-
pensable de maintenir, d'une part l'in-
terdiction de tourner à droite pour les
automobilistes qui sortent du parc de
Jumbo et, d' autre part , l'interdiction
de tourner deux fo i s  à gauche et d' em-
prunter l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert pour les automobilistes en
provenance de l'artère nord , à la hau-
teur du carrefour avec la rue de Pouil-
lerel , des immeubles 92 et 83 de l'ave-
nue Léopold-Robert ?

(Interpellation de M.  J . -P. von
Allmen, adi, et 3 cosignataires).

Carrefour Nord-Fusion
Au carrefour rue du Nord - rue de

la Fusion, le trafic de la rue de la
Fusion a été déclassé au prof i t  de ce-
lui de la rue du Nord. Nous demandons
au Conseil communal s'il ne serait
pas opportun de réexaminer, pour des
mot i f s  de sécurité, le système des prio-
rités qui règle la circulation à ce car-
refour, en tenant compte des problè-
mes posés en hiver par l' enneigement
des rues.

(Interpellation de M. R. Huot, lib.,
et 5 cosi gnataires).

Et les places de parc ?
Les grandes surfaces animent le

centre de la ville. C'est vrai qu'elles
font  tout pour ne pas passer inaper-
çues. Pourtant quelquefois cette ani-

mation pose des problèmes, surtout
quand il y a un f lo t  de voitures qui
tourniquent comme des guêpes à la
recherche d'inexistantes places de sta-
tionnement.

Actuellement deux centre commer-
ciaux importants o f f ren t  des places de
parc gratuites , au moins pour les ar-
rêts de moins de deux heures.

Que l'on apprécie ou pas les grands
magasins, force est de constater qu'il
y a inégalité de traitement entre ces
« géants » de la vente. D'un côté deux
chaînes commerciales font un ef for t
peur résoudre les problèmes de leurs
clients automobilistes, de l'autre la pa-
gaille ... que la police et les autorités se
débrouillent.

Nous aimerions savoir si le Conseil
communa l peut inviter, voire obliger
les centres commerciaux à mettre à
disposition de leurs clients un nom-
bre su f f i san t  de places de parc, à dé-
f a u t  quels règlements devrions-nous
modifier ?

(Interpellation de M.  P. Kobza, sec,
et 4 cosignataires).

Emanations nauséabondes
Depms quelque temps un quartier

de notre ville est fortement incommodé
par les émanations nauséabondes d'une
petite usine située au-dessous du Parc
de l'Ouest. Nous aimerions savoir si
le Conseil communal et le/ Service
d'hygiène sent intervenus pour qu'une
solution scit rapidement trouvée à
cette situation anormale.

(Interpellation de M.  P. Kobza, soc,
et 4 cosignataires).

Appel à Berne
La grande majorité des emplois o f -

f e r t s  dans la région le sont par des
entreprises petites ou moyennes axées
sur l'industrie d' exportation. Elles y
sont contraintes par le fai t  qu'elles ne

trouvent pas , en Suisse même, les dé-
bouchés nécessaires à leur survie.

Or , la surévaluation du franc em-
pêche les produits de la région d'être
pris en considération par la clientèle
étrangère.

Par ailleurs, on constate que les im-
portateurs de matières premières et de
fournitures ne répercutent pas la to-
talité des di f férences de cours des
changes sur leur clientèle suisse.

Sans mesures immédiates des auto-
rités fédérales , en doit craindre une
grav e recrudescence du chômage dès
1979.

Le Conseil général de la ville de La
Chaux-de-Fonds demande donc au
Conseil fédéral  d'étudier les mesures
propres à :

— mettre f i n  à la surévaluation du
franc suisse ;

— ramener le délai pour bénéficier
de la garantie des risques à l'exporta-
tion de 12 mois à 2 mois ;

— abaisser le mentant minimum né-
cessaire à l'obtention de cette garan-
tie de 100.000 f r .  à 30.000 f r .  ;

— inciter les importateurs à réper-
cuter la totalité de la di f férence due au
change à leur clientèle suisse et à
limiter, au plus juste et dans leur
propre intérêt à long terme, leur mar-
ge de bénéfice.

(Projet de résolution de M.  H. Jean-
monod, rad., et 3 cosignataires).

A l'Eden, un nouveau décor
pour amateurs de cinéma

Les Chaux-de-Fonniers, amateurs de
cinéma auront certainement déjà , par
curiosité pour certains, par envie de
voir le film intéressant au programme
pour d'autres, apprécier de visu , et de
séant , les transformations du cinéma
Eden. Voici près de quinze jours que
les propriétaires, les maîtres d'état ,
les autorités, les amis du cinéma, et
bien d'autres, ont salué l'événement.
Il fut dit bien sûr des choses jol ies et
amicales ce jour-là et M. Pelletier
l'architecte avait su relever l'aspect
harmonieux du nouveau décor et le
supplément de confort offert au spec-
tateur.

« M. Gerster savait d'ailleurs fort
bien ce qu 'il voulait » devait-il pré-
ciser ; l'on ne s'en étonne pas quand
l'on sait que c'est depuis sa tendre
enfance qu 'il déambule dans cette
calle obscure, dont fl a dû reprendre
les rennes, fort jeune, et dans des cir-
constances difficiles.

Cela aussi fut rappelé en ce jour de
joie et fait peut-être d'autant plus
apprécier le dynamisme du proprié-
taire actuel et sa volonté de parfaire
sans cesse son outil de travail , partie
prenante de la vie culturelle de la
cité. Une initiative à saluer d'autant
plus 'chaleureusement alors que l'am-
biance générale ne porte pas aux in-
vestissements. Mais José Gerster sait

que pour le spectateur de cinéma le
confort a une importance primordiale ;
de même que l'environnement, sorte
d'éléments indispensables qui mettent
en condition pour apprécier pleine-
ment une œuvre cinématographique.

De ce point de vue, la gageure est
réussie ; ainsi , les fauteuils ont été
changés et disposés de telle façon
qu 'ils procurent un maximum d'aisan-
ce. Sur l'ensemble, d'ailleurs une tren-
taine de places ont été sacrifiées. De
plus, l'éclairage discret et indirect évi-
te un éblouissement désagréable et
permet cependant à chacun de trouver
aisément sa place. Les tons des revête-
ments, autant pour les parois que pour
les sièges et les sols, sont harmonieux
et doux. Ce contexte, allié à une qua-
lité de projection excellente, permet-
tra d'apprécier pleinement les bons
films.

Une autre volonté dans l'améliora-
tion de l'information se marque dès le
hall d'entrée où les panneaux ont été
modifiés pour donner une vision claire
des productions à venir.

La sonorisation d'ambiance est nou-
velle également et prépare agréable-
ment à ces instants magiques que reste
le cinéma.

En résumé, un apport à l'infrastruc-
ture culturelle de la ville que nous
voulions encore saluer. Br.

Nouveaux jeunes sauveteurs

Trente-cinq nouveaux jeunes sauveteurs, (p hoto Impar-Bernard)

Il est de tradition à la Société de
sauvetage de La Chaux-de-Fonds
d'organiser durant l'hiver au bassin
Numa-Droz et l'été à la piscine des
Mélèzes des cours pour l'obtention du
brevet de jeunes sauveteurs. Ces cours
comprennent à la fois une partie théo-

rique et une partie pratique. Dans
cette dernière, il est demandé une nage
d'endurance de 300 mètres en moins
de dix minutes dont 50 mètres sur le
dos, une nage habillée de 25 mètres,
des plongées aux assiettes et à la
chaîne, des exercices de recherche, une
nage sous l'eau de douze mètres, une
nage de transport sur une distance de
vingt mètres, des nages de sauvetage
avec différentes prises, des plongeons
et des sauts. Enfin , la réanimation et
l'installation d'une vietîme.

Ce sont cette année, 14 filles et 21

garçons qui viennent de suivre les
cours sous la direction de M. Didier
Berberat. Récemment au cours d'une
sympathique manifestation, la Scciété
de sauvetage a procédé à la remise des
nouveaux brevets de sauvetage à ceux
qui ont rempli toutes les conditions,
lors des examens qui se déroulèrent
dans la dernière semaine du mois
d'août. Ainsi , la Société compte depuis
cette année, 35 nouveaux jeunes sau-
veteurs. Le prochain cours débutera au
bassin Numa-Droz, lundi 16 octobre.

(rd)

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
. festival Vivaldi, répétition orchestre

et chœur vendredi 13, 19 h. à Bienne
(aula de l'Ecole normale) Schweiben-
weg 45. Rendez-vous, 17 h. 45 devant
le Cercle catholique. Mardi, répéti-
tion générale en tenue de concert ,
19 h. à Bienne (Palais des Congrès).
Rendez-vous, 17 h. 45 devant Cercle
catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée » —
Ce soir, pas de répétition. Vendredi,
match aux cartes au restaurant de
Cortina, 20 h.

Chœur d'hommes Union chorale. —
mardi 17, rénétition ensemble 20 h.
15, Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 16, 20 h., répétition au presby-
tère. Pensez aux corbeilles pour la
vente.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
13, répétition 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne. Samedi 11, sortie à Sommar-
tel. Rendez-vous à 14 h. 15, Place
de la Gare.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. Samedi 14 octobre, course
d'orientation, organisateurs: B. Mon-
nier et J.-F. Vernier.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
samedi 14, à 14 h., devant la gare
CFF.

Contemporaines 1933. — Rendez-vous
samedi 21, pour la visite des Tabacs
Réunis à Serrières, devant la gare à
8 h. 45. Inscription tél. 26 72 67 après
18 h. jusqu'à jeudi 19.

CSFA. — Jeudi 12, assemblées 20 h.
au local , Channe valaisanne ; 15 oc-
tobre : Kaiseregg.

Fédération romande des consommatri-
ces. — Récupération d'aluminium, lo-
cal Av. L.-Robert 26, samedi 14,
9-11 heures.

Groupement des vétérans de l'ASF
(Section des Montagnes neuchâteloi-
ses). — Soirée du 30e anniversaire,
samedi 14, au 1er étage du restaurant
« Au Britchon ». Rendez-vous des
participants, 18 h. 30 précises pour
l'apéritif.

La Jurrassienne (Section de courses des
UCJG). — Courses : Sortie des aînés,
samedi 14, au Mont-Suget (Spitz-
berg) avec souper à Saules. Inscrip-
tions, vendredi 13, 18 h. devant la
gare ou auprès de l'organisateur Ro-
bert R. Saignelégier - Glovelier par
la combe du Tabeillon , dimanche 22,
course mixte 5 h. de marche. Ins-
criptions, vendredi 20 dès 18 h. de-
vant la gare CFF. Les organisateurs :
Demarle J.-P. - Leuba M. Groupe
de formation : Les Gastlosen , samedi
14. Renseignements et inscriptions :
vendredi 13 dès 18 h. devant la gare.
Les resoonsables : Siegfried P. - Ro-
bert J.-Fr. Gymnastique : Jeudi de
18 h. à 20 h. et de 20 h. à 22 h.

Miinnerchor Concordia. — Mercredi 18,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Samaritains. — Mercredi 18, 20 h., au
local : comité.

Société d'éducation cynologique, La
Chaux-de-Fonds. — Samedi 14, 14 h.,
éducation au Chalet des Sapins (La
Recorne).

ASI : collecte de fin d'année
Au début du mois de septembre, la

section chaux-de-fonnière de l'Asso-
ciation suisse des invalides a fait ap-
pel à la population au moyen d'un
bulletin de versement. Cette collecte
traditionnelle, dite « de Noël », se fai-
sait jusqu 'à il y a deux ans, de porte
à porte En raison du manque de col-
lecteurs, il a fallu modifier ce mode
de faire.

Les montants ainsi recueillis sont
destinés en premier lieu à apporter
aux membres alités ou hospitalisés —
ils sont une trentaine régulièrement
sur un effectif de plus de 400 — un
peu d'argent en plus d'une simple vi-
site. Ensuite, les plus isolés et délais-
sés des membres sont invités en dé-
cembre, à une agape fraternelle très
simple mais chaleureuse. C'est un peu
de soleil sur une vie souvent difficile
et terne (CCP 23 - 3275).

sociétés l©ccies
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DEMAIN, à 20 h. 30

BERNARD
HALLER
(Il reste encore des places)

ST-IMIER - SALLE DE SPECTACLES

Location : Librairie ABC et CCL
P 21775
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Club des loisirs : groupe promenade
Vendredi 13, Le Cerisier - Les Con
vers, rendez-vous bus Collège des Crê
têts, 13 h. 30.

Un automobiliste du Locle, M. G.
K. circulait , hier à 12 h., sur la route
de La Chaux-de-Fonds au Locle. Au
carrefour du Crêt-du-Locle, il entra
en collision avec la voiture conduite
par Mme D. J., de La Chaux-de-Fonds,
qui était arrêtée avec l'intention de
tourner à gauche pour se rendre à la
gare du Crêt-du-Locle. Dégâts maté-
riels.

Collision au Crêt-du-Locle

Hier à 2 h. 05, M. Andréa Conte,
26 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur le chemin du Bas-Monsieur
en direction est. Dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui, après avoir traversé la
chaussée, a dévalé le talus et s'est
arrêtée a plus do 50 mètres en con-
tre-bas. Blessés, le conducteur et son
passager, M. Frederico Radichi, 25
ans, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, ont été conduits à l'Hôpital de
la ville par un automobiliste de pas-
sage.

Perte de maîtrise
au Bas-Monsieur
Deux blessés

éfcif «iviî
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LUNDI 9 OCTOBRE
Naissance

Schwarz Fabrice, fils de Jean-Clau-
de et de Ariette née Perdriset.

* Décès
Wenker Walther Auguste, né le 6

' octobre 1886, veuf de Louise née Hoff-
mann. — Arber Hans, né le 8 septem-
bre 1894, époux de Laure Angèle née
Frey, dom. au Locle.
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 18 h.
Centre de rencontre : expos. Kiosques

à pantins, 16-18, 20-22 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, 13 h.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.
Pour les cinémas, voir en page 24.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

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

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 6: 16-18 h.
Babby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Confection Welcotex
chez Montresor

Serre 31 a - Tél. (039) 22 24 06
CONFECTION SUR MESURE

MANTEAUX DE CUIR
SUPER NAPPA

POUR GRANDES TAILLES
P 18521



_&_ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis-à-vis de l'ancienne poste M Usée deS BeaUX-ArtS, Le LOCle
¦ du samedi 7 au dimanche 22 octobre 1978

EXPOSITION JEAN JÀGER
Artiste peintre suisse habitant Paris

HEURES C OUVERTURE : TABLEAUX À L'HUILE ET DESSINS (rétrospective)
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
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Salle de Paroisse mm/%. j%, A~ n. IL% jrt, H 9 i rni JL é-» Abonnement Fr. 15.- pour 35 tours
Les Ponts-de-Martel il3TCIl 3U S OTO A l'achat de 2 abonnements

vendredi 13 octobre 
¦¦¦*"* -̂^̂ B ¦ ** y" mJ~ «¦|W ,e 3e est gratuit

dès 20 h. 30 de la fanfare Sainte-Cécile 3 tours à pr 1. avec 3 cartons

ia
R
^Le

nt
Locie Grand match au loto de Comœdia

w _i __ ¦ -_ -> 4. u 30 tours pour Fr. 12.—
Vendredi 13 octobre,

à 20 h.15 Magnifiques quines - 3 cartons - jam bons - lapins - choucroutes - filets garnis, etc.

LES BRENETS - Hôtel de la Couronne - Vendredi 13 octobre à 20 h. 30 3 tours Fr. 1.-
___ ' ____\__ ^. : 2 premiers tours gratuits

MiàTfH Êilî i O T Cl HÛ EP 
Organisation : PARTI SOCIALISTE

If l_n 1 VII r\%0 LV I V QUINES pas de restauration chaude Les Brenets

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

Place du Marché Le Locle

À LOUER
AU LOCLE

-' •
¦ 

»o

C MIREVAL -j.;,-,. «... , y -  a.

Studio non meublé
pour personne âgée, tout confort, '¦/
au centre du Locle. Fr. 178.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 220. -
y compris les charges. Libre dès
le 1er novembre.

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

Appartement de 5V_ _ pièces
rénové, tout confort , ensoleillé,
moderne, tout confort , cheminée
de salon, ensoleillé, en plein centre
de ville, service de conciergerie.
Entrée à convenir.

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

Magasin
moderne, à proximité de la place
du marché. Libre dès le 1er novem-
bre. Loyer à discuter.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Vendredi SALLE FTMH - LE LOCLE
13 octobre » 
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30 tours Fr.12.- Carton jambon à l'os Corbeilles garnies
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SOMMELIÈRE
est engagée pour tout de suite ou
date à convenir pour notre

TEA-R00M
Congés réguliers, fermé le soir.

CONFISERIE - TEA-ROOM
ED. ANGEHRN
Rue du Temple 7 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 47

Bulletin de souscrip tion |
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j Ĵ f̂fPARTIAL

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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à _ L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Garage
EST CHERCHÉ

AU LOCLE

Tél. (039) 31 70 80.

j ©
L'annonce
reflet vivant
du marché

1 dans votre
journal

Bar Le Perroquet
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
CHERCHE

EXTRA
pour les samedis et dimanches

Horaire à convenir

Je cherche

À LOUER
ou

À ACHETER
petit domaine ou
pâture pour une
quinzaine de bêtes.
Région Le Locle -
Les Brenets.

Ecrire sous chiffre
DC 34784 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort , jardin , dégagement.
Garage à disposition.

Tél. (039) 36 12 38, dès 18 heures.

Restaurant de la Jaluse
Fam. D. Kneuss - Tél. (039) 31 35 23

SAMEDI 14 OCTOBRE
dès 19 heures

civet
de lièvre

Prière de réserver

Secrétaire
QUALIFIÉE est cherchée pour 1 heure
par semaine.
Ecrire sous chiffre ÀD 34805 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE, en état de marche

Plymouth Barracuda
pour bricoleur , 4,5 litres, Fr. 2500.—.
Carrosserie Froidevaux, Le Col-des-Ro-
ches, tél. (039) 31 77 60.

111 VILLE DU LOCLE

Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au plus.
Taille 1,70 m. au moins , constitution robuste, bonne
réputation , apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de
police, Le Locle.

Les offres de services doivent être adressées par
écrit , avec curriculum vitae, à la Direction de police,
jusqu 'au 21 octobre 1978, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

LfljBl RflnoE
SAMEDI 14 OCTOBRE, à 20 h. 30

JEAN-PIERRE HUSER
Récital de chansons

hôtel de uilli 34 le locle

gJW w Mi K>iw R pggjfflji ty af§ à'i\̂ w^k Feuille dAvis desMoatagaes BBa_Bftgldtfls4MJfl||fti)MKti».- . .B3



A la veille d'une «Semaine musicale» aux Ponts-de-Martel
S'en souvient-on encore ? Le venue de l'Orchestre de chambre des Jeu-

nesses musicales de Varsovie, le 11 mars dernier, constituait un événement
artistique important non seulement pour la commune des Ponts-de-Martel,
mais encore pour tous les mélomanes de, la région.

Ce succès à l'actif du Centre culturel du lieu allait-il rester sans lende-
main ? Mieux, ne convenait-il pas de mettre sur pied une saison musicale ?
Tant qu'à faire, pourquoi ne pas grouper un certain nombre de manifesta-
tions en une seule semaine ?

Tambour bat tant  — et trompette
sonnante — en ce même mois de mars ,
un comité passe à l'action. On élabore
le projet d'une SEMAINE MUSICALE,
on choisit la période , on délimite les
genres musicaux qui seront abordés,
on contacte des artistes , puis les socié-
tés musicales locales , les autorités com-
munales — civiles , religieuses, sco-
laires — on informe les offices de
radiodiffusion , de télévision , enfin on
établit des olans financiers, de publi-
cité, d'accueil. Tout va très vite, car le
temps presse si l'on veut , cette année
encore , mener à chef une telle mani-
festation.

Soudain , les organisateurs poussent
un grand cri: « Ça y est, c'est parti ! »
Les rotatives se sont mises en marche,
les programmes, les affiches « tom-
bent » à une cadence accélérée : tout
(ou presque) est prêt pour que la fête
commence. Car du 21 au 28 octobre, il
s'agira bien d'une fête de la musique,
autrement dit — et pourquoi pas —
d'un festival. Oh, sans doute, ne peut-
il déjà prétendre à jouer un rôle in-
ternational ; il convient cependant de
relever que cette SEMAINE MUSI-
CALE présente un certain nombre
d'originalités prêtes à susciter l'inté-
rêt non seulement des habitants de
la vallée des Ponts, mais encore celui
des mélomanes de tout le canton et de
Suisse romande.

Sept concerts , une émission radio-
phonique en direct , un culte en mu-
sique, des animations et des ateliers
nour les enfants des écoles ; au total ,
plus de 400 exécutants : avouons-le,
c'est un coup d'essai qui ne manque
pas d'envergure !

LE PROGRAMME
En parcourant le programme, on dé-

couvrira que l'orientation esthétique
de l'ensemble des manifestations a été
conçue en vue d'illustrer d'une part la
musique classique — ancienne, roman-
tique , moderne — et d'autre part la
musique ponulaire. C'est ainsi que la
présence d'artistes réputés, vocaux et
instrumentaux, offrant les garanties
d'un très hau t niveau artistique y cô-
toyent des ensembles formés de 'musi-
ciens amateurs. Par l'à-même, tous les
auditeurs trouveront satisfaction à
leurs goûts, quelle que soit la diversi-
té de ceux-ci.

Toutes les manifestations se dérou-
leront au Temple des Ponts-de-Martel.
• Le KIOSQUE A MUSIQUE de la

Radio suisse romande fera escale aux
Ponts-de-Martel le samedi 21 octobre
(de 11 h. à 12 h.) à l'occasion de la
Semaine musicale. Il s'agit d'une émis-
sion diffusée en direct par le studio de
Lausanne et animée par Roger Volet ,
émission à laquelle prendront part les
sociétés musicales locales : Chœur
d'hommes L'Echo de la Montagne ,
Chœur mixte paroissial , Société de mu-
sique Ste Cécile, Fanfare de la Croix-
Bleue, Club d'accordéons Victoria ,

Claudine Perret, cantatrice.

Chœur d'enfants Les Petits Corbeaux-,,
de La Chaux-du-Milieu.

@ Ce même samedi, à 20 h. 15., il
aopartiendra à l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds dirigé par Pier-
re-Henri Ducommun (un enfant des
Ponts) d'ouvrir officiellement la Se-
maine musicale. L'ensemble qui fête
cette année son 20e anniversaire s'est
assuré le précieux concours de Simone
Geneux , organiste (prix de virtuosité
de l'Académie de musique de Bâle) et
interprétera des œuvres de J.-S. Bach,
Haendel, Brahms, Langlais et la suite
d'orchestre « Les Oiseaux » d'O. Res-
pighi.

• Le dimanche 22 octobre, à 17 h.,
ce sera au tour de l'ensemble GIOCA—
RE de présenter un programme de mu-
sique de chambre ancienne et moderne.
Formé de Jeanne Marthaler , flûte,
Françoise Falier , hautbois , Pierre-Hen-
ri Ducommun, violon , Pierre Sancho,
violoncelle, Mady Bégert , clavecin —
tous professeurs au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et du Locle —
l'ensemble Giocare interprétera notam-
ment des œuvres de compositeurs fran-
çais et allemands du XVIIIe siècle et
des œuvres 'modernes de compositeurs
suisses écrites après 1960, en création
un Quintette d'Emile de Ceuninck
écrit spécialement pour la circonstance.
Ce concert sera enregistré par la Ra-
dio suisse romande.

O Grâce au Chœur mixte parois-
sial des Ponts-de-Martel que dirige
Frédy Landry , un hommage sera rendu
à Franz Schubert à l'occasion du 150e
anniversaire de sa mort. Au program-
me de ce concert du lundi 23 octobre
à 20 h. 15, figurent des œuvres nour
piano à quatre mains interprétées par
Frédy Landry et Ginette Vogt-Landry,
pianistes, des œuvres chorales et des
Lieder , Claudine Perret , mezzo-sopra-
no, assurant les parties solistes de ce
concert.

C Une telle fête musicale se de-
vait d'être également celle des en-
fants et de la jeunesse. C'est pourquoi
le mercredi 25 octobre , toujours à 20 h.
15,' on pourra apolaudir au cours d'une
Soirée-Jeunesse, l'Ecole de Musique
des Cadets de La Chaux-de-Fonds (45
instrumentistes), le Chœur d'enfants
« Les Petits Corbeaux » de La Chaux-
du-Milieu, la Chorale de l'Ecole secon-
daire intercommunale des Ponts-de-
Martel et la Chorale du Collège des
Parcs de Neuchâtel qui , en compagnie
d'un groupe d'enfants animé par Co-
lette Chardonnens, présentera « Rosel-
la », un spectacle chanté, mimé, dansé,
costumé, accompagné par la oianiste
Marie-Louise de Marval.

• Jeudi 26 octobre , à 20 h. 15 : un
événement. Jozsef Molnar jouera du
cor des Alpes, ce sera l'occasion au
cours de cette même soirée de dé-
couvrir la flûte — Heidi Molnar — et
la harpe — Rosalind Dunbar. On sait
que Jozsef Molnar a donné ses lettres
de noblesse au cor des Alpes ; ainsi
pourra-t-on l'entendre notamment
dans des œuvres de Ferenc Farkas et
Daetwyler alors que le Trio Molnar se
fera l'interprète d'un programme ri-
che de pages anciennes et modernes.

• Deux grandes œuvres chorales fi-
gurent au Drogramme de la soirée du
vendredi 27 novembre : la Cantate
No 67 de J.-S. Bach et le Stabat Mater
d'Anton Dvorak. Celles-ci seront exé-
cutées par Lotti Logos, soprano (Lyss),
Jacqueline Goizet , alto (Besançon), Re-
né Hofer, ténor (Berne), Etienne Pilly,
basse (Neuchâtel), June Pantillon , pia-
no et la Chorale du Corps enseignant
neuchâtelois, l'ensemble étant placé
sous la direction de Georges-Henri
Pantillon.

• Enfin , dernière manifestation de
cette Semaine musicale : soirée des

.sociétés musicales des Ponts-de-Mar-
tel , le samedi 28 octobre avec la par-
ticipation de la Société de musique
Ste Cécile , du Chœur d'hommes l'Echo
de la Montagne , du Chœur mixte pa-
roissial , du Club d'accordéons Victo-
ria et de la Fanfare de la Croix-Bleue.

# Des orestations musicales — or-
gue et trompette — lors du culte du
dimanche 22 octobre et trois journées
d'ateliers musicaux destinés à tous les
enfants des écoles apporteront un co-
rollaire à ces différents concerts.

On le voit , un programme riche, va-
rié, bien fait pour satisfaire tous les
goûts et... toutes les bourses, le prix
des cartes d'entrée étant particulière-
ment bas alors que des abonnements
nour l'ensemble des manifestations
permettent de bénéficier de conditions
plus favorables encore. D'ores et déjà ,
la location est ouverte à la Pharmacie
des Ponts-de-Martel.

E. de C. Le trio Jozsef Molnar.

Les peintres, sculpteurs et architectes neuchâtelois se présentent
Au Grand-Cachot , vernissage d'une exposition triennale

Une œuvre de Fred Perrin placée devant la ferme du Grand-Cachot.

Samedi dernier se déroulait à la celui de l'exposition des peintres,
Ferme du Grand-Cachot un important sculpteurs et architectes du canton de
vernissage. Il s'agissait en effet de Neuchâtel. C'est la seconde fois qu'une

Un nombreux public assista au vernissage qui, selon la tradition, se termina par
un verre de vin, un morceau de pain et de fromage ou des ramequins.

(photos Impar-Perrin)

telle manifestation est mise sur pied.
Cette année toutefois , plusieurs inno-
vations sont à relever. La plus spec-
taculaire sans doute réside dans le
fait que cette exposition se tient .à la
fois dans les salles du Musée d'Art et
d'Histoire de Neuchâtel et dans la
Ferme du Grand-Cachot, propriété de
la fondation du même nom présidée
par M. Pierre von Allmen.

Autre innovation également remar-
quable : la mise en place de trois pro-
jecteurs de diapositives présentant 480
vues, classées de façon thématiques et
chronologiques illustrant tout ou par-
tie d'œuvres situées dans le canton de
Neuchâtel. Il y a là six sujets : l'habi-
tation , les églises, les constructions
agricoles, les musées, les écoles et les
constructions sportives. Ce dispositif a
été mis en place à Neuchâtel afin de
présenter un vaste reflet de l'architec-
ture neuchâteloise.

Au Grand-Cachot, l'architecture est
aussi présente, mais de manière plus
modeste. Un seul projecteur avec 80
vues. Le public pourra découvrir cette
très riche exposition qu 'il est difficile
de visiter en une seule fois tant les
œuvres présentées sont nombreuses et
variées jusqu'au 5 novembre prochain.
Près de 25 artistes — parmi les plus
remarquables du canton de Neuchâ-
tel — regroupés au sein de la Société
des peintres, sculpteurs, architectes de
Suisse, section de Neuchâtel y présen-
tent des œuvres de leur propre choix.
Le choix de celles du Grand Cachot a
été fait en fonction des possibilités
matérielles offertes par les lieux. Il s'a-
git principalement de sculptures , toiles ,
tapisserie ou mosaïques de grandes
tailles.

Les visiteurs pourront , en se rendant
à cette exposition , se faire une idée
très nette des tendances actuelles de
l'art pictural dans notre canton. Dé-
marches différentes , styles des plus
divers, le panorama est très étendu.
Relevons aussi qu 'à côté des peintures,
on trouve encore des sculptures de
Fred Perrin , des tapisseries de Claude
Frossard , Claude Loewer et Claire
Wermeille, des mosaïques de Maurice
Robert et des reliefs en étain d'André
Ramseyer. Voici , outre ceux que nous
avons déjà mentionnés la liste des ar-
tistes présents au Grand-Cachot :
Alfred Hauser , Yvan Moscatelli , Marie-
José Hug-Schwartz, Pierre Warm-
brodt , Lermite, Vladimir Smutny, E.
Dcmin'que, Jean-Claude Etienne,
Claudevard , R. Voisin , Daniel Aeberli ,
Jean-Claude Reussner, André Siron ,
Dominique Lévi , Henri Matthey-Jo-
nais , Marguerite Miéville. (jcp)

Le car de l'Amitié de ia Croix-rouge
promène les invalides loclois

Vendredi 29 septembre fu t  un jour
de f ê t e  peur les invalides du Locle.
Comme chaque année, le car de l'a-
mitié de la Croix-Rouge leur faisait
fa i re  un tour dans un des plus beaux
coins de Suisse. Cette année, le but
de la course était situé dans le Jura
vaudois, à Vaulion, au pied de la cé-
lèbre Dent. Partis à 9 heures de la
place du Marché , ils f i lèrent sur La
Chaux-de-Fcnds avant de grimper la
Vue-des-Alpes par un brouillard et une
pluie f ine  et désagréable. Ce temps
allait-il durer toute la journée ? A
l' entrée de Valangin dans les gorges
du Seyon le ciel se découvrit et à
Neuchâtel il faisait beau. Puis ce fu t
la chaîne des localités du littoral par
un soleil où l'automne avait mis de
l' or dans les feuillus. Après Yverdon ,
cap sur Chavornay. Voici Essert-Pittet ,
Chavornay, Bavois, Orny et le célèbre
Moulin-Bornuz, l'arrivée à Pcmpaples ,
la patrie de Pierre Deslandes , dans le
Milieu du Monde , là où le Nozon par-
tage ses eaux entre le Rhin et le
Rhône.

Jamais on n'a vu autant de champs
de maïs que cette année. Partout la
moisson sera abondante. Et c'est l'ar-
rivée à Vaulion, où dans un hôtel da-
tant de 1764 un repas délicieux est
servi. A la f i n  de ce repas, M.  Pittet ,
organisateur de cette randonnée, salue
les participants. Il  est accompagné d'un

représentant de la Croix-Rouge colom-
bienne, un charmant garçon qui dira
quelques mots en espagnol. Il  s'agit de
M.  Oscar Zuluaga. La traduction est
de Mme Gutknecht, une Chilienne qui
a épousé un Suisse. Puis une classe de
Vaulion, sous la direction de son ins-
tituteur, M.  Ludi, va chanter les plus
beaux chants du pays romand. M.  Ludi
passe ensuite les diapositives de son
village : la vie des agri culteurs et celle
de certaines industries, dont la plus
importante est celle de la fabricat ion
des célèbres vacherins. Chacun reçut
un petit cadeau sous forme  d' un porte-
clés.

Puis c'est le retour, comme les mages
d'Orient , par un autre chemin , Ro-
mainmôtiers avec sa célèbre abbaye ,
sa maison Lerber, ces Bernois devenus
Vaudois, tant ils étaient attachés à ce
coin de terre. Voici Croy, Bettens ,
Agiez , Orbe et Mathod , le château de
Champvent qui f u t  la résidence pen-
dant des siècles de la fami l le  Doxat ,
qui la vendit à un industriel de La
Chaux-de-Fcnds. On s'en souvient par
Penay, Vuiteboeuf, où le chroniqueur
passa une parti e de son enfance dans
la maison de son grand-père maternel.
C' est la montée sur Sainte-Croix, le
Col des Etroits , la descente sur Buttes ,
la remontée sur La Brévine. Il est
17 heures 30 quand on arrive au Locle
après une journée merveilleuse. (Je)

Le Locle
Cercle catholique: 14-22 h., marché

aux ouces.
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: Breguet jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

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

18 h. 30.
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

IF ait IU E
vendredi toute la journée

pour cause de deuil
P 3481S
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Hier à 15 h. 55 , un cyoliste du Locle,
le jeune Cédric Glauser, 11 ans, circu-
lait rue Daniel-JeanRichard en direc-
tion est. A la hauteur de la rue du
Pont , il a soudainement bifurqué à gau-
che pour emprunter cetie rue sans ma-
nifester son intention. De ce fait , il est
entré en collision avec l'auto de Mlle
C. M., de Villers-le-Lac, qui dépassait
le cycliste. Blessé, le jeune Cédric a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Jeune cycliste blessé

Résultats
du lâcher de ballons

Peu de ballons parmi tous ceux qui
ont été lâchés lors de la Fête de la
jeunesse ont été retrouvés, et ceux-ci
n'ont parcouru qu 'une assez courte dis-
tance. Voici les dix gagnants qui rece-
vront un prix avec, entre parenthèses,
le lieu où a été retrouvé leur ballon :

1. Sylvie Froidevaux (Morat) ; 2. Na-
tacha Schick (Cudrefin), et Steve
Meyer (Le Landeron) ; 4. Stéphane
Cuendet (Cressier) ; 5. Pierre - Alain
Huguenin (Villiers) ; 6. Emmanuelle
Reffet (entre Dombresson et Villiers) ;
7. Valérie Aellen (Cernier) , Myriam
Cochard (Cernier) et Stéphane Reichen
(Cernier) ; 10. Karine Gaiffe (Fontaine-
melon).

LES BRENETS
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MMA tendre et savoureuse pour vos steacks, M 9^
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ZZ__Z_ 1 VOLVO 244 DL automatic
Ẑ_ZZL bleue 1976

r_______ZZZ. VOLVO 144 DL autom., toit ouv.
" blanche 1971

. VOLVO 144 DL
—~ grise 1970

J—-y^-s
,
<^~** VOLVO 244 DL autom., toit ouv.

1—(yô V>S) jaune 1975

FORD CAPRI 1300 L
~" orange 1974

^=^ZT CHRYSLER 
160 

GT
' bleu-métal. 1972

ZZZHZT" HONDA Accord 4 portes

^̂ ^" gris-métal. 1978
— 6000 km.

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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/Le maître-boucher-votrespécialiste enviande^

l r̂ ïk ie /
Ménagères, profitez !

Grande vente-action

POULES FRAICHES du pays
à Fr. 2.40 le Vz kg.
La choucroute et les bonnes tripes
cuites de votre boucher spécialisé

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

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vou:
serions reconnaissants de passer vos commandes la veilli
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avanci
de votre obligeance.

V J

NOUS ENGAGEONS :

1 monteur-
électricien
spécialisé dans la construction des
tableaux électriques.
(Région Neuchâtel ville)
Faire offre avec prétention du sa-
laire sous chiffre 87-906 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

sommelier
pour fin octobre-début novembre

Tél. (039) 23 33 98.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de bureau pour assumer la respon-
sabilité d'une petite imprimerie
(administration , planing, comman-
des, offres, service à la clientèle).

Personne au courant des problè-
mes techniques (offset , sérigraphie)
aura la préférence.

Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre 142319 à Publi-
citas S. A., 2900 Porrentruy.

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.

A VENDRE pour manque de place

MEUBLES D'OCCASION
divers et anciens.

Piano, commodes, fauteuils, chai-
ses longues, armoires, tables et
chaises et table de ping-pong.

Livraison à domicile.

M. P. DALLA BONA
Rue Neuve 22 - Tél. (039) 41 34 78
VILLERET

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

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

_____ ou pour date à convenir
aux Grands Magasins COOP CITY :

AUXILIAIRES
pour les ventes de fin d'année

HÔTESSE-DÉMONSTRATRICE
pour les produits Margaret Astor
(travail à temps partiel)

'.«_ 
¦
'

(Pour ces postes, prière -ae s'adress'er direc-
tement au Secrétariat de' toop City, rue de
la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01)

_ _

GÉRANT (E) DE MAGASIN
pour un magasin de quartier à Saint-lmier

VENDEUSE
au magasin Coop des Brenets

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

Faire offres détaillées â COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 611_ - |»

Institut de beauté
CARMEN

Certificat fédéral de capacité

VOUS PROPOSE :

soins du visage et
maquillage pour Fr. 25.-

Et vous offre votre épilation de sourcils

Avenue Léopold-Robert 84, 2e étage
. pratiqué chez COIFFURE ROSE-MARIE

Tél. (039) 23 31 91

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

tiques Machines à repasser au-
Congélateurs-armoires tomatiques
Réfrigérateurs Fours à micro-ondes
Tumblers Petits appareils
„ . . .- „ (tranchoirs universels,Cuisuueres sèche-cheveux, fers à
Lave-vaisselle repasser à vapeur,
Congélateurs-bahuts machines à café, etc.)
Chez nous - c'est connu - vous trouverez les meilleures
marques, telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADO-
RA, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA,
KOENIG, INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NIL-
FISK, etc., à des prix «FUST» les plus bas et vrai-
ment imbattables!

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

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

Cyclomoteur CIL0 1979
monovitesse
suspension avant ei arrière
compteur

au prix de Fr. 850.-

Bicyclettes Pantera
10 vitesses avec guidon course

Garçon HCt Fr. 328. -

Ecolier llCt Fl\ 348. -

Homme net Fr. 368.-

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ

GARAGE
MICHEL VOISARD
LA CHAUX-DE-FONDS
Parc 139 - Tél. (039) 221423

S~  ̂ ARTISANAT
JE ROMAND

^
 ̂ COUVET

6 au 15
octobre

iyÊ ^^60 exposants
UI 1800 pièces
Ws__ 

exposées
wjBk 

 ̂
Vente

^%flSfcsmy**'P  ̂ directe

CRISTAUX DE BACCARAT
Reuge Musique Ste-Croix

Tous les jours : de 19 à 22 heures
Samedis et dimanches : de 14-18 h.

et 19-22 h.

Maison JEAN NIKLËS à St-Imier
cherche tout de suite ou pour date
à convenir, un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
ou

MONTEUR
SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Semaine de 5 jours.
Salaire selon entente.
Téléphoner au (039) 41 23 96.

Manufacture de boîtes de montres
, Rue des Champs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 02

cherchent

polisseurs
lapideurs
préparai! rs
sur boîtes de montres acier extra-
soignées. .

Téléphoner ou écrire pour prendre
rendez-vous.

mm
Vous oui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
QESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

A louer
tout de suite ou date
à convenir,

appartement
4 pièces, confort.

Tél. (039) 22 19 75,
heures travail.

A louer à St-Imier
pour le 1.11.78

appartement
2 pièces

cuisine, salle de
bain, chauffage
général.
Prix modéré.

Tél. (039) 41 18 84.

Célibataire
trentaine, cherche
demoiselle ou dame
pour amitié, sorties,
week-ends (sports),
vacances, etc.

Ecrire sous chiffre
06-121331 à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

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

s A VENDRE

Porsche 924
modèle 1976, 35 000 km., très soignée.
GARAGE £>E LA CROIX
2205 MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 40 66.

ON CHERCHE À ACHETER OU LOUER

PETIT CHALET
ou

APPARTEMENT
dans ferme, aux environs de La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre WS 21753 au bureau
de L'Impartial.

Machines a 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) 3770 46

A LOUER
Bois-Noir 39-41

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

Tél. (039) 26 06 64.

A louer à St-Imier
dès le 1.11. 78

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

Situation centrée.

Tél. (021) 62 12 86.

___•_¦ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

1 VAISSELIER, 1 commode, 1 armoire
2 portes, 1 salle à manger ancienne, 1
chambre à coucher, 1 coiffeuse Henri II,
1 divan, 1 table avec 6 chaises. Tél. (039)
31 39 72.

BUFFET ET COMMODE pour chambre
d'enfant. Valeur neuf Fr. 1200.—, cédés
à Fr. 450.—. Tél. (038) 53 17 65.

4 PNEUS A NEIGE Firestone 175 SR 14
pour Lancia HPE, roulés un hiver. Fr.
240.—. Tél. (038) 53 17 65.

POUSSE-POUSSE PEG avec, porte-ba-
gages et sac de couchage. Fr. 80.—. Tél.
(038) 53 17 65.

POUSSETTE, pousse-pousse, siège auto,
chaise. Tél. (039) 23 48 68, heures des re-
pas.
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IA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _ Ŵ^\.
tél. 039/231823 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/ / ^TA\
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 - LE f k TO-#J 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Xrôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : 

YVAWGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. <̂~. Ŝ
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Dir. J.-P. SCHRANZ
Bureau et atelier : Locle 64

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68

H LA CHAUX-DE-FONDS

1 Souvent ies 1
1 prêts personnels 1

sont enregistrés I
dans un I

fichier central 1

IVmlS Procrédit ne communique
HBSHBB pas les noms de ses clients.!

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr.1.000.- à Fr. 30.000-1
simple - rapide

^W Chez Procrédit vous jouissez
^̂ L d'une discrétion totale

Une seule adresse: vil
Banque Procrédit ' I
2301 La Chaux-de-Fonds,

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612

Je désire Ff il

Nom Prénom il

| Rue No Il
RH

NP/Lieu H

SL 990.000 prêts versés à ce jour B_Af_f

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs -
régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et
bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à :
BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29, 2034 PESEUX -
Tél. (038) 31 52 52

On cherche

1 sommelier (ère)
connaissant les 2 services

1 garçon de cuisine
1 dame
pour la lingerie
Tél. (039) 23 10 64.i tmtrm-i *aB___»»-_)UÏ-P-»I m» MH**mtimimi

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
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'____¥£%f(3*V-± «iar - *«*' '- «
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ELNETT Hair-Spray j

DECHELLE Shampoo/ 350 g + Gratis-Mini- ?: f'tZBmshampooing 200 ml Spray 70 g nwii SBamannamBBiK̂ ^î ------------------------ E--i------ î ^̂ H . .V »,*_ vw#Jp
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8 x 4 Roll-on, 4 Sorten/
2 MENTADENT C à 75 g parfums/profumi , 50 ml
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Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées.
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison
et pose gratuites
Facilités de paie-
ment.
Location dès Fr. 30.-
pav mois.
Réparation toutes
marques.
Magic - Neuchâtel
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

_̂_VBml -̂--^ -̂ -̂--w££---mBmmmwUI M̂^Ummmmm

engage pour son département commercial

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

maîtrisant les problèmes du -décolletage et de la
calculation des cames des tours automatiques Peter-
mann , Tornos et si possible Escomatic.

Très bonnes connaissances de l'allemand. y

Ce poste conviendrait à décolleteur expérimenté.

Situation d'avenir pour personne dynamique sachant
prendre ses responsabilités.

Appartement à disposition.

Faire offres détaillées à LAUENER & CIE , 2025
Chez-le-Bart (NE).

A louer,
à Saint-Biaise

ATTIQUE
7 pièces,
cuisine

équipée.
Libre tout de

suite.
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

Je cherche

MAISON
ou APPARTEMENT
en location dans le
Jura neuchâtelois
du 22 au 29 octobre.
Tél. (022) 47 63 33.

Je cherche

garage
individuel , à l'an-
née, quartier
Grand-Pont.

Tél. (039) 23 35 46
heurps renas.
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semelles P-Tex de couleur.
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Des avantages qui comptent

en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, '¦'¦¦  ̂ Jet pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en
ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

Bonuto durjalbe, das cuisses, das chevilles-dissipé les
distensions de la peau-facllite la circulation sanguine
cutanée-rafraîchit, détend, allège, confère un agréable
bfen-Atre-prévient le peau sèche ou écallleuse.

FINIES LES JAMBES LOURDES
PLUS DE PROBLÈMES

L'INSTI TUT
OH WM8ES

Cosmétiques pour la beauté
et le bien-être des jambes

Une exclusivité de la

PARFUMERIE DUMONT
r INSTITUT DE BEAUTÉ

Avenue Léopold-Robert 53

. J à

_ r \

Exclusivité pour
Neuchâtel

jH^n_____i 1 '
La marque de renommée
mondiale pour manteaux,

! vestes, paletots et
i costumes en pure

laine vierge

'.ira.!

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%
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.



Elimination des déchets solides: un cadre cantonal
Fin de la session extraordinaire du Urand Conseil neuchâtelois

A voir le temps qu'a mis hier le Grand Conseil pour adopter une modifi-
cation de la loi sur les contributions directes d'aspec! technique et de portée
limitée, on peut appréhender le jour prochain où le Parlement cantonal sera
saisi d'un projet de révision fiscale fondamentale. Est-ce qu'une session y
suffira ? Invraisemblable en effet le débat qui s'est instauré sur ce rapport
dont les traits principaux étaient de fixer définitivement le taux maximum
de l'impôt sur les personnes physique.; à 13 pour cent, comme cela est déjà
le cas depuis quelques années au titre des mesures extraordinaires, d'offi-
cialiser l'impôt minimum sur les personnes morales et d'introduire le paie-
ment de l'impôt cantonal par tranches échelonnées sur l'année. Le tout
assorti de quelques aménagements concernant d'autres lois fiscales allant
dans le sens de la nouvelle politique définie la veille en faveur de la promo-
tion de l'économie. Avant d'en arriver au vote final, on a dû se dépêtrer
d'une avalanche de propositions d'amendement émanant principalement du
groupe papiste, mais aussi d'autres bancs où l'on avait découpé les textes

La révision de la loi sur les contri-
butions directes , dont nous avons pré-
senté le projet dans une précédente
édition , visait donc d'abord à donner
un caractère définitif au taux maxi-
mum de l'impôt cantonal sur le revenu
des personnes physiques qui avai t été
porté de 12 à 13 pour cent par un dé-
cret temporaire du 19 novembre 1975,
prorogé en 1977, mesure qui a rapporté
l'an dernier quelque 800.000 fr. à l'Etat
au titre de l'impôt direct et 200.000
francs à celui des contributions aux
charges sociales. Un revenu dont le

—^̂ —^—^̂ ^—^—
— par J.-A. LOMBARD —

canton ne peut dorénavant plus se
passer. Il s'agissait également d'as-
treindre tout aussi définitivement les
personnes morales exploitant une en-
treprise à payer un impôt cantonal mi-
nimum égal au 1 pour mille des re-
cettes brutes provenant du commerce
de détail et au 0,5 pour mille des re-
cettes d'une autre nature. En 1977, le
rendement de cette mesure a été de
l'ordre de 350.000 fr. au titre de l'im-
pôt direct et de 85.000 fr. à celui de la
contribution aux charges sociales. En-
fin , U s'agissait d'introduire un nou-
veau mode de perception de l'impôt,
par tranches, ce qui permettra à l'Etat
d'alimenter sa trésorerie plus commo-
dément.

D'emblée, le pop demande le renvoi
du projet — et des autres modifications

secondaires proposées — à une com-
mission :

— Sinon , dit M. Blaser, je vous pro-
mets une séance fleuve. J'ai une quin-
zaine d'amendements !

Il a tenu parole.

UNE «RÉFORMETTE»
Comme le renvoi en commission es1

refusé, M. W. Schaer (rad), donne le
coup d'envoi à la discussion :

« Ainsi que le dit le Conseil d'Etal
dans son rapport, les modifications
qui nous sont proposées sont desti-
nées à parer au plus pressé. Il s'agil
donc bien d'une « réformette ». Sur
un plan général, le groupe radical a
plusieurs raisons de se rallier aux pro-
positions du gouvernement. Un cer-
tain nombre de propositions sont im-
portantes quant au fond et constituent
un complément aux objectifs pour-
suivis par la loi sur la promotion de
l'économie cantonale. Il est donc im-
portant qu 'elles entrent en vigueur
en même temps que cette loi. Parmi
ces propositions , nous relevons en par-
ticulier la possibilité pour les entrepri-
ses de déduire du bénéfice imposable
la perte subie durant les deux exer-
cices précédents, l'élargissement de la
notion des bénéficiaires d'allégements
fiscaux sous certaines conditions, l'e-
xonération des lods dans les cas de
restructuration d'entreprises.

» D'autres propositions , sans être ca-
pitales, sont heureuses et. jud icieuses.
Dès lors que l'on procédait à une ré-
vision de la loi cantonale sur les con-

çu scalpel. Bref, la discussion telle qu'elle fut menée ressemblait plus à une
séance de commisson qu'à un débat parlementaire.

Pour parfaire le tableau, le second objet traité durant cette longue
journée, le projet de loi concernant le traitement des déchets solides, n'a pas
passé plus facilement. Là, ce sont les socialistes qui ont fait une démons-
tration de technocratie. Là où il s'agissait de réglementer d'urgence l'élimi-
nation des ordures dans le canton, M. Miserez (soc) a tenté de faire explo-
ser le cadre de cette loi de circonstance pour lui faire englober tout le pro-
blème de la pollution. En vain. On en est resté au projet initial en attendant
de voir ce qu'accouchera la Confédération dans ces domaines où les
soucis écologiques ne cernent pas toujours la réalité. A 14 h. 30, quand la
séance fut levée, après 6 heures de délibérations, on avait surtout démontré
que si l'on sait être économe au plan de la gestion, certains députés sont
par contre excessivement doués pour faire perdre du temps au Grand
Conseil. Même si c'est leur droit.

tributions directes , il était par ailleurs
souhaitable d'inscrire dans la loi le
taux maximum de 13 pour cent , les
finances de l'Etat requérant absolu-
ment des ressources supplémentaires.
Il faut relever que le passage du taux
de 12 à 13 pour cent constitue en réali-
té une adaptation de l'imposition des
revenus de plus de 160.000 fr., ces der-
niers ayant été les seuls, durant la pé-
riode d'inflation élevée, à ne pas subir
une progression à froid. Cette mesure
satisfait donc les exigences d'équité
entre contribuables.

DES LACUNES
» A la lecture du rapport du Conseil

d'Etat , on peut cependant regretter
certaines lacunes. Tel est notamment
le cas de la lancinante mais impor-

amendements. Les libéraux , par M. de
Dardel , donnent leur accord à ce « pa-
quet fiscal », bien qu 'ils y voient « un
certain nombre de cadeaux inattendus
à certains contribuables ». On perdra
ainsi un moment à discuter de la fa-
çon d'imposer... les centenaires !

Accord aussi du ppn , « conscient que
le premier objectif est de contribuer
au rétablissement de notre économie et
de permettre au gouvernement de dis-
poser des finances nécessaires », dit
M. Renk qui déplore que l'on n'ait pas
pris de décision pour l'imposition sé-
parée du revenu du travail de la fem-
me mariée : « J'espère que nous pour-
rons développer notre motion à ce su-
jet avant la fin de Ja législature... »

M. François Borel (soc) apporte éga-
lement l'approbation de son groupe :
« L'Etat travaille actuellement sur le

directes est acceptée par 93 voix sans
opposition. Une seule modification est
acceptée sur proposition de M. Blaser
(pop), avec le renfort de M. Favre
(rad.O : on en restera à la pratique en
vigueur pour l'imposition des pensions
alimentaires.

Les autres projets de ce mini-trair
fiscal sont' également acceptés.
¦ Décret portant exonération des

lods en cas de fusion d'entreprises ou
d'une opération analogue : 87 voix sans
opposition.

B Révision de la loi instituant un
impôt sur les gains immobiliers : 86
voix sans opposition.
¦ Révision de la loi concernant la

perception d'un droit sur les succes-
sions et les donations entre vifs : 84
voix contre 6 (le pop).
¦ Révision de la loi concernant l'ap-

plication de l'article 551 du Code civil
suisse et la perception d'un émolument
en cas de dévolution d'hérédité : 86
voix sans opposition.

Trois postulats sont également ac-
ceptés. Celui de M. J.-P. Béguin (lib.)
qui demande à l'Etat d'étudier une ré-
vision de loi permettant de ne pas per-
cevoir l'impôt immobilier dans les cas
de déconfitures économiques de façon
à limiter les pertes des créanciers ;
celui de M. A. de Dardel (lib.) deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier le
moyen de revoir l'estimation cadastra-
le des immeubles frappés par les me-
sures d'aménagement du territoire ;
celui enfin de Mme Corswant (pop),
demandant l'étude de l'exonération fis-
cale des frais de garde des enfants.

La charrue avant
les bœufs

Par une lettre datée du 8 octobre,
signée Anne Gigax, le « Syndicat
VPOD, groupe des travailleurs so-
ciaux, regrette que la presse chaux-
de-fonnière n'ait jamais mention-
né la dernière pétition de Me Favre
au sujet du licenciement de deux
éducatrices des Perce-Neige, affaire
qui date d'une année et qui fut trop
vite classée à notre goût ».

Si l'affaire a été rapidement clas-
sée, cette note de protestation bat,
elle, tous les records de célérité. C'est
en effet hier matin seulement; 11
octobre, que le président du Grand
Conseil, M. Fred Wyss, a annoncé
le dépôt de cette pétition sur son
bureau. N'ayant .pas les dons de
Nostradamus,, nous pouvons, au
mieux, l'annoncer aujourd'hui. Quant
à la protestation, elle était donc prête
avant. C'est un peu gros. (L)

tante question de la lutte contre la
fraude fi scale. Nous espérons toute-
fois qu'une attention particulière lui
sera portée dans le cadre de la révi-
sion générale de la loi cantonale sur les
contributions directes, sans parler des
mesures d'organisation qui peuvent
être prises en tout temps par l'adminis-
tration des contributions. De même,
nous regrettons que le Conseil d'Etat
ae se soit pas prononcé sur l'imposi-
tion séparée du revenu du travail de la
femme mariée, la pratique actuelle
instituant une inéquité ».

Les radicaux voteront donc le train
_e modifications. Estimant qu'elles for-
nent un tout équilibré, ils s'opposent
_t au renvoi en commission, et aux

projet de revision complète de la loi
fiscale, nous pouvons donc accepter ce
toilettage. Celui-ci nous semble d'ail-
leurs opportun, bien que nous soyons
conscients de ce qui manque. Particu-
lièrement le problème de l'imposition
des femmes mariées. Il n 'est vraiment
plus acceptable que les couples passés
devant monsieur le maire soit plus
lourdement frappés par la fiscalité que
les célibataires. Cette inégalité devant
l'impôt doit disparaître. Quant à la
fraude fiscale, ce n'est pas tant dans
les textes de cette loi qu'on voudrait
voir figurer les moyens. U faudrait par
exemple que les fraudeurs ne puissent
plus se retrancher derrière le secret
bancaire et d'affaires. Nous attendons
le soutien radical lorsque cette ques-
tion viendra devant le Grand Conseil ».
LUTTER CONTRE LA FRAUDE

FISCALE
Y^n matière de lutte contre la fraude,

l'Etat devrait faire preuve d'imagina-
tion , estime M. Blaser (pop) qui dénon-
ce les lacunes du système, les possibi-
lités existantes hélas de frauder « lé-
galement », par exemple en déduisant
des pertes lorsqu 'on est indépendant,
ou par « l'usage » d'un véhicule à mo-
teur qui permet des choses surpre-
nantes quand on est artisan , des cho-
ses impossibles au commun des mor-
tels, aux salariés.

Quant au projet présenté, « il ne
s'agit même pas d'une réformette, tout
au plus d'une lessive ».

« C'est essentiellement une adapta-
tion de la loi à la pratique et il ne
faut pas tomber dans l'erreur d'ouvrir
un débat de fond », ajoute M. Rumo
(ind.). Pour le chef du Département des
finances, M. Schlaeppy, il s'agit « de
répondre à ce que vous avez demandé».

Après deux heures quarante minu-
tes durant lesquelles on aura subi les
amendements tour à tour refusés, la
révision de la loi sur les contributions

ASSURANCE-MALADIE :
RENVOI EN COMMISSION

Bref débat ensuite pour savoir si l'on
va entreprendre la discussion du rap-
port à l'appui d'un projet de loi insti-
tuant l'assurance-maladie obligatoire
pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques et d'une révision de la loi sur
l'assurance - maladie des personnes
âgées. « Un projet technique qui pose
beaucoup de problèmes d'application
et qui a suscité des réactions telles
qu'il est préférable de le renvoyer en
commission pour approfondir le pro-
blème », déclare M. J. Cavadini (lib.),
suivi par les groupes de droite.

La gauche, elle, ainsi que les indé-
pendants, s'ooposent à ce renvoi :
« Nous n'en voyons pas l'utilité, dit M.
Sandoz (soc), les questions posées sont
résolues de façon claire. Nous sommes
en présence de manoeuvres dilatoires,
Arrêtez de mettre des entraves à la
volonté du peuple neuchâtelois qui a
manifesté catégoriquement sa volonté
puisque nous avons adopté l'initiative
visant à l'instauration de cette assu-
rance obligatoire ».

« De toutes façons, renchérit M. Bla-
ser (poD), vous ne pourrez rien chan-
ger à ce qui a été décidé ».

Quant au chef du Département de
l'intérieur, M. Jacques Béguin, il ras-
sure son monde : ce renvoi en commis-
sion ne devrait entraîner aucun retard
dans la mise en oeuvre de la loi. Les
caisses-maladie doivent disposer du
fichier des assurés par catégories pour
le mois de juillet. C'est donc déjà trop
tard pour cette année. La commission
pourra travailler cet hiver, le projet
revenir devant le Grand Conseil au
Printemps et la loi entrer en vigueur
en 1979, c'est-à-dire sans retard , souis
réserve de référendum.

Ces assurances reçues, le Grand Con-
seil vote le renvoi en commission par
56 voix contre 47.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
M. _.. iinquiètent. Le Conseil d'Etat péuit-îl

nous expliquer pourquoi -iï à cautionne
un document aussi, partial ?

Question J.-R. Jeanneret (soc)

Divers détournements
dans notre canton

Le peuple neuchâtelois est scanda-
lisé. Les derniers événements, en par-
ticulier l'affaire Perret, font mal aux
contribuables. Depuis l'affaire Délia
Casa - Imark, cela n'arrête pas. La
question qui est au bord des lèvres,
c'est bien malheureusement: qui sera
le prochain ? Cela ne peut continuer.
Les habitants de notre petite Répu-
blique en ont assez.

Lors de nos vacances de 1978, en
avons-nous entendu dans nos cantons
voisins ! Lorsqu'on pense à la morgue
de certains de ces messieurs que l'on
rencontrait dans nos rues de Neuchâ-
tel et ailleurs, et qui sont aujourd'hui
à l'ombre ou au pénitencier !... Pour
certains « survivants », les derniers
scandales seront-ils une leçon ? La
sagesse est-elle maintenue dans cer-
taines affaires ? Le doute est permis.
Une seule espérance en la matière :
que nos autorités judiciaires agissent
fermement. Toutefois des questions se
posent quant au travail des fonction-
naires dans certains départements où
les scandales éclatent. Cest pourquoi :

— Nous désirons savoir si des sanc-
tions ont été prises à rencontre des
fonctionnaires qui devaient vérifier les
comptes de la commune d'Enges. Un
des plus grands scandales financiers,
compte tenu du nombre d'habitants.

Jura-Ùord et Jura
bernois: partialité

Le Centre neuchâtelois de documen-
tation pédagogique a diffusé à l'usage
des enseignants de notre canton un
dossier intitulé « Jura — naissance
d'un nouveau canton ». Ce dossier est
précédé d'un avant-propos de M. F.
Jeanneret , directeur du DIP, qui pré-
cise qu'il s'agit là d'un effort « pour
contribuer à la fondation du 23e can-
ton suisse ».

Nous saluons cet effort qui a d'ail-
leurs contribué au beau résultat que
l'on sait. En revanche, nous nous éton-
nons que, dans une publication offi-
cielle de l'Etat de Neuchâtel , canton
voisin et ami de celui de Berne, on ne
se contente pas d'exposer objective-
ment les faits, mais de les citer en
s'appuyant presque uniquement sur
des documents favorables à la thèse sé-
paratiste ou en en omettant parmi
les plus importants.

Le chapitre premier int itulé « Quel-
ques jalons historiques » assimile pu-
rement et simplement l'histoire des
districts de Moutier , Courtelary et La
Neuveville à celle du Jura-Nord qui
est fondamentalement différente. Le
rôle capital des traités de combour-
geoisie avec Berne (dès le 14e siècle),
l'appartenance de Bienne à l'ancienne
principauté épiscopale dont elle fut la
dernière capitale, sont entre autres
passées sous silence. U n'est pas davan-
tage précisé qu 'au 17e siècle, le Jura
bernois actuel était déjà considéré
comme territoire helvétique et ber-
noi s et qu'il ne fut pas occupé par les
belligérants de la Guerre de Trente-
Ans comme le fut le Jura-Nord , ni que
la « République rauracienne » — qui
dura trois mois — n'était constituée
que par les territoires des trois dis-
tricts qui forment le nouveau canton ,
etc. etc.

Le chapitre deux contient des omis-
sions ou des erreurs plus graves, parce
que ce chapitre a trait à des événe-
ments actuels, notamment en ce qui
concerne les revendications du Comi-
té de Moutier, toutes acceptées saul
deux. Quant aux commentaires rela-
tifs à la révision constitutionnelle ber-
noise de 1950 et au vote de 1959 , ils
sortent tout droit de Delémont. Bref
tout dans ce chapitre, est simplifié pat
les auteurs au profit des séparatistes
jurassiens , mais aussi au détriment de
nos voisins et amis de La Neuveville,
Courtelary et Moutier. Enfin, la « Bi-
bliographie sommaire » qui clôt le dos-
sier est si sommaire qu'elle ne men-
tionne même pas le document le plus
complet publié sur la période de 1815
à 1977, c'est-à-dire le livre intitulé
« Berne et le Jura » du spécialiste bâ-
lois en histoire constitutionnelle Adoll
Gasser.

Ces lacunes nous étonnent et nous

— Comment se fait-il qu'un nom-
mé Couchoud pouvait « puiser » dans
la caisse de l'Etat ? Depuis combien
d'années les quittances étaient-elles
falsifiées ou peut-être jamai s éta-
blies, au nez et à la barbe de son
chef direct ? Très grave préjudice pour
nos contribuables, viticulteurs et agri-
culteurs. Que pense faire le chef du
Département de l'agriculture afin qu'à
l'avenir de tels faits ne se reprodui-
sent ?

— Concernant les avocats et les no-
taires, serait-il possible un jour d'in-
terdire à ces messieurs d'exercer la
profession de courtier et de promo-
teur immobilier, de soumettre ceux-ci
à l'obligation de tenir une comptabi-
lité, et de la faire contrôler réguliè-
rement ?

Pensez, Mesdames et Messieurs, à
toutes nos sociétés, groupements, cais-
ses diverses, où les comptes sont vé-
rifiés une fois l'an.

Messieurs les conseillers d'Etat, les
députés soussignés désirent obtenir
des renseignements et des éclaircisse-
ments et savoir quelles mesures il
prendra afin d'éviter, si possible, de
tels agissements.

Question C. Persoz (soc).

Usines d'incinération: sauver les meubles
Et l'on passe au second dossier . de

la journée : le projet de loi concernant
le traitement des déchets solides. U s'a-
git, on le sait, de réglementer à l'éche-
lon cantonal le traitement et le ramas-
sage des ordures ménagères principa-
lement, de fermer dans la mesure du
possible les décharges publiques, d'im-
poser aux communes d'adhérer à un
syndicat intercommunal. L'élaboration
de cette loi a été précipitée par le
fiasco financier de l'usine d'incinéra-
tion de Cottendart. Depuis, l'Etat a im-
posé aux communes membres de la
SAIOD qui voulaient fuir leurs enga-
gements de signer les conventions d'ex-
ploitation et d'assainissement financier
de la SAIOD. Il désire mettre mainte-
nant un peu d'ordre dans ce domaine,
de façon à assurer la survie des usines
de traitement des ordures existantes,
accroître le volume des déchets à trai-
ter par elles pour améliorer leur ren-
dement, et faire en sorte que l'on trou-
ve des solutions homogènes et concer-
tées au problème plutôt que de laisser
l'individualisme et l'égoisme engendrer
l'anarchie.

« Le désordre qui règne justifie plei-
nement cette nouvelle législation », re-
connaît M. P. Duckert (rad.).

M. C. Robert (ind.) approuve aus-
si le rapport : « La nécessité d'adopter
une politique cohérente en la matière
est évidente. Toutefois , le projet sou-
mis concerne les déchets solides seuls
sans régler le sort des déchets liqui-
des qui nécessiteront d'autres lois.

» Dans 'le but de résoudre le problè-
me des déchets et de venir en aide
aux utilisateurs de divers produits, une

commune de notre canton a accompli
une tâche de pionnier en créant un
service de neutralisation et de recycla-
ge. Il y a quelques années déjà et, il
faut le dire avec regrets, malgré plu-
sieurs demandes d'appui, son initiative
n'a pas été appuyée par l'Etat. La ville
de La Chaux-de-Fonds seule, à ses
frais, a fait expériences et recherches
pour apporter une solution respectant
l'environnement et apportant une aide
aux entreprises moyennant une contri-
bution modeste pour l'élimination de
leurs déchets, entreprises du canton et
de toute la région. La station de neu-
tralisation et la station de recyclage
CISA fonctionnent. Au moment où l'on
parle de politique cohérente, il serait
important de voir le problème des dé-
chets dans son ensemble. Pour la loi
qui nous préoccupe aujourd'hui , elle
devrait notamment permettre la sup-
pression des décharges clandestines qui
souillent le paysage et les eaux. Mais
il faudra néanmoins faire preuve d'une
certaine tolérance ».

Pour M. Bringolf (pop) , la situation
précédente , comme d'habitude , est le
fruit de notre économie de profit.
Quant à M. J. Guinand (ppn), il com-
prend « que l'intérêt général exige de
donner tous pouvoirs au Conseil d'Etat
pour réglementer ce domaine nou-
veau ». M. R. Allemann (soc.) annonce
que son groupe proposera des amende-
ments issus d'une réflexion sérieuse ef-
fectuée dans le cadre d'une commission
spécialisée constituée par son parti pour
étudier ces problèmes ; ces amende-
ments proposeront notamment d'intro-

duire dans la loi les notions de gestion
plutôt que de traitement et de sup-
primer la notion de « solide » pour en-
glober tous les déchets.

CONCERTATION
INTERCANTONALE

M. de Chambri.er (lib.) insiste sur la
grande importance de la concertation
entre l'Etat et les communes. M. C.
Borel (soc.) remarque que SAIOD fonc-
tionne à 50 pour cent de sa capacité,
CRIDOR à 60 pour cent et Couvet à
40 pour cent, ce qui prouve que l'im-
plantation désordonnée des usines d'in-
cinération se solde par un gâchis. Il
s'agit maintenant de les renier. Enfin ,
M. J.-P. Boillod (soc.) souligne qu 'on
doit laisser la porte ouverte à d'autres
solutions d'élimination des déchets,
même si, pour l'instant, la loi vise à
redonner du souffle aux usines d'inci-
nération existantes.

« Ce projet , répond M. André Brandt ,
chef du Département des travaux pu-
blics, n'est pas une réponse au pro-
blème SAIOD uniquement. Les pertes
essuyées par Cottendart ont simple-
ment révélé un état de fait déficient
dans notre canton , qui nous préoccu-
pait déjà auparavant. C'est une loi - ca-
dre spécifique pour une catégorie bien
précise de déchets, les « solides ». Dans
une collectivité de 160.000 habitants
comme le canton de Neuchâtel , il n'est
plus possible de permettre à chaque
commune de faire cavalier seul et de
trouver des solutions individuelles, voi-
re égoïstes.

? Suite en page 13



La chasse...
et les plaisirs de la table !

dans les boucheries MIGROS, en offre spéciale :

Civet de chevreuil Af%
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dans tous nos magasins:
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Brunette extra - une légèreté naturelle.

BOUCHERIES MIGROS

*/a/w les marchés MIGROS, des morceaux
de choix, surgelés, prêts à cuire:

i

Escalopes de cerf
paquets de 4 pièces , 400 g. env. ¦ KO

les 100 g. ___ m

Cuisses de lièvre
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Râble de lièvre
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 ̂̂ 11

les 100 g.

Gigot de chevreuil
avec os, pièces de 2 à H #| il
2,8 kg. environ 

^  ̂
™"

les 100 g. __ W_\

Selle de chevreuil
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La population est invitée à planter
des milliers de tulipes

Les jardiniers de la ville sont de vé-
ritables artistes. Les compositions flo-
rales tant le long des quais que dans
les jardins publics , notamment au Jar-
din anglais, sont d'une beauté et d'une
imagination qui font la joie de tous les
passants. Les crédits pour l'achat des
fleurs ont pourtant été diminués de
moitié il y a quelques années mais
cela n'empêche nullement la présenta-
tion merveilleuse de massifs tout au
long de l'année.

Le mois d'avril prochain , se déroule-
ra dans le chef-lieu sous le signe de
la tulipe. Grâce à la générosité des
autorités hollandaises, des membres de
la Société d'horticulture de Neuchâtel
et d'entretien , la ville dispose de
100.000 oignons de tulipes hollandaises
ainsi que de quantités énormes de
fleurs printanières , jonquilles , jacin-
thes et plantes de rocailles. Ces ri-
chesses permettront de transformer le
chef-lieu en un immense jardin et elles
donneront lieu à des manifestations
inédites.

Samedi, la population sera invitée
à planter des bulbes , avec les conseils
de jardiniers professionnels. Chaque
habitant pourra donc avoir « sa » tuli-
pe, en surveiller la croissance, en ad-
mirer la floraison , en sentir son par-
fum.

Des motifs sont prévus : le lac de

Neuchâtel sera dessiné en fleurs dans
des dimensions respectables : 16 mè-
tres de long. Les eaux seront formées
par des muscaris, les rives faites de
jonquilles.

Les tulipes formeront à elles seu-
les un spectacle grandiose, il y en
aura une centaine de variétés et leurs
noms seront naturellement indiqués.

Samedi, l'ambassadeur des Pays-Bas,
M. Maurice Collot d'Efcury ainsi que
l'attaché d'agriculture M. G.-J. Hege-
mans seront à Neuchâtel ; en compa-
gnie des autorités de la ville, des hor-
ticulteurs et de la population , ils plan-
teront eux aussi leurs bulbes.

DEUXIÈME ETAPE
AU PRINTEMPS

Du 12 avril au 6 mai prochains ,
Neuchâtel célébrera la floraison de ses
centaines de milliers de fleurs. Une
exposition florale aura lieu sur un ba-
teau ancré au port , un concours d'ar-
rangements sera organisé pour le pu-
blic, les produits hollandais seront of-
ferts par les commerçants et des éta-
blissements publics présenteront les
spécialités gastronomiques hollandai-
ses.

Après Neuchâtel ville d'études et de
séjour , nous aurons Neuchâtel ville
des fleurs.

RWS

Un receleur imprudent et un rat de caves en jupon
Devant un tribunal correctionnel de Neuchâtel très féminin

M. Alain Bauer, président du Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel était
fort bien entouré hier. Le sort avait
désigné deux femmes comme jurés,
Mmes Jeanine Gass et M-L. de Mont-
mollin , le poste de greffier était tenu
par Mme M. Steininger. Si, le matin ,
deux hommes lui faisaient face, le pré-
venu et son avocat , c'est encore deux
femmes qui l'après-midi occupaient les
chaises vertes : une accusée et sa dé-
fenderesse.

Le ministère public est heureuse-
ment resté masculin, il était représen-
té par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

DES RELATIONS
COMPROMETTANTES

On ne peut pas dire de R. B. que la
paresse l'a conduit devant le tribu-
nal. C'est un travailleur acharné qui a
monté une affaire importante dans une
localité du vignoble , il a mené plu-
sieurs commerces de front avec suc-
cès. Hélas , il a fait la connaissance de
personnes connues de la justice ; tous
les petits truands du canton , actuel-
lement en nrison ou en fuite , ont passé
une fois ou l'autre chez lui. Il était
connu pour être discret et excellent
receleur. Généreux , il l'était aussi et ,
souvent , il a prêté de l'argent à des co-
pains dans la gêne. C'est pour leur ren-
dre service, dit-il qu'il a accepté cer-
taines marchandises dont il pouvait
imaginer la provenance délictueuse. Il
reçut notamment deux colliers de
grande valeur, le premier en or, avec
brillants, turquoises et coraux estimé
à 18.500 fr. pour la matière et le tra-
vail uniquement, nièce qu'il ne put
écouler. Le second bijou en revanche,
en or garni de brillants, évalué à "4.450
francs a été vendu à une danseuse de
Zurich pour la somme de 4500 fr. R. B.
reçut mille francs pour cette transac-
tion.

L'année dernière, deux personnes
connues des tribunaux lui ont remis
des lots de 70 et 38 montres: neuves.
Cette marchandise a été considérée par
le prévenu comme des gages, ses li-
vreurs lui devant de l'argent. Tout
compte fait , aucun bénéfice n'a été
enregistré par R. B. mais recel il y a
eu et le recel est puni de peines d'em-
prisonnement.

Le ministère public requiert une pei-
ne complémentaire de 18 mois sans
s'opposer à l'octroi du sursis. Si le
tribunal devait le suivre, le sursis ne
serait pas possible puisque la première
rfëïne infligée ' aii début de l'année peut-
recel déj à est de 25 jours et que la li-
mite pour la suspension de peine est
d'un an et demi.

La défense tente de faire approuver
par le tribunal le délit impossible pour
l'affaire des colliers, la provenance
exact des objets n 'ayant .cas pu être
établie. Le tribunal le suit dans cette
voie et ne retient le recel que pour
deux cas.

R. B. est condamné à une peine com-
plémentaire de huit mois d'emprison-
nement , dont à déduire 23 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pour
quatre ans. Les frais de la cause sont
mis à sa charge par 850 francs.

UNE ÉTRANGE CONCIERGE
Dame O. C. est concierge dans un im-

meuble sis dans le haut de Neuchâtel.
Elle remplit bizarrement ses fonctions ,
allant jusqu'à piller les caves des lo-
cataires, à subtiliser le courrier et à
passer des commandes en utilisant le
nom de ses voisins.

L'arrêt de renvoi est volumineux ;
les vols vont des bouteilles de vin à de
la literie ; O. C. a aussi soustrait 1000
francs et un chéquier chez un méde-
cin , un sac à mai n dans une voiture,
2000 francs dans un kiosque après
avoir subtilisé les clefs à la gérante,
etc.

Elle surveillait étroitement le passa-
ge du facteur pour diverses raisons :
retirer des boîtes à lettre des mandats
de payement qu'elle allait se faire rem-
bourser en imitant la signature des in-
téressés 'd'une part , coller rapidement
un billet "demandant au facteur de dé-
poser les paquets chez la concierge,
celle-ci ayant passé des commandes au
nom des locataires.

Les vols et aetournements s'élèvent
au total à 10.000 francs.

Le .-substitut a relevé ia multiplicité
des. volti d'une part, le fait que O. C. a
déjà été condamnée pour vol en 1974
à 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis. Elle a commis de nombreux vols
pendant la période d'épreuve. Arrêtée,
elle a été citée devant le Tribunal de
police qui l'a renvoyée en correction-
nel.

Elle a encore poursuivi son activité
délictueuse après son passage devant
les juges.

Pourquoi vole-t-elle ? Son mari ga-
gne peu , elle a deux enfants à élever ,
les services sociaux lui ont refusé l'ai-
de qu'elle demandait. La situation fi-
nancière du ménage est certes déplo-
rable , mais on s'étonne du nombre éle-
vé de bouteilles de vin , liqueurs et al-
cools qui ne sont généralement pas
considérés comme objets ou marchan-
dises de première nécessité !

Le ministère public requiert une pei-
ne de 12 mpis d'emprisonnement avec
sursis, mais il demande la révocation
du sursis prononcé en 1974.

Après délibérations, le tribunal pro-
nonce le jugement suivant :

O. C. est condamné à 8 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 3 jours de
détention préventive , avec sursis pen-
dant 5 ans. Le sursis qui accompagnait
une peine de 10 jours de prison pour
vol en 1974 n'est pas révoqué , mai s la
prévenue devra en revanche se sou-
mettre à un patronage qui l'appuiera
socialement et moralement. Les frais
judiciaires , par 1480 francs, sont mis
à sa charge.

RWS

Jusqu'à dimanche à Fleurier
Pia Gramm et Colette Pin exposent à la salle du Stand
Pia Gramm est une aquarelliste ré-

sidant à Bienne, ville où elle a déjà
exposé , ainsi qu'à Gstaad , Erlach, Sar-
gans notamment. Cette jeun e femm e a
choisi la dif f ici le technique de l'aqua-
relle et elle livre un travail étonnant
par sa qualité et sa /inesse si l'on son-
ge qu'il y a seulement cinq ans qu'elle
peint.

En effet , -que ce soit dans ses séries
de fleurs , véritables planches botan-
niques d'autrefois, ou encore dans ses
recherches sur les oiseaux, Pia Gramm
démontre un certain talent qui ne
devrait pas manquer de s'af f irmer au
fi l  des ans. Les cadres sont d'autre part
choisis en fonction du sujet et son tra-
vail est délicat, précis, charmant.

On sent pourtant la puissance dans la
série sur les rapaces et la délicatesse du
coup de pinceau dans ces fleurs étalées
qui sentent bon le début de l'été.

Colette Pin, de Corcelles, resta long-
temps dans l'ombre avant de montrer
au public ses peintures sur céramique
dans des expositions à Genève, Neu-
châtel ou Monthey.

Elle ne tourne pas elle-même ses
vases, assiettes, pieds de lampe, coque-
tiers, sous-plats et autres bonbonniè-
res qu'elle achète sous forme de « bis-
cuit » et qu'elle cuit ensuite au four.

Le trait semble moins précis que
chez l'aquarelliste, mais il faut re-
connaître qu'il dépend de la technique
utilisée et du matériau à peindre qui
n'a pas le lissé du papier. Quelques
pièces sont ravissantes, d'autres moins.
Pour notre part , nous avons particu-
lièrement apprécié une «catelle» peinte
et émaïllée représentant un fond ma-
rin, une œuvre d'imagination peut-
être, au petit côté abstrait et surpre-
nant. Car la peinture de Pia Gramm
et Colette Pin est figurative, classique
devrions-nous écrire. C'est un peu
dommage de rester en si bon chemin
car ces deua; artistes devraient laisser
un peu courir leur pinceau.

Finalement, c'est une exposition d'un
très bon niveau que les Vallonniers ne
devraient pas manquer. Attention, elle
fermera ses portes dimanche. (jjc)

Opération «portes ouvertes> pour les pompiers de Couvet
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Le travail des corps de sapeurs pom-
piers locaux devient toujours plus
compliqué ; celui du Centre de secours
du Val-de-Travers aussi. Les tâches
sont multiples et variées : interven-
tion contre les incendies, contre les
fuites d'hydrocarbures, les acides et
autres produits chimiques ; et enfin
entraînement spécial en cas d'accident
des convois de déchets radio-actifs qui
traversent le Val-de-Travers en direc-
tion de la France.

Si le travail des pompiers est tou-
jours plus difficile, le recrutement se
fait mal et les jeunes s'intéressent peu
à cette « profession accessoire »,.pré-
férant s'acquitter de la taxe d'exemp-
tion.

Pour le capitaine Zurcher du Centre
de secours du Val-de-Travërs, il S'a-
gissait samedi de démontrer avec ses
hommes. . quéSJSfe.- -bat_aiR>hô*de ponf-* •
piers accomplissent des tâches impor-
tantes et que la discipline qui règne
dans les rangs n'a rien à voir avec celle
de l'armée.

Il faut le reconnaître, le Centre de
secours et les pompiers de Couvet ont
parfaitement réussi leur opération
« portes ouvertes » qui a, de plus, bé-
néficié d'un temps assez exceptionnel.

Tout débutait le matin déjà par une
exposition de matériel de lutte contre
l'incendie au jardin public. Et puis, en
début d'après-midi, les soldats du feu
se retrouvaient sur la place des collè-
ges pour se livrer à diverses démons-
trations au moyen d'échelles mécani-
ques.

Mais le point d'orgue de cette jour-
née fut certainement le sauvetage du
conducteur d'une voiture en flammes
sur le parc du terrain de football. Ce
n'était pas tout à fait la « Tour infer-
nale » mais presque et en tout cas
l'ambiance des films américains de ca-
tastrophe était fidèlement reconstituée.

Imaginez un vieux véhicule copieu-
sement arrosé d'essence qui brûle en
dégageant une épaisse fumée noire. A
bonne distance, le public assiste à l'ar-
rivée sur les chapeaux de roues du
camion tonne-pompe.

Une poignée de soldats du feu en
combinaisons d'amiante, jaillissent de
l'engin, branchent des conduites et in-
terviennent avec de l'eau et des ex-
tincteurs à poudre , pour venir à bout
du sinistre.

Le feu est éteint, il aura duré quel-
ques minutes, malheureusement le
mannequin en tissu placé sur le siège
avant n'a pas résisté à la grande cha-
leur qui se dégageait.

Des pompiers en combinaisons d'amiante tentent de s'approcher de la voiture
wmMmm .̂&«i; ŷ.en ieu- (photo 
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Pour ne pas rester sur ce demi-échec,
les pompiers se livrent à d'autres dé-
monstrations en éteignant un feu d'hy-
drocarbures avec la mousse d'origine
animale et chimique. Après un essai du
canon à eau qui projette 2300 litres de
l'.quide à une distance de 70 mètres,
les deux bataillons regagnèrent la pla-
ce des collèges pour un exercice d'en-
semble, exercice auquel assistèrent bon
nombre de spectateurs.

Signalons encore que la fanfare des

pompiers, composée des musiciens de
l'Helvétia et de l'Avenir sillonna les
rues du village et donna une aubade
devant, l'entrée de la salle des spec-
tacles où se déroule actuellement l'ex-
position d'artisanat romand. Finale-
ment, cette journée « portes ouvertes »
fut une totale réussite et , à n'en pas
douter, elle a certainement suscité des
vocations parmi les nombreux jeune s
gens qui assistaient aux diverses et
spectaculaires démonstrations, (jjc)

Horloges atomiques neuchâteloises pour l'Algérie
* Chrtmitf me horlogère »

Oscilloquartz SA — maison affiliée
à Ebauches SA — vient de livrer un
centre horaire complet à l'Université
d'Alger, responsable pour la généra-
tion de fréquences-étalon et pour la
conservation de l'heure pour toute
l'Algérie. Le système livré comporte
deux horloges atomiques à tube cé-
sium, ainsi qu'une série de dispositifs
supplémentaires pour la comparaison
et la surveillance des étalons de base.

Le centre horaire national dont l'ex-
tension a du reste été prévue, permet
de contribuer activement à la forma-
tion de l'échelle de temps universel
coordonné (TUC) gérée par le Bureau
International de l'Heure (BIH), à Pa-
ris.

Parmi d'autres livraisons récentes,

signalons également celles de trois
centres horaires à l'Agence Spatiale
Européenne (ASE) pour des stations
de surveillance des satellites.

L'industrie neuchâteloise réalise de-
puis de nombreuses années des cen-
tres horaires adaptés aux besoins spé-
cifiques de ses clients. Les équipe-
ments livrés, fiables et d'un usage
simple, sont constitués d'une instal-
lation principale pour la mesure du
temps et d'appareils auxiliaires corT
respondant à l'usage particulier de
l'utilisateur.

Rappelons avant de conclure, que
ce type de centrale horaire atteint une
précison telle que la variation de mar-
che ne dépasse pas une seconde en
3000 ans ! R. Ca.

Neuchâtel
Panespo: bourse aux armes, 9-18 h.
Jazzland: Roots trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Grease ;
17 h. 45, Missouri Breaks.

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

Bio : 18 h 40, L'invasion des morts-
vivants ; 20 h. 45, Retour

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Driver.

Rex : 20 h. 45, 'Les plus longues nuits
de la Gestapo.

Studio : 15 h et 21 h., L'intérieur
d'un couvent ; 18 h. 45, Hiroshi-
ma mon amour.

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

artisanat romand , 19-22 h.
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Tobrouk.
Château de Môtiers : expos. Michel

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

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45 ; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

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

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

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

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

nier, bar-dancing.

I menienio
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Usines d'incinération: sauver les meubles
Au Grand Conseil neuchâtelois

? Suite de la page 11
C'est vrai qu'il ne faut pas non

plus nous montrer trop restrictifs
alors que l'on a affaire à d'autres can-
tons , comme le Jura et Berne, dans ce
domaine. Si tel était le cas, nous ris-
querions des représailles. Au contraire,
le canton de Neuchâtel a pris l'initia-
tive d'ouvrir le dialogue avec les can-
tons romands et Berne pour rechercher
des solutions globales et coordonnées.
Une commission intercantonale a été
créée à cet effet , présidée par M. J.-D.
Dupuis , ingénieur neuchâtelois des
routes cantonales. Tout ce que nous
ferons se fera en étroite collaboration
avec les communes qui seront toujours
consultées. De plus, nous laissons la
porte ouverte à toute autre solution

d'élimination qui pourrait s'avérer ef-
ficace dans l'avenir. Nous parons main-
tenant au plus pressé, en attendant de
connaître les futures prescriptions fé-
dérales en matière d'élimination des
déchets et de protection de l'environ-
nement ».

Durant la discussion de détail , tous
les amendements visant à changer le
caractère bien spécifique de la loi se-
ront refusés. Finalement, la loi est ac-
ceptée par 71 voix sans opposition.

Restait au Grand Conseil à accepter
le postulat de M. Allemann (soc.) de-
mandant au Conseil d'Etat d'élaborer
une conception générale de la politi-
que d'élimination des déchets avant de
lever la séance, dernière de la session
extraordinaire. JAL

A 0ISTRIGT DE m* NEUCHÂTEL •

Cyclomotoriste blessé
Hier à 8 h. 20, im accidçnt __nire-*uno

voiiure et un cyclomoteur s'est produit
au carrefour, à la sortie de l'autoroute
à Saint-Biaise. Le cyclomotoriste, M.
Adriano Navonî , 46 ans, de Marin,
souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe droite, a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de la Providence.

SAINT-BLAISE

Motard blessé
Hier à 15 h. 05, un motard a fait une

chute alors qu'il s'entraînait sur le cir-
cuit. Souffrant d'une fracture probable
de la colonne vertébrale le motard,
M. Markus Kalbermatten, 27 ans, de
Aesch, a été transporté à l'Hôpital de
la Providence à Neuchâtel par ambu-
lance.

LIGNIÈRES
Hier a 11 h. 55, un automobiliste de

Saint-Biaise, M. J. P. B., circulait sur
la piste centrale de l'avenue du ler-
Mars en direction de Saint-Biaise. Peu
aorès l'intersection avec la rue Pour-
talès, il a heurté l'arrière de la voi-
ture conduite par M. D. S., de Bevaix ,
qui était arrêtée dans une file de vé-
hicules. Sous l'effet du choc, cette der-
nière a été poussée contre l'arrière de
l'auto conduite par M. G., de Neuchâ-
tel , qui était également à l'arrêt. Dé-
gâts matériels.

Double collision



_B-________R____________-____-_S __________ _&______H_____M____M-____fl________________-____R______ chaque mercredi

entr^̂ l̂ ^S
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A vendre à Châtillon près d'Es-
tavayer-le-Lac, avec vue splen-
dide sur le lac et le Jura, verdure
et tranquillité,

chalet-villa
neuf

comprenant : 5 pièces, cuisine
agencée, chambre de bains, dou-
ble WC, chauffage, terrasse. Ter-
rain de 1349 m2 environ, clôturé.
Prix Fr. 210.000.—. Hypothèque à
disposition. Pour visiter, s'adr. à
Louis Perrin, constructeur de cha-
lets, 1462 Yvonand, tél. (024)
31 12 53.
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Biscuits Chocoly Oulevay SRQ
paquet de 250 g I,a2.i5ude

Coop Citro co sgneE A
limonade . ... ¦— BmJiarôme citron I© litre auu eu de- .70 w*wr &̂

Mayonnaise Pic ©§ JMQ
à base de jaune d'œuf frais «L_ . !_ _¦». __-__ _•«, OCC _M auiieude
et d'huile de tournesol IUD8 06 ZDO 9 B 11.60

Moutarde Pic m® JgQ
douce 2 tubes de 200 g jjtëjjjff
CerVelaS emballage vac 465
3 pièces de 100 g ea-Xasr*
Fromage fondu à tartiner JjjgQ
Lioba Délicat boîte mm |̂ 3de

de 200 g=6 portions 111.85

( Prix-choc )
Chaussettes pour hommes JJAA
45% laine/40% nylon/15% acrylique, beaucoup #I ^U
de jolies couleurs en uni, tailles lOVi-H SMet im-12. 2 paires seulement R

W ^w | HH<w@ehend> Ufc l̂
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-1 HllJL jeudi 12 
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l«M
^|l Spaghetti Napoli f̂f | J wfc
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AU ROND-POINT
DES ARTISANS

Parc 1
EXPOSITION de S. et F. GENDRE
« Tissage et teinture de la laine

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

0F0URNIT0U
(à la même adresse)

Laine - Ficelle - Céramique
et dès maintenant:

LES JOUETS KUENZI

«JBBMia _mW$ HBSWWBH
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. ¦ .. .. Av. L-Robcrt 23
"IJjBP!; Jé) . (039) 22 38 03

Jeune fille
cherche place comme AIDE DE BUREAU
dans cabinet médical.
Ecrire sous chiffre AD 21632 au bureau
de L'Impartial.

Cadre
technico-commercial
diplômé EHS, habitué aux responsabilités,
dynamique, cherche une situation stable
dans entreprise horlogère ou autre.

Ecrire sous chiffre WF 21606 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

AIDE-INFIRMIÈRE
ayant le diplôme de dactylographie
cherche place dans bureau.
Tél. (039) 26 74 55 le matin.

JEUNE

secrétaire
médicale
diplômée, libre tout de suite, cherche
place chez médecin, dentiste, garderie
d'enfants, etc.
Ecrire sous chiffre AD 21709 au bureau
de L'Impartial.

BENZINA S. A. Produits pétroliers

engage tout de suite ou pour date à convenir,

chauffeur poids lourds
Bonne situation pour personne capable.

Téléphoner au (039) 26 03 23.

GARAGE DE LA PLACE cherche

COLLABORATEUR
ASSOCIÉ
disposé à prendre une participation dans une excel-
lente affaire.

Conviendrait à mécanicien ou carrossier expérimenté
ou vendeur ou employé de commerce.

Faire offre à Me Charles GUENIN, Jardinière 71, tél.
(039) 23 36 64, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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
j 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 jours.

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
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Mais ces lettres, d'où surgissaient des souve-
nirs, faisaient revivre aussi le visage de celui
ou de celle qui l'avait écrite. Nicolas, par exem-
ple, dont elle relisait la dernière lettre à l'ins-
tant. Un homme encore jeune, arrivé au Refuge
au milieu de l'été, qui en était reparti quelques
années plus tard , et qui allait aussi revenir
bientôt.

Espérance s'accouda sur la table, appuya sa
tête dans une main et ferma les yeux pour
mieux fouiller dans sa mémoire.

Tous avaient vu l'homme rôder une journée
entière dans les parages, épiant les allées et
venues des ouvriers de ferme occupés aux pre-
mières fenaisons à proximité de la maison.
Chacun avait cru d'abord qu'il s'agissait d'un
touriste, comme il était courant d'en voir à cet-
te saison. Mais ils avaient remarqué bientôt
qu'il ne se déplaçait qu'en se camouflant der-

rière les sapins ou le mur du pâturage.
— Un nouveau pensionnaire pour vous !

avait même crié le voisin, qui appréciait fort
peu la proximité de ces gens, venus on ne sa-
vait trop d'où.

Espérance s'était contentée de sourire, le
cœur déjà disposé à le recevoir s'il voulait
bien accepter son hospitalité.

Vers le soir, un orage avait éclaté, violent.
Elle avait eu aussitôt une pensée pour l'homme.
« Il est en danger ! Peut-être ne sait-il pas que
la foudre ne pardonne pas à l'imprudent qui
s'abrite sous un sapin. » Puis, la nuit étant
venue sans que l'homme n'apparaisse, ses crain-
tes s'étaient finalement estompées.

Cependant, le matin suivant, à son réveil,
les paroles du voisin lui étaient revenues à la
mémoire. Aussitôt levée, elle avait porté ma-
chinalement son regard vers une vieille bâtisse
distante d'une cinquantaine de mètres, une
remise abritant les machines agricoles en hiver
et quelquefois le surplus de fourrage des an-
nées grasses. Elle était certaine qu'elle le dé-
couvrirait là.

Qu'on le veuille ou non, toute action est
dirigée; parfois par le hasard, d'autres fois par
l'instinct. Pour Espérance, toujours par la Pro-
vidence ! C'était elle qui l'affirmait.

Arrivée devant l'entrée, elle hésita un ins-
tant. Allait-elle ouvrir la grande porte , bien
éclairer l'intérieur, ou allait-elle simplement
pousser la petite porte qui n'était jamais ver-

rouillée ? Elle opta pour cette seconde solution.
Elle n'était pas de nature craintive; néanmoins,
elle ajusta une brique au pied de la porte pour
la maintenir ouverte.

Comme elle l'avait deviné, l'homme était là,
couché entre les ridelles d'un char, emmailloté
dans une bâche, sa tête échevelée émergeant
seule du colis. Espérance s'approcha sans bruit.
Il dormait. Une barbe drue de plusieurs jours
couvrait la presque totalité de son visage.

Elle sentit son cœur se gonfler de compas-
sion. Derrière l'homme, gisant pareil à une
épave rejetée par la mer, elle devinait l'être
que la Providence plaçait sur son chemin. Elle
ne se demandait pas d'où il venait, ni la raison
qui l'incitait à se cacher. Son cœur lui disait
de secourir , et non de savoir et de connaître
avant d'agir. « Le fruit ne tombe jamais bien
loin de l'arbre qui l'a porté ! » Espérance ne
pouvait que perpétuer et affermir l'œuvre de
sa mère. Offrir aide et asile aux malheureux
n'était pas seulement obéir à ses dernières vo-
lontés; c'était aussi sa joie et son privilège.

Elle se pencha sur le visage qu'un rai de
lumière baignait; l'absence de rides sous les
yeux lui révélait un homme jeune encore. Elle
remarqua aussi l'une de ses mains, dans l'entre-
bâillement de la couverture. Les doigts étaient
longs et fins — des doigts de pianiste. Il dor-
mait à poings fermés. Elle ne voulut pas le
réveiller, sachant qu'un être traqué, surpris
dans son sommeil, pouvait réagir dangereuse-

ment.
Elle se retira sans bruit et referma la porte.
Ce matin-là, les hommes travaillaient à l'ex-

trémité du pâturage, réparant une pompe qui ,
depuis la veille, refusait de fonctionner et
privait d'eau le bétail assoiffé. Espérance se
trouvait donc seule à la ferme, sans aucun se-
cours au besoin. Elle venait de le réaliser et
s'étonnait de n'y pas avoir songé plus tôt. Mais
elle ne regrettait cependant pas sa visite au
hangar.

Elle reprit son travail sans entrain. L'image
de l'inconnu revenait sans cesse devant ses

' yeux, la poursuivait. Elle songeait même déjà
à lui préparer un lit dans la petite chambre.
Elle savait que Vincent ne s'y opposerait pas,
étant donné la saison et les fenaisons à peine
commencées.

Vers dix heures, n'y tenant plus et craignant
aussi que le voyageur ne reprît le large l'esto-
mac vide, elle retourna au hangar. Elle s'arrêta
devant la porte. Le soleil dardait ses rayons
sur le bois écaillé, le faisait craquer, mais aucun
bruit ne parvenait de l'intérieur du bâtiment.

Elle poussa lentement la petite porte et passa
la tête. L'homme était toujours étendu, immo-
bile. « Un être traqué ne demeurerait pas en-
dormi alors qu 'il fait grand jour », pensa-t-elle.
a peine cette pensée eut-elle traversé son esprit
que l'homme eut un accès de toux qui l'incita
à se dresser instantanément sur son séant.

(A suivre)

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision , d'étampes industrielles, de moules, dans l'injection de
pièces techniques en plastique, dans les traitements thermiques et trai-
tements de surface, et cherchons un

spécialiste capable de seconder le responsable de notre atelier d'

USINAGE
CHIMIQUE
U n'est pas exclu que le candidat retenu devienne titulaire du dit
atelier si ses capacités nous donnent entière satisfaction.

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
établie sur le plateau, cherche

UN RÉGLEUR
EBOSA-KUMMER

connaissant les tours manuels.

Place stable et possibilité de se créer une bonne situa-
tion.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chiffre 22-
142852-231 à Publicitas, 1401 Yverdon.
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«B_» GARE DE NEUCHÂTEL

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

EMPLOYÉS AUXILIAIRES
aux services: nettoyage des voitures et manœuvre.

CONDITIONS: être citoyen de nationalité suisse,
avoir une bonne conduite, j ouir d'une bonne santé;

! âge minimum 18 ans, âge maximum 30 ans.

^J^_ NOUS OFFRONS : bon salaire de début , allocations pour
HHH enfants et indemnités pour services de nuit , irréguliers_ _ 

et du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de
retraite, 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du cou-

j i j pon ci-dessous, ou personnellement.

U 

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

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

Nom et prénom:

Adresse: 

Domicile: 

Date de naissance:
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Aérodynamique, élégante, elle ne laisse diminue la consommation et augmente
pas soupçonner l'aspect utilitaire du la sécurité. Esthétique et pratique,
Break GSpécial. Une ligne qui offre peu le Break GSpécial convient aussi bien
de résistance à l'air et au vent latéral, au travail qu'aux loisirs.
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'..TpV des avantages uniques de sécurité les passages difficiles par exemple.

/ : jfA et de confort. Elle maintient le véhicule De plus, elle assure une tenue de route
/ / \ \  à hauteur constante: l'arrière ne s'af- exemplaire et absorbe en souplesse
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Tout compris. 5 portes, 5 places. Volume-. Large garantie couvrant: pièces de
710 ou 510 dm3. Charge utile 350 kg. rechange, main-d'œuvre, dépannage et
60 CV DIN 143,42 kWI. Equipement remorquage 112 moisi, antirouille
complet lessuie-glace et lave-glace de carrosserie 124 moisi, suspension hydro-
vitre arrière, feux de recul, etc.l. pneumatique 124 mois ou 100000 km).
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gazetteQ DU REGIMENT NEUCHATELOIS

C'est avec le soleil que lundi les hommes du régiment neuchâtelois d'infan-
terie 8 ont commencé leur deuxième semaine de cours de répétition. Semaine
particulièrement importante puisque les fantassins neuchâtelois sont enga-
gés dans un exercice de tir combiné de grande envergure. Ce dernier,
baptisé « Teresa », met aux prises l'infanterie bien sûr mais également
l'artillerie et l'aviation. Jamais encore ces dernières années, un tel exercice

n'avait été organisé au sein du régiment.

combat, elles sont engagées dans des
travaux d'organisation du terrain, de
garde, de sûreté. Elles parfont de plus
leur instruction au combat lors 'de
tirs dont certains, à l'échelon du batail-
lon notamment, doivent permettre d'a-
méliorer pratiquement la collabora-
tion inter-armes et d'affermir les no-
tions de défense anti-chars.

Dans ce contexte, les bat fus 18 et 19
sont engagés successivement dans un

La première semaine du cours de
répétition a été consacrée à l'organi-
sation et à la planification de cet exer-
cice. Les différentes unités du rgt inf 8,
en groupe et en compagnie (sorte de
répétition générale), ont effectué des
tirs de combat. Mis à part au début et
à la fin de la semaine, les soldats,
sous-officiers et officiers n'ont pas bé-
néficié d'excellentes conditions météo-
rologiques. Souvent, la neige a été au
rendez-vous. Mais heureusement de-
puis lundi en Valais le soleil brille.
C'est tant mieux car cette semaine, il
est un précieux appui... pour le bon
déroulement de cet exercice. De ce
dernier, parlons-en.

Trois jours après la mobilisation gé-
nérale, décrétée à la suite d'une mena-
ce de conflit, les troupes ont occupé
leurs secteurs d'engagement. Dans le
but de renforcer leur préparation au

exercice de tir combiné dans la vallée
de Ginals à plus de 2500 mètres d'al-
titude. Sont également engagées : une
section de grenadiers, une section an-
ti-chars, une section transmissions,
l'aitillerie avec le groupe obusiers 5,
et l'aviation.

Pour le ravitaillement, la troupe peut
compter sur l'aide d'une section du
train de l'ER inf 210. « Teresa » a
pour bul avant tout d'exercer la con-
duite au combat avec munitions, l'en-
gagement des armes d'appui et la coor-
dination du féu et du mouvement. Cet
exercice dont'nous aurons l'occasion de
reparler dans la prochaine Gazette du
régiment neuchâtelois se déroulera
aussi la nuit si bien que les hommes
engagés seront obligés de bivouaquer.
De ce fait , espérons simplement que la
météo saura se montrer clémente !

En attendant... «Teresa »

Encore quelques heures...
Compagnie DCA

Six octobre, 11 heures. La cp DCA 8 au sud du fameux village de Salque-
prend position dans le bois de Finges nen, sur les rives du Rhône. Les véhi-

Lo cp DCA... à l'affût.

eules sont mis à couvert. Les six ca-
nons de DCA installés et camouflés.
11 h. 15, la cp est prête au tir et les
observateurs aux aguets. 14 h. 16, aler-
te. Avions à l'horizon. L'attaque est
déclenchée. Les deux sections du plt
Streit sont harcelées et malmenées.
Pendant près de quarante minutes,
elles se défendront vaillamment et les
hommes de la cp DCA 8 ne perdront
pas un instant leur traditionnel sourire.

Commandée par le plt J.-J. Streit,
la cp DCA 8 vit ses dernières heures
an rgt inf 8. Bientôt elle sera dissoute
et absorbée par les tronpes de DCA.

Pour marquer l'événement, le com-
mandant de la cp DCA a mis sur pied
une magnifique soirée d'adieu qui se
déroulera à Crans demain soir en pré-
sence de nombreux invités, civils et mi-
litaires, des hommes de la cp et de
l'amicale des anciens de la op DCA 8. La cp DCA 8 à l'instruction.

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

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

EDITORIAL
des succès particulièrement dans les
phases initiales de l'instruction.
— simulateur de tir d'engins de

défense contre avions, de chars
ou de « missiles » anti-chars,

— simulation de conduite d'avions
et de combat aérien, etc..

Ces constatations, réjouissantes en
soi, ne doivent cependant pas faire
oublier qne tons ces appareils et
installations fictives ne remplace-
ront jamais les tirs réels, interar-
mes on combinés, dans le terrain,
avec munitions de guerre et d'exer-
cice, avec tout ce que cela comporte
de responsabilités, de sécurités, d'i-
magination, de concentration, d'ef-
forts physiques, d'endurance et de
résistance aux intempéries.

C'est pourquoi la MISE A DIS-
POSITION de terrains de tir et
d'exercice joue un ROLE ESSEN-
TIEL et CAPITAL dans notre pré-
paration et partant sur la crédibi-
lité générale de notre armée.La valeur d'une armée, sa capa-

cité de dissuasion, en uni mot son
degré de crédibilité reposent sur
trois piliers principaux:

J'ai parfois l'impression que la
période de « paix relative » que nous
vivons actuellement fait s'estomper
peu à peu l'importance de cet as-
pect de l'Instruction militaire et que
l'on a un peu trop tendance à se
rabattre sur des solutions stéréo-
typées pins ou moins faciles, à
échelle réduite, en salle ou ailleurs,
pour des raisons de commodités ou
par manque de fantaisie et de con-
tact avec les propriétaires des ter-
rains.

— une volonté affirmée de se dé-
fendre,

— un armement, des appareils et
installations adaptés aux exigen-
ces du combat moderne,

— un niveau d'instruction élevé.
Je ne m'étendrai pas sur les deux

premières affirmations si ce n'est
pour vous dire que je mettrai tou-
jours en première place la VOLON-
TÉ DE SE DEFENDRE, car ce
facteur conditionne les deux autres.

Le général Marschal, chef d'Etat-
major de l'armée américaine dorant
la deuxième guerre mondiale, l'a-
vait bien senti lorsqu'il écrivait cet-
te phrase célèbre:

« Je ne connais aucune armée,
aucun engin militaire capable de
décider dn sort d'une guerre hormis

Ce n'est donc pas le moindre sou-
ci du commandant de la division
frontière 2 de constater que, dans
ce domaine, la disponibilité des pla-
ces d'instruction et de tir dans sa
région d'engagement se rétrécit ré-
gulièrement chaque année et que
les troupes de son unité d'armée
sont de pins en pins tributaires des

UCVlUCi UU _> * . _ _  U _U-_7 £ Ut__._C 7 UU „_U1_

la VOLONTÉ DU PEUPLE DE DE-
FENDRE SA LIBERTE ET SON
INDÉPENDANCE »

Mon but est plutôt, dans ce petit
billet, de vous parler de la troi-
sième exigence c'est-à-dire de l'ins-
truction. Si la capacité des cadres
exerce une influence décisive par
l'exemple, leur compétence pédago-
gique, leur façon de conduire et de
diriger des exercices réalistes, leur
capacité d'obtenir des résultats con-
crets et immédiats, il ne faut ce-
pendant pas oublier que notre pré-
paration à la guerre est indissolu-
blement liée à la mise à disposition
des tronpes de terrains d'Instruc-
tion et de tir permettant de serrer
au plus près la réalité du combat,
dans une échelle de un à un, pour
les petites comme pour les moyen-
nes et grandes formations.

Depuis quelques années, la simu-
lation à fait de grands progrès dans
notre armée. Elle devrait permettre
une méthodique propre à réaliser

places des Alpes et des Préalpes
pour parfaire leur instruction de tir,

C'est ainsi qu'en 1978 deux ré-
giments d'Infanterie, dont le régi-
ment infanterie 8, et le régiment ar-
tillerie, font service en Valais pour
l'entraînement du tir de combat â
balles. Cela représente pour les pro-
priétaires, pour les habitants de ces
régions une charge conséquente et
je me dois, ici, au travers de cette
publication, de dire mes sincères
remerciements aux Autorités et aux
populations valaisannes qui accueil-
lent toutes ces troupes. J'ose espérer
qne les résultats correspondront aux
dépenses supplémentaires occasion-
nées grâce à l'influence de chefs
dynamiques, Imaginatifs et sûrs.

Je souhaite bon service au régi-
ment neuchâtelois et au régiment
d'artillerie de la division.

Le commandant de la
division frontière , 2 .
Divisionnaire Butty
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  |

ERNASCONI&C IE l Tél. 31950o

BM̂ ' '¦•^Œ.̂ ' '̂ ¦H _S_̂ ¦̂ ̂ _^H_!̂ _____̂ _i n̂ _^^ _̂____[^^î ĵ| II^^T^_m______. 'SI s^*?̂ ^'''". ̂ 3 W ' BBfl*ff_H ¦ votre
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Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23
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Pierre Duckert
S.A.
2015 Areuse - Boudry

Tél. (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages

PETITPIERRE & GRISEL S. A. K̂ ï|
AVENUE DE LA GARE 49 ^̂ __f JE

2002 NEUCHÂTEL B̂ ^̂ SÏfl
Tél. (038) 25 65 41 _______________

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION - VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

cû/niff s,../ /aMB sa
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béton armé - Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion
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La qualité d'une bonne maison.
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Fanfare du régiment d'infanterie 8

La fanfare  du régiment neuchâtelois d'infanterie 8.

Trois concerts
dans le canton

A son programme, la fanfare du
régiment neuchâtelois d'infanterie a
pirévu trois concerts en terre neu-
châteloise. Ils auront lieu aux dates
suivantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : mercre-
di 18 octobre, Salle de musique à
20 h. 30.

LE LOCLE : jeudi 19 octobre, sal-
le Dixi, à 20 h. 30.

NEUCHATEL : vendredi 20 octo-
bre, Temple du Bas, à 20 h. 30.

Raffermir les liens entre civils et
militaires : tel est le but de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, dirigée pour
la deuxième année consécutive par le
sergent-major Rey. Une fanfare qui
renouvelle son répertoire — une quin-
zaine de morceaux représentant une
heure et demi de musique environ —
à chaque cours de répétition. Nombreux
sont les concerts et les aubades que
la fanfare doit donner durant ces trois
semaines, que ce soit à la troupe, pour
les malades, ou encore dans les rues
des différentes communes qui accueil-
lent les fantassins neuchâtelois.

Depuis le début de ce cours de répé-
tition 1978, mis à nart le lundi et le
mardi qui furent consacrés aux diffé-

rentes prises de drapeaux, les musi-
ciens du régiment s'entraînent très sé-
rieusement en vue d'une part des con-
certs qu'ils donneront la semaine pro-
chaine au Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel et du disque qu'ils enregis-
treront comme cela se fait depuis plu-
sieurs années déjà.

Prochaine Gazette
La Gazette du régiment dont le tira-
ge est de 70 000 exemplaires paraîtra

JEUDI 19 OCTOBRE 1978

Raffermir les liens entre civils et militaires
Depuis sep t ans qu 'il commande la

cp EM fus 19, le capitaine Veillard
invite à chaque cours de répétition
une personnalité du monde civil ou
militaire pour donner un exposé de-
vant ses soldats. Une expérience qui
a déjà porté ses fruits puisqu'elle a
lieu régulièrement à la satisfaction gé-
nérale :

— Dynamisme et tradition , a dit le
capitaine Veillard en présentant à la
troupe l'invité de cette année, le célèbre
écrivain valaisan Maurice Zermatten.

« Le Valais », pays qu 'il connaît et
aime mieux que quiconque, était le
sujet qu'a traité l'orateur, ancien co-

lonel commandant les troupes de mon-
tagnes valaisannes.

Devant une cinquantaine d'hommes,
Maurice Zermatten a fait une éblouis-
sante démonstration de son savoir. A
travers ses paroles, il a donné mille
et une facettes de son personnage. Il
a résumé en une petite heure la si-
tuation tant géographique qu'histori-
que de sa terre natale. Il a longue-
ment insisté sur cette « race valaisan-
ne » qui n'est — ô combien — pas
une légende !

L'auditoire a quitté la salle enchanté
d'avoir appris tant de choses, et sur-
tout d'avoir découvert un nersonnage
qu'il est souvent bien difficile de cer-
ner à travers de simples lignes...

M. Maurice Zermatten a parlé devant la cp EM du bat fus  19.
\

Invité de marque à la compagnie
EM bat fus 19
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Au fond du Valais, le soldat du Rgt 8
regrette «son Neuchâtel pétillant » (!)
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Le groupe obusiers 5 dans la tempête.

Neuchâtelois de tradition, le groupe
obusiers 5 — doté d'obusiers 10,5 et
composé de Neuchâtelois et de Juras-
siens — est rattaché au rgt Id art 26
!;¦¦;¦.- ... YY.*YYY.i~^ - -x~YYiY-:YYYYY".' YY .Ŷ Y^YYYYYYY; Y~ YY;YVY7>YS:Y*Y

commandé par le colonel François Ha-
bersaat et qui regroupe en outre les
groupes canons lourds 6, le groupe
obusiers blindés 72 et (dès le 1er jan-
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C'est sous la neige que les hommes du rgt Id art 26 ont commencé leur cours
de répétition.

vier 1979. le groupe obusiers 3. Le-
gr ob 5 est commandé cette année
par le cap EMG Ulrich Lobsiger.

Entrés en service le 2 octobre comme
les soldats du rgt inf 8, les artilleurs
neuchâtelois et jurassiens sont station-
nés dans la vallée de Conches ; la
bttr ob dir feux 5, commandée pas le
cap P.-André Steiner à Morel ; la bttr
zo pos 5, sous les ordres du lt Marcel
Yersin à Laax ; les bttr 1-5 et II-5,
respectivement commandées par le cap
P.-André Doriot, et le plt J.-Pieire
Nardin. A Naters et Grengiols, la bttr
III-5 du cap P.-Alain Storrer ne par-
ticipe pas au présent cours de répé-
tition.

Le gr ob 5 a consacré sa première
semaine à un éprouvant exercice de
tirs dans la région du col du Simplon
et à des tirs d'infanterie avec bivouac.
Cette semaine, H participe activement
à l'exercice combiné artillerie-infante-
rie-aviation « Teresa » dans la région
de Ginals à plus de 2500 mètres d'al-
titude dans un terrain très difficile et
appuie de son feu les bat fus 18 et
19. Là semaine prochaine, le gr ob 5
vivra pendant quatre jours l'exercice
du rgt Id art 26 « Hannibal ». Cet
exercice — de conception nouvelle —
combinera exercices de mobilité et de

Canonnier sous le filet.

tirs et l'emmènera par étapes de la
région de Brigue à celle de St-Mau-
rice.

Programme chargé donc. Soleil et
bonne humeur seront de précieux alliés
pour tous les hommes du gr ob 5.

Topographes au travail.

Avec le groupe obusiers 5

Pour la première fois depuis bien
longtemps, le bataillon d'infanterie
8, le bataillon de fusiliers 18 et le
bataillon de fusiliers 19 ne rendront
pas leur drapeau séparément, mais
ensemble en régiment. Il y aura
donc cette année une seule et unique
cérémonie. Elle aura Heu JEUDI

I PROCHAIN 19 OCTOBRE à Pla-
neyse. La population est cordiale-
ment invitée à y assister.

Fait encore important à relever,
le groupe obusier 5, composé de
Neuchâtelois et de Jurassiens, ren-
dra son drapeau également en com-
pagnie du rgt inf 8.

REMISES DE DRAPEAUX

On innove.»



Les 25 ans de la Société de pêche
«Le Martin-Pêcheur» à Saignelégier

C'est au cours d'une soirée fort
réussie à la halle-cantine que la
société de pêche « Le Martin-Pê-
cheur » a fêté son quart de siècle
d'existence. Durant un excellent re-
pas préparé par quelques membres
dévoués, M. Charles Houlmann, pré-
sident, a salué les personnalités pré-
sentes, MM. Pierre Paupe, consti-
tuant, Alfred Brogli, garde-pêche
cantonal, Jean Ourny et Robert
Oberli, conseillers communaux, Jean
Gigon, délégué de «La Franc-Mon-
tagnarde », du Noirmont, Joseph
Quenet, des Bois, représentant de
la société des Sentiers du Doubs,
Joseph Haldegger, délégué de la So-
ciété de pêche franco-suisse.

Puis M. Houlmann a donné lecture
de plusieurs messages de félicitations
avant de brosser un intéressant histo-
rique de la société fondée le 19 jan-
vier 1953 à Saignelégier, par 28 pê-
cheurs. Le premier comité était cons-
titué comme suit : MM. Henri Mar-
chand , président ; Georges Thiébaud ,
vice-président ; Georges Miserez, se-
crétaire ; André Fornasier, caissier ;

Charles Houlmann , Zenon Prétôt , René
Jeanbourquin , assesseurs

L'exploitation de la pisciculture de
la Vauchotte , près de Goumois, a tou-
jours constitué l'act ivité essentielle de
la société. Durant ce quart de siècle,
elle a produit 752.000 alevins et 189.894
truitelles qui ont été déversés dans le
Doubs.

Trois présidents se sont succédé à
la tête du groupement : MM. Henri
Marchand , président-fondateur, Geor-
ges Thiébaud qui fonctionna durant
dix ans, Charles Houlmann , président
depuis quinze ans et responsable de la
pisciculture durant vingt ans.

Forte de 28 membres à sa création,
la société en compte actuellement 170.
Enfin , M. Houlmann a rappelé les
principaux événements qui ont mar-
qué ces vingt-cinq premières années
d'activité et a rendu hommage aux
treize membres défunts.

Puis, M. Pierre Paupe, député à
l'Assemblée constituante, s'est félicité
de ce que le tronçon franc-montagnard
de la Vallée du Doubs constitue encore
une rég.on bien sauvegardée à l'excep-
tion toutefois de quelques construc-
tions malheureuses que l'on aurait pu
6viter. M. Paupe a analysé ensuite les
nombreuses dispositions que la Cons-
titution et la législation du canton du

Jura consacrent à la protection de
l'environnement et à l'aménagement
du territoire

M. Alfred BrogH , garde-pêche can-
tonal , a félicité la société pour son
activités en faveur du repeuplement du
Doubs et pour sa collaboration dans
la surveillance de la pêche.

Enfin , M. Charles Houlmann , mem-
bre fondateur , président depuis 15 ans
et responsable de la pisciculture durant
20 ans, a été fêté et a reçu un cadeau.
C'est par une joyeuse soirée familière
que s'est terminée la fête du 25e.

(texte et photo y) M. Charles Houlmann présentant les installations du « Martin-Pêcheur »

Un bilan annuel plus que satisfaisant
Assemblée du Ski-Club Saignelégier

L'assemblée du Ski-Club de Saigne-
légier s'est tenue dernièrement sous la
présidence de M. Marcel Vallat , en
présence d'une vingtaine de membres.
Apirès la lecture du procès-verbal et
de la . relation des festivités du 40e
anniversaire par M. Roland Juillerat,
M. André Bilat , caissier, a commenté
les comptes. Grâce aux nombreuses ac-
tivités déployées par le club, la situa-
tion financière est saine et les comptes
bouclent favorablement. Ils ont été ap-
prouvés avec de vifs remerciements au
trésorier.

M. Marcel Vallat a ensuite présenté
le bilan de la saison écoulée qui a
apoorté de grandes satisfactions aux
dirigeants du olub. En effet , ainsi que
l'a précisé le dévoué responsable des
OJ, M. Jean-Pierre Froidevaux, les ré-
sultats enregistrés l'hiver dernier sont
les meilleurs depuis fort longtemps.
Ces satisfactions sont venues des jeu-
nes de l'organisation de jeunesse qui
ont remporté de nombreux lauriers
dans la bonne douzaine de compétitions
auxquelles ils ont pris part. Par équioe,
ils ont remporté trois challenges aux
Bois, à Kaimeux et au Locle.

Mais surtout, pour la première fois
dans l'histoire du 'Club, ils ont été
sacrés champions jurassiens OJ de re-
lais, 'à La Brévine. Jean-Philippe Mar-
chon et Vincent Vallat ont brillam-
ment remporté les titres de cha-moions
jurassiens OJ III- pour le premier et
OJ II pour le second. Aux champion-
nats romands, Jeanj-Philippe Marchon
s'est attribué le titre,et Vincent Vallat
celui de vice-champion.

Ces deux espoirs se sont encore bril-
lamment comoortés aux championnats
suisses et aux courses internationales
de Tasch , si bien que J.-P. Marchon
a été sélectionné pour faire partie du
groupe 4 de l'équipe nationale. Lors
des derniers tests réunissant les can-
didats des groupes 3, 4 et 5, il s'est

mis en évidence en remportant l'é-
preuve de cross-country. Jean-Pierre
Froidevaux a exprimé sa légitime fier-
té, mais a tenu à rapoeler que ces
résultats ne sont pas le fruit du ha-
sard mais bien celui d'un entraînement
intense et bien conçu. Enfin , il a re-
mercié ses collaborateurs, MM. Léon
Frésard et Mario Jeanbourquin.

RÉCOMPENSES
Le président du club a vivement

remercié Jean-Pierre Froidevaux pour
son grand dévouement et a félicité les
deux réels espoirs que sont J.-P. Mar-
chon et V. Vallat. Comme récompense
pour cette brillante saison, il leur a
remis une belle plaquette dédicacée.

Par la voix de MM. Daniel Frésard
et Roland Juillerat, l'assemblée a en-
suite fêté et récompensé MM. Marcel
Vallat et André Bilat , resnectivement
président et caissier de la société de-
puis dix ans, postes qu'ils occupent

avec beaucoup de dévouement et de
compétence.

L'assemblée a ensuite réélu son co-
mité qui se présente comme suit : MM.
Marcel Vallat , président et chef du
fond ; Roland Juillerat , vice-président
et secrétaire des verbaux; Andr: Bi-
lat , caissier; Daniel Frésard , secrétai-
re; Francis Vallat , responsable du ma-
tériel ; Edy Gyger, chef du saut ; Roger
Chaignat (nouveau), chef alpin ; Jean-
Pierre Froidevaux, responsable OJ ;
Pierre-Alain Boillat (nouveau), asses-
seur.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Mario Jeanbourquin, Roland Noi-
rat et Pierre Farine (suppléant) .

L'assemblée a pris acte avec remer-
ciements pour les nombreux services
de l'arrêt de la compétition de Bernard
Froidevaux qui vient de s'établir dans
le canton de Neuchâtel. Pendant une
quinzaine d'années, il a été un des
meilleurs coureurs du Jura , remportant
d'innombrables succès.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
M. Marcel Vallat a ensuite .Présenté

le programme d'activité qui prévoit une
marche d'automne le 14 octobre, le
match au loto les 11-12 novembre, la
course de fond officielle le 21 janvier ,
le Tour des Franches-Montagnes (30
km.), la plus importante course popu-
laire du Jura , le 4 février avec renvoi
éventuel au 25 février-. Le club orga-
nisera en outre un slalom en nocturne
et le concours des enfants. Il assurera
l'ouverture de la piste de fond éclairée
sur l'esplanade du Marché-Concours et
prendra une part active au balisage,
à l'entretien et à l'ouverture des pistes
de fond du Haut-Plateau. MM. Marcel
Vallat et Pierre Farine ont été parti-
culièrement remerciés pour leur belle
activité déployée dans ce secteur.

Enfin, M. Daniel Frésard a mis un
terme à l'assemblée en exprimant la
gratitude de chacun au président pour
son dévouement et son dynamimse et
en rapoelant l'entraînement préhiver-
nal le mardi soir à la halle, (y)

La santé à quel prix?
Une intéressante enquête du MPF

Au printemps 77, un groupe s'est
constitué en commission « santé » dans
le cadre du Mouvement populaire des
familles (MPF) des Franches-Monta-
gnes. Ce groupe a élaboré un ques-
tionnaiire pour les membres intéressés
du MPF franc-montagnard. Il s'agissait
de relever tous les frais de maladie
pendant une période de six mois. Il
était demandé entre autres : le mon-
tant total des cotisations, les honorai-
res versés aux différents spécialistes,
les frais de médicaments sur ordon-
nances ou non, les frais d'hospitalisa-
tion , les familles qui remplirent le
questionnaire furent frappées des mon-
tants que cette enquête leur avait ré-
vélés. Pour la première fois, on avait
additionné tous les coûts, pommade et
frais de déplacement compris.

Trente et une familles franc-mon-
tagnardes ont rempli le questionnaire.
Parmi elles on distingue des personnes
seules, des couples sans enfants, des
familles avec 1-4 enfants.

Voici le coût de santé moyen par
groupe de familles : Couple sans en-
fants olus personnes seules : 130 fr.
par personne. Familles avec 1 enfant :
158 fr. par famille. Familles avec 2
enfants : 247 fr. 45 par famille. Familles
avec 3 enfants : 275 fr. 20 par famille.
Familles avec 4 enfants : 310 fr. 90 par
famille.

Le coût de santé total moyen des

31 familles se monte à 250 fr. 50 par
mois et l'on constate que plus la famille
s'agrandit , plu? les coûts de santé aug-
mentent.

Mais dans cette déoense moyenne
de 250 fr. par famille et par mois,
quelle part payons-nous pour nos coti-
sations ? au médecin ? au dentiste ?
Voici par exemple la décomposition du
coût de santé d'une famille avec deux
enfants :

Cotisations assurance maladie (sans
part de l'emnloyeur) : 118 fr. par mois
(47 ,69 pour cent). Participation de l'as-
suré aux frais de médecin , pédiatre ,
9 fr. 35 (3,78). Frais de dentiste, 43 fr.
10 (17,42). Frais oculiste-opticien,
12 fr. 80 (5,18). Frais ortbopédiste-chi-
ropraticien - ORL - gynécologue, 16 fr.'
30 (6,59). participation de l'assuré aux
frais de médicaments, 18 fr. (7,28).
Médicaments sans ordonnance, 12 fr.
(4 ,84). Frais visites Préventives, 1 fr. 35
(0,54). Participation de l'assuré aux
frais d'hospitalisation, 11 fr. 45 (4,62).
Frais de déplacements, 5 fr. 10 (2,06).
Total : 247 fr. 45 (100).

Et vous ? A combien se montent vos
cotisations, vos frais de médecin, de
pharmacie, faites le calcul !

Une cotisation en pour cent des re-
venus n'aurait-elle pas été plus juste ?

Ne pénalise-t-on pas les familles
ayant plusieurs enfants ? (comm.)

• BIENNE ?
...--- _---_----------___----- ¦ I 1 M I I M

Hier, Mme Adrienne-Valérie Antoi-
ne-Bieri, domiciliée rue Scholl 14 a fê-
té son entrée dans sa centième année.
A cette occasion le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr, accompagné du
préfet, M. Marcel Hirschi , lui ont pré-
senté leurs vœux et félicitations et
lui ont remis le traditionnel fauteuil,
don de la municipalité aux centenaires.
Le cadeau de l'Etat de Berne étant re-
mis aux jubilaires lorsque ceux-ci ont
atteint 100 ans révolus, (be)

Nouvelle centenaire
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Installation du nouveau curé
Dimanche prochain, la paroisse ca-

l'occasion de l'installation officielle du
nouveau curé de la paroisse, le Père
Jean Monnin , qui a fait ses études
aux Côtes, au Noirmont, et qui est
âgé de 57 ans.

Le Père Monnin, enfant de Delé-
mont où il a encore sa famille, était
actuellement à Courfaivre après" avoir-
été à Chevenez, Courrendlin , Les Breu-
leux et Le Noirmont. Il remplacera
l'abbé Voillat, installé récemment à
Courfaivre, et il convient d'ores et
déjà de lui souhaiter la bienvenue
dans La Courtine, (kr)

LES GENEVEZ

Pour faire suite à une décision de
leur assemblée générale, les Emulateurs
des Franches-Montagnes visiteront le
Musée jurassien le samedi 11 novem-
bre. Cette visite coïncidant avec la
Saint-Martin, elle sera suivie d'un sou-
per de circonstance à Glovelier. (y)

Les Emulateurs
francs-montagnards
au Musée jurassien

: état civil

Naissances
Septembre 6. Pfammatter Floriane,

fille de Nicolas, machiniste et de Ma-
rie-Thérèse, née Jeandupeux, au Noir-
mont. — 28. Affolter Gilles Joseph, fils
de Francis, horloger et de Marlène, née
Erard , à Saignelégier.

Mariages
Septembre 1. Venzin François Maria

Joseph, maître-secondaire et Jaquet Ni-
cole Marie Célienne, respectivenment à
Delémont et Saignelégier. — 22. Boillat
Gérard Jean Irénée, mécanicien de pré-
cision et Schindelholz Monique Gilberte
Anne Marie, respectivement à Saignelé-
gier et au Noirmont. — 29. Froidevaux
François Joseph Gérard, employé de
commerce et Vallat Dominique Marie
Alice Eliane, tous deux à Saignelégier.

Décès
Septembre 7. Braichet, née Joray Re-

lia, 1905, épouse de Braichet Lucien ,
aux Enfers. — 9. Meyrat, née Gagne-
bin Sara , 1898, épouse de Meyrat Mar-
cel , à Tramelan.. — 10. Bilat , née Mi-
serez Cécile, 1891, veuve de Bilat Léon,
au Noirmont. — 12. Taillard , née Qué-
loz Blandine, 1886, épouse de Taillard
Ernest , à Saignelégier — 17. Jolidon
Germain, 1908, époux de Amélie, née
Montavon, à Saint-Brais. — 18. Veya
Justin , 1894, à Montfaucon. — 23. Tail-
lard André, 1902, époux de Hélène, née
Girardin , à Saignelégier ; Krebs Char-
les, 1892, époux de Cécile, née Cha-
patte, au Noirmont. — 25. Boillat Céci-
le, 1921, aux Breuleux.

SAIGNELEGIER

juuncu aermer, ___.. ij eorg uauen, qui
tholique des Genevez sera en fête à
habite chez son fils unique à St-Imier,
a été fêté pour son nonantième anni-
versaire. Un bel âge et la municipalité,
comme le veut la tradition, ne l'a pas
oublié. Les autorités se sont rendues à
son domicile pour lui transmettre des
voeux de santé et lui remettre une
attention.

M. Georg Gauch est né le 9 octobre
1888 à Buttwil, dans le canton d'Argo-
vie. Après avoir effectué un apprentis-
sage de boucher et exercé ce métier
une dizaine d'années durant , le jubi-
laire devait aller s'établir dans le can-
ton de Saint-Gall avec son épouse. Il
trouva alors du travail dans une tan-
nerie où il fut un fidèle employé pen-
dant 33 ans. A l'âge de la retraite, il
resta encore à Oberuzwil. Et c'est en
1968 qu'il vint s'établir à St-Imier. (lg)

SAINT- IMIER
Nouveau nonagénaire

mn-::^c-ymmm

Noces d'or
M. et Mme Ernest Ross, domiciliés à

Tavannes où ils sont très honorable-
ment connus ont fêté ce dernier week-
end, dans l'intimité, leurs 50 ans de
mariage (kr)

Nouveau nonagénaire
M. Armand Mongin, ancien adminis-

trateur postal, domicilié à la rue de
l'Envers a fêté samedi ses 90 ans. M.
Mongin coule une paisible vieillesse en
compagnie de sa fille, Mlle Marie-
Louise Mongin, qui l'entoure de ses
soins. M. Mongin est une figure bien
connue de la région, (kr)

TAVANNES

Nouvelle halle-cantine
Le village de Reconvilier va pouvoir

disposer dans quelques jours d'une ma-
gnifique halle-cantine avec cantonne-
ments militaire qui fera à n'en pas
douter bien des envieux dans la région.
Cette réalisation répondait pourtant à
un besoin pour un village de l'impor-
tance de Reconvilier, localité indus-
trielle, et en constant développement.
Les crédits nécessaires furent votés il
n'y a pas encore deux ans et les tra-
vaux ont débuté il y a un peu plus d'u-
ne année. On est allé vite en besogne
et cette nouvelle halle-cantine est du
point de vue architectural et fonction-
nel une réussite. Elle a une superficie
de 40 m. sur 35 et 9 m. de haut, une
scène mobile, un abri pour la protection
civile avec plus de 300 places. Mais c'est
surtout le programme d'inauguration
qui sera sans aucun doute une réussite
avec bien sûr des journées de porte
ouverte, la venue d'un ensemble dont
on dit le plus grand bien (Pepe Lien-
hard Band et son Show) et surtout, en
grande première, une authentique re-
vue villageoise mise sur pied par M.
Arsène Rémy, un homme qui connaît
son village, avec comme titre « Si Re-
convilier m'était conté ».

RECONVILIER

- DISTRICT DE m* PORRENTRUY *

Mauvaise chute
M. Jean-Pierre Boillat s'est fracturé

l'avant-bras et a été victime de multi-
ples contusions à la suite de la ruptu-
re d'une chaîne tenant une plate-for-
me attenant à son tracteur. Il a dû être
hospitalisé à Porrentruy.

COURTEDOUX

DISTRICT DE DELÉMONT
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Sixième Concours jurassien
d'exécution musicale

Les dates des 13, 14 et 15 octobre
ont été retenues pour le Sixième Con-
cours jurassien d' exécution musicale
qu'organise l'Institut jurassien des Arts,
des Sciences et des Lettres. Il aura
ïie.t, cette fo is  encore, à l'Aida du
Collège de Delémont. Les épreuves éli-
minatoires se dérouleront les 13 et
14 octobre, le dimanche 15 étant réser-
vé au concours final.

Rappelons que ce concours est ou-
vert aux catégories suivantes : chant ,
piano, orgue, violon, violoncelle, f l û t e ,
hautbois , clarinette , basson, trempette,
trombone, cor, guitare, et les forma-
tions de musique de chambre, (comm.)

DELÉMONT

Comptoir delémontain

L attrait du Comptoir delémontain
est toujours aussi intense parmi le pu-
blic. Cette année, le succès populaire
de cette grande manifestation est d'ores
et déjà assuré. Depuis vendredi dernier ,
jour d'ouverture, les commerçants qui
ont érigé un stand dans le labyrinthe
de la vaste halle du quartier sur de la
ville ont vu défiler de nombreux clients
et il semble que les ventes sont poul-
ie moins aussi importantes que lors des
années précédentes. Le comptoir fer-
mera ses portes dimanche soir, (rs)

D'ores et déjà un succès

DEVELIER
Au monastère du Carmel

Un nombreux public était venu hier
après-midi sur les hauteurs de Deve-
lier pour participer à la pose de la
première pierre du monastère du Car-
mel. Parmi les personnes présentes, on
pouvait remarquer la présence de
nombreux évêques parmi lesquels Mgr
Haenggi ; le curé de Develier, l'abbé
Droux ; MM. André Brahier, architec-
te ; Rémy Erard, ingénieur ; Marc
Monnin, président de la Commission
de construction, ainsi que plusieurs
prêtres et religieuses.

Au début de la cérémonie, le Père
Mischler, des Côtes, présenta à l'as-
sistance les personnalités ecclésiasti-
ques qui avaient tenu à venir à Deve-
lier à l'occasion de cette pose de la
pierre angulaire.

Par la suite, Mgr Salina, abbé de
Saint-Maurice, s'adressa à l'assistance
et l'éclaira sur le rôle que tenaient les
Carmélites dans la vie religieuse. En-
suite, il appartint à M. Marc Monnin,
président de la Commission de cons-
truction , de donner lecture du texte
qui a été joint à la pierre angulaire.
Après que cette dernière ait été scel-
lée par les ouvriers de l'entreprise
chargée de la construction du monas-
tère du Carmel, Mgr Salina procéda
à sa bénédiction (rs)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Pose de la première
pierre



La 7me Bourse aux armes de Neuchâtel

Armes et cuirasses du Premier Empire. (Avipress J. -P. Baillod)

(Panespo, 12 au 15 octobre)
Hier? Avant-hier? En mai ou en

juillet? Peu importe. Deux hom-
mes discutaient au Panespo: les
pères de la Bourse aux armes de
Neuchâtel, et ils en préparaient
activement la septième édition.
M. Paul Schneider regardait cette
salle, bâtiment à tout faire et
aubaine inespérée d'une ville qui
n'a rien d'autre à se mettre sous la
dent. Il regardait et dit à
M. Huguenin :

- Tu sais, on n'utilisera sans
doute pas toute la surface. Il faudra
couper la masse avec un grand
rideau...

Il se trompait et c'est heureux.
Malgré les 1500 m2 dont elle
dispose maintenant sur les
Jeunes-Rives, la Bourse suisse aux
armes est encore à l'étroit. Pour
cette manifestation qui pulvérise
chaque automne le record de
l'année précédente, la maladie
reste chronique et c'est paradoxa-
lement un signe de bonne santé : il
faut toujours refuser du monde.

LES PLUS BELLES ARMES
DU MONDE

En se serrant un peu, une habi-
tude prise au Musée d'art et
d'histoire, on réussira cependant à
accueillir 66 participants venus
d'une dizaine de pays dont les
Etats-Unis. On fera fête à un
nouveau venu du Lichtenstein et

Une des premières armes à barillet

pour la première fois, la Belgique
sera cette année à Neuchâtel avec
un stand de la manufacture royale •'
d'Herstal, qui non seulement ' '
exposera ses célèbres armes de
chasse, mais offrira une attraction
unique en son genre : la gravure
sur platines et canons de scènes de
chasse.

LE THÈME DE LA CHASSE
Car c'est le thème de la chasse

qui sera en vedette cet automne au

Panespo. Aux armuriers spéciali-
sés dans la vente de ces armes
s'ajouteront des stands réservés
aux vêtements et équipements de
chasse, à l'optique également, et
on verra au travail deux taxider-
mistes réputés, le Fribourgeois
Codourey et son fils.

La Bourse a quitté définitive-
ment le Musée d'art et d'histoire,
ses salles trop petites, pas forcé-
ment pratiques, son atmosphère
étouffante de serre, les bouchons
que les visiteurs formaient entre
deux salles, les pieds sur lesquels
on marchait après s'être fait écra-
ser les siens... La Bourse s'en va,
sans pleurer et à l'amiable puisque
des travaux de rénovation la lais-
saient soudain sans toit.

— Il faut être juste, reconnaît le
président Max Huguenin. Nous
quittons le musée à la fois avec
plaisir, celui de trouver un local
plus vaste et plus pratique, mais
aussi à regret car nous pensions
rendre service à la ville de Neuchâ-
tel en faisant mieux connaître son
musée.

Faute de bar et de buvette, la
dernière année, on s'était
débrouillé. En petit comité, sans
étiquette, derrière le comptoir du
secrétariat :

- Ah! Quelle odeur de camomil-
le..., se souvient en riant
M. Huguenin.

La Bourse aux armes a quitté à
tout jamais le vieux musée et au
Panespo, il y aura et de la place et
de l'air et les organisateurs ont pu
aménager cette grande boîte à leur
façon, c'est-à-dire en tendant un
filet à grosses mailles à 3 m 50 du
plafond et en séparant chaque
stand et chaque secteur d'activité
par des nombreux panneaux. Le
restaurant revivra, il a été confié à
un traiteur de la ville et, avantage
non négligeable, Panespo est de
niveau, ce qui évitera les incessan-
tes montées et descentes d'esca-
liers,, propres au muséev ,J; .,-,....

TÉMOIGNAGES
DE BRAVOURE

En plus de nombreuses pièces
rares qui font courir les amateurs,
la 7m* Bourse suisse aux armes
présentera cette année des armes
de la Révolution française et des
armes d'honneur du Premier
Empire. Napoléon savait toucher

Cette p U c e  ne date p a s  d'hier.

Panespo où s'est Installée cet automne la 7">* Bourse suisse aux arme*.

Sur ces armes p r estigieuses, un nom p r estigieux.

son monde, ne serait-ce qu'en
pinçant le lobe de l'oreille de ses
hommes. Il avait aussi emprunté
aux Gaulois et aux Romains la
tradition des armes d'honneur.
Sur la crosse des fusils et des
mousquetons, sur la garde des
sabres, sur le cuivre des clairons
ou le bois d'une hache de sapeur,
une plaquette rappelait les états de
service et le courage du soldat:
«Délivrée au citoyen Untel pour
acte de bravoure».

La plaquette allait de pair avec
une double ou une triple solde. Le
système fut remplacé en 1802 par
la Légion d'honneur et une de ces
armes rarissimes figure dans la
collection Strubin.

LES ARMES «À SYSTÈME»
Autres curiosités à voir et qui ne

courent plus les rues: les armes

royales, pistolets de princes et des
maîtres du monde dont la finition
et les gravures font la richesse.
Enfin, la Bourse de Neuchâtel se
spécialise également dans- les
armes dites «à système». C'est,
par exemple, ce pistolet semi-
automatique à cinq coups de Per-
rin, un armurier stéphanois. En
1880, ce pistolet était la seule arme
de ce type et l'armée française ne
voulut pas en entendre parler,
préférant son gros revolver à bar-
rillet. Avec le recul, ces décisions
étonnent toujours mais le choix
était moins dicté par la technique
ou le côté pratique que par des
rivalités d'experts. Ils faisaient la
loi et ce n'était pas toujours la meil-
leure.

Le cas du canon de 75 de l'armée
française est typique. Il fallut
attendre des dizaines d'années et

la guerre de 1914 pour que la
valeur et l'efficacité de ce remar-
quable canon soient enfin admi-
ses. Lui aussi avait souffert des
querelles d'experts. Les tenues
bleu horizon, le pantalon rouge,
les casques qu'un inutile cimier
rendait dangereux parce que ces
crêtes empêchaient les balles de
glisser sur le métal? Toquades,
entêtements, jalousies et aveu-
glement de soi-disant experts qui
ont coûté cher, très cher...

ARMES ET MUNmONS^^
CHASSE-TIR-COLLECTION

COUTELLERIE
MAGASIN OUVERT

Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES

NEUCHÂTEL
Seyon 4, téléphone (030) 24 04 04.

L'ARLEQUIN
Ch. de l'Orée, tél. (038) 53 36 96, FONTAINEMELON

ARMURERIE - ARTICLES DE PÊCHE
Armes de chasse, de poing, de tir, de collection

Réparation d'armes anciennes et neuves
Choix d'articles de pêche

Cannes, moulinets, hameçons, etc.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

C. Hueter
Heures d'ouverture :

lundi au vendredi 17 h à 18 h 30
samedi 8 h à 12 h -13 h 30 à 17 heures.

D

' ¦ ¦» ¦ ¦! FAUNE-FLORE
I A H A CHASSE-PÊCHE
I H 11 H MYCOLOGIE

1 ' CYNOLOGIE
Revue DIANA ORNrTHOLOGIE
^ice des abonnements : ENTOMOLOGIE. ETC..
Imprimerie Beeger S.A.

Editions Juralp, rue de l'Industrie 13, 1950 SION

DIANA la lecture des amis de la nature.

#^«ELDO» - ARMES
Àamm En contact avec l'AMÉRIQUE pour vous fournir

dans les délais les plus courts

TOUTES ARMES COMMÉMORATIVES
c. w A / ,¦> R- ORANGER - Rue de Lyon 39btandNo !2 1203 GENÈVE - Tél. (022) 44 37 10

Taxidermie
Naturalisation et préparation de tous trophées,
chasse, pêche, oiseaux, mammifères, reptiles.
Visitez notre exposition à la Bourse suisse
aux armes à Neuchâtel du 12 au 15 octobre 1978,
stand 63

Joseph et Raphaël Codourey
Taxidermistes
Place Pt.-St.-Jean 11

1700 Fribourg Tél. (037) 22 70 16 - Privé (037) 26 19 16

V^Armes
^Çfde l'Ours s.a.

LAUSANNE

Demandez l'offre spéciale

LE SPÉCIALISTE À LAUSANNE
Verlangen Sie die Spezialofferte
Stand de tir DEUX MAGASINS À LAUSANNE :
0 021/35 95 94 AV. RUCHONNET 7
SAINT-SULPICE VD (à 2 minutes de la gare CFF)

0 021/23 27 87
et PL OURS 1

STAND 22 1021/22;«w
Bureau 021/22 76 42

LIBRAIRIE

(RSfmCtU) NEUCHATEL
Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 25 44 66

À LA BOURSE, AU STAND N° 4

Grand choix de livres sur les armes,
la chasse, le flr, les uniformes, etc.

C'est là une des grandes leçons
qu'on apprend en parcourant les
stands d'une manifestation
comme la Bourse aux armes de
Neuchâtel, dont la «Gazette des
armes» a dit récemment qu'elle
était devenue sans conteste, elle,
la benjamine, la plus importante
du genre en Europe.

Si les folies du franc suisse
risquent de décourager certains
acheteurs français et étrangers, la
récession n'entame cependant pas
le moral des organisateurs de
bourses aux armes. A l'heure où
beaucoup de monnaies tournent
de l'œil, l'achat d'une arme
ancienne est une autre forme de
placement. Une cuirasse qui valait
120 fr. il y a dix ans en coûte 2000
aujourd'hui. Où trouver meilleur
rapport?

(ch.)

OÙ TROUVER
MEILLEUR PLACEMENT?
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Enquête MODHAC
Quel tourisme pour notre région ?
organisé par la Jeune Chambre Economique des
Montagnes Neuchâteloises en collaboration avec l'ADC
Office du Tourisme La Chaux-de-Fonds.

Les numéros suivants gagnent :
1408 1 vol sur la région offert par l'Aéro-Club
1684 1 bon d'achat offert par le CID
1003 1 vol sur la région offert par l'Aéro-Club
1269 1 bon d'achat offert par le CID
1517 1 vol sur la région offert par l'Aéro-Club
1020 1 bon d'achat offert par le CID
1386 1 bon d'achat offert par le CID
1657 1 bon d'achat offert par le CID
1135 1 bon d'achat offert par le CID
1301 1 bon d'achat offert par le CID
1295 1 bon d'achat offert par le CID

Ces lots sont à retirer sur présentation de la carte
numérotée, à l'ADC - Office du Tourisme, 84, Avenue
Léopold-Robert, jusqu'au 31 octobre 1978.

db
À LOUER

pour le 31 décembre 1978

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, avec garage à disposition ,
rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, actuellement en
transformation, près du temple de
l'Abeille.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, quartier tranquille, ga-
rage à disposition.

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec salle de bain, à
La Corbatière.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
* J

A VENDRE A BÔLE

appartement
3 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain , cave, chambre-haute.
Jardin privé. Piscine à disposition.
Vue exceptionnelle sur la plaine
d'Areuse, le lac et les Alpes.

S'adresser à Régence S. A., rue
Coulon 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 17 25.

CINÉMA CORSO
CHERCHE

CAISSIÈRE
Entrée en service début novembre

Se présenter au cinéma

"iNÏBigll"
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux de-Fonds

Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75

POSE GRATUITE
pour la plupart de nos tapis
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Dans la vie de Sg
tous les jours ne ratez Jl|\
pas une occasion JffJmKde prendre un peu JpSiiB |k
d'exercice. ffSISnUn peu de volonté ^SM\et Contrexeville vous f _,, „ . 1
aide à rester en forme. 1 ®M«* I

Aide-toi, Contrex [xJ!taietd!>̂ Tt'aidera. VySwf ^

A Eau minérale naturelle sulfatée calcique
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tage: un capital initial modeste suffit. STnlifl
Demandez notre brochure gratuite ISàhjH
«Epargne et fonds de placement»
ou faites-vous conseiller aux guichets
d'une succursale CS. BIllÈ..., :.!

v»OUpOs1 O Veuillez m'envoyer O Téléphonez-moi TJJ
Je m'inlércssc aux fonds dc la brochure «Epargne et fonds pour convenir d' un rendez-vous ,
placement CS de placement» .

Nom: Prénom: Profession:
No postal/

Ruc/no: Localité: Tél.:

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

Tél. (039) 23 07 23

LOCAUX
sont demandés à La Chaux-de-Fonds.
Surface environ 100-120 m.2.

Ecrire sous chiffre FW 21671 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

VWVariantlôOO
à expertiser. Très bas prix.
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Téléphone (039) 23 27 83. ' ^



Coup de frein depuis 1976
Dépenses de santé

Sur la base des chiffres publiés par
l'Office fédéral des assurances socia-
les, le service de presse de Pharma
Information à Bâle communique que
les dépenses des caisses-maladie poul-
ies frais hospitaliers, médicaux et phar-
maceutiques ont connu en 1976 leur
dus faible hausse annuelle (en pour
cent) depuis 1966. Les chiffres de 1977
ne sont pas connus ; mais selon les
experts, le ralentissement de la hausse
devrait encore s'affirmer.

De 1975 à 1976, la hausse est de 9,9
pour cent. En 1974, elle était presque
du double, soit de 18,8 pour cent. La
moyenne des hausses annuelles depuis
1966 est de 16,7 pour cent. En 1976, la
somme versée par les caisses-maladie
pour les frais hospitaliers, médicaux
et pharmaceutiques a été de 3,12 mil-
liards de francs.

Les dépenses totales des caisses-ma-
ladie ont atteint, en 1976, 4,47 mil-
liards , soit 10,2 pour cent de plus qu 'en
1975. Cette hausse est, elle aussi, la
plus faible que l'on ait enregistrée de-
puis 1966 (hausse annuelle moyenne :
14,6 pour cent).

Les recettes des caisses-maladie ont
atteint 4,64 milliards de francs, soit
11,6 nour cent de plus u'en 1975.

Durant les onze dernières années, la
répartition des dépenses entre les trois
secteurs de l'assurance des soins « mé-
dico-pharmaceutiques » a beaucoup
changé. En baisse, les frais de méde-
cin ont passé de 47 ,5 à 42 ,9 pour cent ;
les frais pharmaceutiques de 24,5 à
20,8 pour cent, alors que les frais d'hô-

pital — en hausse — ont passé de
25,3 à 34,4 pour cent des dépenses.

L'évolution des coûts par assuré du-
rant la période d'inflation 1970 - 1976
corrigée année après année par le ren-
chérissement indique les hausses de
dépenses réelles suivantes : frais d'hô-
nital, plus 99,9 pour cent ; frais de mé-
decin, plus 42 ,8 pour cent ; médica-
ments, plus 23,6 pour cent, (ats)

Des dédsions importantes sont attendues
Prochain congrès de l'Union Syndicale Suisse à Lugano

Du 26 au 28 octobre prochain, aura
lieu à Lugano le 44e congrès de l'Union
syndicale suisse (USS). Au vu du pro-
gramme et des objets qui seront trai-
tés, trois journées de travail très char-
gées attendent les délégués des 16 fé-
dérations membres de l'organisation
faîtière et des cartels syndicaux : près
de 100 propositions seront soumises en
effet à l'assemblée. Ces propositions,
de même que le rapport pour les an-
nées 1975 - 1977 qui sera également
examiné, couvrent tout l'éventail des
activités syndicales, depuis les reven-
dications dans le domaine du droit du
travail (participation) à la politique de
l'emploi et à l'indice des prix à la con-
sommation, en passant par les ques-
tions féminines, les problèmes de la
formation professionnelle et les pro-
blèmes internes. Des postulats syndi-
caux importants seront définis en ma-
tière de politique économique et
sociale.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Mais avant tout , le congrès devra

choisir le successeur de M. Ezio Cano-
nica , disparu au début du mois de jan-
vier dernier. Le comité syndical propo-
se d'élire un des trois vice-présidents
de l'USS, M. Richard Mueller, 65 ans,
conseiller national et président du
groupe socialiste des Chambres fédé-
rales, à la présidence de l'organisation.

Ce choix ne s'est pas fixé à la hâte.
Décidant de confier l'élection du nou-
veau président au congrès, l'USS a
examiné dans l'intervalle la question
de sa position et de sa fonction à la
tête de l'Union, indique le dernier nu-
méro de la « Correspondance syndi-
cale suisse » (CSS). U est résulté de
cette réflexion qu 'à l'avenir également,
le président de l'USS remplira sa tâche
à titre d'activité secondaire.

U faut par ailleurs s'attendre à ce
que, pour la première fois, une femme
accède à la vice-nrésidence de l'USS
et soit appelée à occuper le siège laissé
vacant par M. Mueller. La candidate
que le comité syndical présentera au

congrès est Mme Helga Kohler (de la
FTMH), présidente de la Commission
féminine de l'USS.

PRIORITÉS SOCIALES
D'un congrès syndical à l'autre, la

politique sociale figure toujours parmi
les objectifs principaux de l'ordre du
jour. L'une des tâches du prochain con-
grès sera ainsi d'établir des priorités
en matière de sécurité sociale, princi-
palement dans les domaines du nou-
veau régime de l'Assurance-maladie ,
de la révision accélérée de la législa-
tion sur l'Assurance-chômage et de la
législation sur la prévoyance profes-
sionnelle (deuxième pilier). « On peut
être certain , écrit à ce sujet la CS'S,
que les syndicats s'ooposeront catégo-
riquement à ce qu 'une pause inter-
vienne dans le développement de nos
institutions sociales ».

Rédigée à l'issue de trois années
d'études approfondies des questions
énergétiques au sein des divers orga-

nes de l'USS, une conception de l'éner-
gie sera soumise aux congressistes. Le
programme syndical met l'accent sur
les économies d'énergie et sur l'encou-
ragement des sources nationales
d'énergie régénérable.

Selon la CSS, diverses propositions
laissent toutefois prévoir que les dé-
bats se concentreront sur l'énergie nu-
cléaire. En la matière, des exigences
précises et sévères pour la construction
et le fonctionnement des centrales nu-
cléaires sont indispensables, relève la
revue syndicale. L'initiative sur l'éner-
gie atomique et le moratoire nucléaire
devraient également prendre autant de
place dans les discussions que la révi-
sion partielle de la loi sur l'énergie
atomique.

RÉFORME DES STRUCTURES
DE L'USS

Enfin , l'assemblée aura à se pencher
sur des réformes structurelles de l'USS,
qui vont dans trois directions : aopro-
fondissement du travail éducatif ; ren-
forcement des cartels syndicaux et col-
laborations plus étroite entre eux ;
amélioration de l'information syndica-
le par la création d'un supplément USS
hebdomadaire distribué par les publi-
cations fédératives. Four y parvenir,
un relèvement des cotisations est de-
mandé aux délégués, qui se prononce-
ront également sur un projet de révi-
sion des statuts tenant compte des ré-
formes proposées, (ats)

En quelques lignes
MAIENFELD (GR) . — Pour la pre-

mière fois de son histoire, notre armée
a reçu hier en visite officielle un chef
en fonction du gouvernement du Liech-
tenstein. Invité par le Département mi-
litaire fédéral , M. H. Brunhart a été
accueilli par des officiers supérieurs,
des représentants de la Confédération,
des cantons et des communes.

LUCERNE. — Au cours d'une table
ronde organisée mardi au Casino de
Lucerne, l'ancien conseiller national
Heinrich Mueller (AN, ZH), a demandé
une nouvelle fois la révision de l'article
35 de la Constitution fédérale, qui in-
terdit les maisons de jeux en Suisse.
Avant sa retraite parlementaire en juin
1977, il avait déjà déposé une simple
question à ce sujet auprès du Conseil
fédéral, qui lui avait opposé un refus
catégorique.

BEX. — Le Mouvement antinucléai-
re du Chablais (MAC), qui a son siège
à Bex, s'oopose « vivement » à l'auto-
risation d'exploitation de la centrale
nucléaire de Goesgen-Daeniken, déli-
vrée par le Département fédéral des
transports et des communications et de
l'énergie.

OLTEN. — Dans un télégramme
adressé hier au président Habib Bour-
guiba, le Parti social iste suisse (pss)
proteste énergiquement contre les con-
damnations de syndicalistes tunisiens.
Il s'élève contre l'atteinte ainsi pontée
à des droits syndicaux et droits de
l'homme élémentaires, et demande la
libération immédiate des condamnés.

ZURICH. — La Société suisse des
entrepreneurs a approuvé à l'unanimi-
té, lors de son assemblée des délégués
qui s'est tenue hier à Zurich, la com-
pensation au renchérissement pour les
années 1977 et 1978. Il en résultera
une augmentation de salaire de 45 cen-
times nour la classe de salaire A, de
40 centimes pour la classe de salaire B,
et de 35 centimes pour la classe de sa-
laire C. (ats)

Le procès des paramètres...
Dans la cité de Calvin

L'ancien rédacteur en chef du jour-
nal satirique « La pilule », M.  Narcisse
Praz, comparaissait hier devant le Tri-
bunal de police de Genève, pour y ré-
pondre des délits d' obtention fraudu-
leuse de prestations et d'injures.

Il avait en e f f e t  confectionné des
pastilles noires qu'il introduisait dans
les pa rcomètres, en lieu et place des
pièces de monnaie. Le prévenu a ex-
pliqué que, ce faisant, il voulait dénon-
cer pu bliquement l'usage abusif des
parcomètres et obtenir une réglemen-
tation judiciaire dit,: prob lème.

M.. Praz estimeyque l'utilisation des
parcomètres n'a j E^rie base légale. Il
prétend qu'en 'vertu de l'article 37 de

la Constitution fédérale , c'est à l'As-
semblée fédérale  de statuer sur le pré-
lèvement de taxes sur les routes. Or
elle ne l'a pas fai t .

En outre, M. Praz était poursuivi
pour avoir traité un contractuel de
« vieux c... ». L'inculpé a contesté ce
grie f ,  relevant que le mot en question
f igure  au dictionnaire.

On l'accusait aussi d'avoir brandi une
pancarte disant : « Le contractuel arri-
ve », en agitant une •cloche. Il voulait
ainsi avertir les gens du quartier pour
leur éviter des contraventions, et nul-
lement of fenser  le contractuel dans sa
dignité, a-t-il souligné.

Le tribunal rendra son jugeme nt
aujourd'hui, (ats)

Voiture retrouvée

Après un hold-up meurtrier
en pays fribourgeois

«s ¦•
Après le hold-up commis le 2 octo-

bre contre deux convoyeurs de fonds
de l'UBS à Villars-sur-Glâne, et qui a
coûté la vie à un des deux hommes,
la police vient de retrouver dans une
forêt , à proximité du carrefour des
routes Corcelles et Russy, la voiture
ayant servi à cette attaque à main
armée. Il s'agit d'une Toyota Celica GT
2000 brune, portant plaques BE 259 549.
Cette voiture a été volée à Yverdon,
et elle a parcouru environ 2500 kilo-
mètres depuis qu'elle a été volée. On
y a retrouvé la serviette dérobée au
convoyeur victime de cette agression
ainsi que son contenu (deux carnets
d'épargne et environ 1000 francs). Le
siège avant droit a été enlevé par les
agresseurs. La police recherche main-
tenant les informations en rapport avec
ce véhicule, (ats)

Jugement à Lausanne
Après un rapt d'enfant

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier à 15 mois de
prison ferme, avec révocation du sursis
pour une peine antérieure de 5 mois
de prison , une femme d'une cinquan-
taine d'années, coupable d'enlèvement
de mineure, ainsi: que d'obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse, de
falsification manquée d'état-civil , de
faux dans les titres et de vol. Cepen-
dant , cette peine est suspendue pour

permettre un traitement psychologique
et psychiatrique ambulatoire.

Le 12 octobre 1977, cette femme avait
enlevé une fillette de six jours à la
clinique « La Source », à Lausanne, et
l'avait emmenée chez elle. Le bébé fut
rendu à ses parents un jour plus tard ,
à la suite d'appels à la radio et dans
les journaux. Cette triste affaire fut
provoquée par la profonde frustration
maternelle et affective dont souffrait
l'accusée, qui se persuada qu'elle était
enceinte et organisa toute une mise en
scène pour la « venue » d'un enfant.

Le ministère public avait requis trois
ans de prison ferme, mais le tribunal
a tenu compte de la responsabilité lar-
gement diminuée et du repentir sin-
cère de la prévenue, (ats)

Epidémie de poux en Suisse romande
Une véritable « épidémie » de poux

de tête sévit en Suisse romande depuis
deux ans. De nombreux cas de cette
« pédiculose » — qui avait disparu de
nos régions depuis longtemps — sont à
noureau signalés dans les écoles.

Dans le canton de Vaud , beaucoup
d' enfants , de parents et de maîtres
d'école ont été contrariés par cette in-
vasion. Le Service cantona l de la santé
publique attire l'attention du public
sur :

— Le dépistage : chaque semaine, les
parents examineront la tête de leurs
enfants. S'ils trouvent des lésions de
grattage ou des poux, ils avertiront le
maître ou la maîtresse de classe. Un
contrôle systématique sera alors orga-
nisé par l'infirmière scolaire.

— Le traitement : tous les porteurs
de poux doivent être soignés. Les in-
firmières scolaires mettent à la dispo-
sition des parents des f iches indiquant
un traitement éprouvé. La méthode in-
diquée est sûre si elle est appliquée
consciencieusement. Les cheveux, aussi
courts que possible , doivent être lavés
plusieurs fo is  par mois.

Pour que les poux disparaissent, il
faut  dépister et traiter avec attention
et persévérance. Au cours de l'année
sectaire, des mesures seront prises dans
les écoles, pour que tous les enfants
porteurs de poux puissent être traités
rapidement et eff icacement par leurs
parents. Pour les enfants en âge pré-
scolaire, les parents peuvent s'adresser
à leur médecin de famille.

Le pou de tête est un insecte qui
vit dans les cheveux , plus rarement
dans la barbe ou les sourcils. Il pique
son porteur pour se nourrir de sang
et provoque ainsi des démangeaisons.
La femel le  pond , à la base des cheveux,
jusqu 'à 50 oeufs , appelés lentes. Celles-
ci donnent naissance, au bout de six
jours , à de petits poux qui deviendront
rapidement adultes. L'évolution com- '
plète du pou demande deux à trois
semaines. Sans traitement, ce parasite
se reproduit rapidement et abondam-
ment (5000 poux peuven t être issus
d'un couple en deux mois). Les poux
adultes se transmettent directement ou
par contact avec les habits, les linges,
les taies d' oreillers, (ats)

Le dollar baisse toujours
Le cours du dollar, en baisse hier

matin à Zurich, a continué à descen-
dre au cours de l'après-midi, le mar-
ché étant animé. Selon les milieux in-
téressés, diverses banques centrales
sent intervenues, mais dans une me-
sure restreinte. A 16 heures, selon la
Société de Banques Suisses, le dollar
était coté 1,5470-85 , contre 1,5725-35 la
veille. Le deutsche mark était négocié
82,43-54, sensiblement plus bas que le
jour précédent, (ats)

Le mitrailleur Roland Moerker,
20 ans, domicilié à Bubendorf (BL) ,
a été victime, mardi, d'un accident'
mortel au volant de son véhicule,
sur la route conduisant de la ré-
gion de Sittlisalp à Birunni, dans le
Schaechental. La victime faisait son
école de recrues dans l'infanterie de
montagne. Selon un communiqué du
Département militaire fédéral pu-
blié hier, le véhicule est tombé au
fond d'un >ravin, pour des raisons
encore inconnues. La personne ac-
compagnant le chauffeur a été bles-
sée. Les deux soldats ont été trans-
portés .à l'hôpital, où le chauffeur
devait décéder peu après.

Mort accidentelle d'une
recrue dans le canton d'Uri
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Une femme de 73 ans, Mme Her-
mine Nater, de Negishofen (TG), a
été heurtée par une veiture, mardi
soir dans le village de Engishofen,
alors qu'elle traversait une rue.
Grièvement blessée à la tête, elle
est décédée quelques heures après
son admission à l'Hôpital de Muens-
terlingen (TG).

Thurgovie: passante tuée
par une voiture

Le Dr Henri Decrausaz, médecin
gynécologue à Pully-Lausanne, âgé
de 53 ans, qui circulait à motocy-
clette à Lausanne, hier vers 15 h.
30, a été happé par une automobile
à l'avenue de Rhodanie, à la hau-
teur du débouché du chemin de
Bellerive. Le motocycliste a perdu
la vie dans la collision.

Un médecin vaudois
tué dans une collision
à Lausanne

Petra Krause, la jeune femme pour-
suivie par les magistratures suisse et
italienne pour sa participation présu-
mée à des attentats à Zurich et Milan ,
ne pourra pas être extradée en Suisse,
en raison de son état de santé.

La décision a été prise mardi , après
avis médical , par la magistrature de
Naples, ville où Petra Krause a été
assignée à résidence depuis son extra-
dition en Italie, le 15 août 1977.

Les autorités helvétiques deman-
daient , comme les autorités italiennes
s'y étaient engagées, le retour en Suis-
se de la jeune femme qui , le 27 novem-
bre prochain , aurait dû comparaître
devant le Tribunal de Zurich, (ats)

Petra Krause: pas de
retour en Suisse
pour le moment
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Le Conseil d'Etat valaisan, qui te-
nait séance hier, a pris connaissance
d'une lettre du 9 octobre, par la-
quelle le responsable du Service can-
tonal du feu et de la protection ci-
vile, M Albert Taramarcaz, offre sa
démission. Il l'a accepté avec effet
immédiat, indique un communiqué dif-
fusé hier soir par la Chancellerie can-
tonale. Le Conseil d'Etat a également
pris connaissance d'un premier rap-
port de la Commission d'enquête ad-
ministrative. Selon les résultats défi-
nitifs des enquêtes administratives et
pénales en cours, le gouvernement se
réserve le droit d'exiger réparation de
à l'Etat du Valais, précise encore le
communiqué, (ats)

Sion: compromis, le chef

de la PC démissionne
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¦HHB B̂I B̂UHH ĤHHaHHBHBnnBHBHaHnmHHBHnH n̂HBHHnnB^^

¦3 
DÈ

fo°.
E 
.!°

,R 
CE F!LM EST "N CRS L UN APPEL AUX FEMMES ! 

Samedi-dimanche
H ESK 18 ANS a 17 h. 30
|LiïJ iMfisaa >i l..lliiiwiïimoBWîn '~e bouleversement moral résultant I^

IL

^JMMWBBBI

H flCB '¦'̂ "MR VIOLÉ i|iH| 
LE GOELAND "\
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Automobilisme: la course des champions
La course internationale des cham-

Dions (IROC), qui aura lieu ce week-
end à Riverside, réunira une participa-
tion exceptionnelle. Cinq pilotes de for-
mule 1 disputeront l'éliminatoire sur
122 kilomètres : Mario Andretti, cham-
pion du monde des conducteurs ; Niki
Lauda, Emerson Fittipaldi , Patrick De-
pailler et John Watson. Le Français
Jacques Laffite , prévu comme rempla-
çant de Ronnie Peterson , a déclaré for-
fait. C'est le spécialiste britannique des
courses d'endurance, David Hobbs , qui
prendra sa place. Peter Gregg, vain-

queur du championnat de l'IMSA, sera
également de la partie.

Les quatre premiers de l'éliminatoi-
re affronteront dimanche en ' finale les
cracks américains de la formule In-
dianapolis et du stock-car, qualifiés
précédemment : A. J. Foyt, Al Unser,
Tom Sneva, Gordon Johncock et Cale
Yarborough, ainsi que Bobby et Don
Allison et Neil Benett.

En éliminatoire comme en finale,
tous les concurrents nartiront à «volant
égal », sur une Chevrolet Ca-maro pré-
parée par une seule et même écurie.

Plus que six formations bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est le fait principal de cotte nouvelle journée du championnat de quatrième
ligue. Une journée qui, d'ailleurs, a également apporté plus de précisions en ce
qui concerne les prétendants à l'ascension éventuelle. C'est ainsi que dans les
groupes in, IV, V et VI, le leader totalise le maximum de points possibles. Ce
sont là des faits qui ne trompent pas, respectivement, Hauterive II, Ticino la,

Helvetia Ib et Superga II sont de sérieux prétendants.

GROUPE I
Surprise avec la victoire de Boudry

II face  à Buttes la. Certes ce match
se déroulai t sur le terrain du premier
nommé, mais on croyait le leader But-
tes la capable de réaliser mieux que
le 4-1 enregistré. Classement : 1. Bou-
dry II , 5 matchs et 8 points ; 2. Buttes
la, 6-8 ; 3. Bôle II , 5-7 ; 4. Colombier
II , 4-6 ; 5. Corcelles II , 5-5 ; 6. Châte-
lard II , 5-5 ; 7. Noiraigue, 5-5 ; 8. Hel-
vetia Ib, 4-1 ; 9. Comète Ha, 6-0.

GROUPE II
Chaumont, à la surprise générale,

s'est avéré incapable d'obtenir mieux
que le partage à Colombier et il est
désormais en mesure d'être rejoint par
Gorgier la, au repos, qui totalise trois
points de retard, mais avec deux
matchs en moins à son actif. Classe-
ment : 1. Chaumont, 6 matchs et 9
points ; 2. Espagnol Ib, 5-8 ; 3. Dom-
bresson la, 5-8 ; 4. Gorgier la, 4-6 ; 5.
Neuchâtel Xamax III , 5-5 ; 6. Colom-
bier Ha, 5-3 ; 7. Marin II I , 5-2 ; 8.
Cornaux, 6-2 ; 9. Cressier Ib, 3-1.

GROUPE ra
Hauteriue II , en battant son plus

dangereux rival, Auvernier II , a con-
solidé sa position en tête du classe-
ment, car Cressier la s'est également
incliné, chez lui, face à Béroche. Clas-
sement : 1. Hauterive II , 5 matchs et
10 points ; 2. Auvernier II , 6-7 ; 3. Cor-
taillod II, 6-7; 4. Cressier la, 5-6; 5.
Le Landeron II , 5-6 ; 6. Béroche H ,
5-6 ; 7. Lignières II , 5-3 ; 8. Gorgier Ib,
6-1 ; 9. Espagnol la, 5-0.

GROUPE IV
Valeurs confirmées... si ce n'est la

lourde défaite de Saint-Sulpice, au
Locle, devant Ticino la (9-0). Une dé-
faite qui fai t  également le bonheur de
La Sagne Ha, qui, en battant Blue-
Stars, s'est hissé au second rang. Clas-
sement : 1. Ticino la, 5 matchs et 10
points ; 2. La Sagne lia, 5-9 ; 3. Saint-
Sulpice, 6-8 ; 4. L'Areuse la, 6-7 ; 5.
Fleurier II , 5-5 ; 6. Travers II , 4-4 ;
7. Môtiers, 5-3 ; 8. Les Ponts-Sé-Martel
II , 5-1 ; 9. Blue-Stars, 6-1.

GROUPE V
A la suite de la très nette victoire

de Pal Friul devant Blue-Stars Ib, le

leader Helvetia Ib (succès face  à L'A-
reuse Ib , 4-0) a vu sa position se con-
solider. Classement : 1. Hevetia Ib, 5
matchs et 10 points ; 2. Pal Friul , 6-9 ;
3. Blue-Stars Ib , 5-7 ; 4. Salento, 5-7 ;
5. Coffrane , 5-6 ; 6. Comète Ilb , 6-5 ;
7. Buttes Ib, 5-2 ; 8. L'Areuse Ib , 6-2 ;
9. Serrières II , 5-0.

GROUPE VI
Les positions en tête se sont préci-

sées à la suite des résultats de ce der-
nier week-end. En e f f e t , Superga II ,
en signant une di f f ic i le  victoire devant
Les Geneveys-sur-Coffrane II , reste en
tête du classement, à égalité de points
avec La Sagne Ilb (succès à Sonvilier)
qui a pourtant joué un match en plus.
C'est donc la formation du FC La
Chaux-de-Fonds II qui devient la plus
dangereuse pour le leader à la suite de
son succès face  à Floria III, ceci par le
jeu d'un match en retard. Classement :
1. Superga II , 5 matchs et 10 points ;
2. La Sagne lib, 6-10 ; 3. La Chaux-de-
Fonds II , 4-8 ; 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane II , 6-8 ; 5. Floria III , 5-4 ; 6.
Les Bois Ib, 6-3 ; 7. Ticino Ib, 4-1 ; 8.
Le Locle III , 3-0 ; 9. Sonvilier Ib, 5-0.

GROUPE vn
Tandis que la formation de tête,

Saint-lmier II , signait un nouveau

succès devant Les Brenets II , Etoile II
était battu sur le terrain des Bois (la)
et il perdait ainsi le contact. Une très
bonne journée pour l'actuel leader qui
consolide son avance. Classement : 1.
Saint-lmier II , 6 matchs et 11 points ;
2. Fontainemelon II , 5-7 ; 3. Etoile II ,
6-7 ; 4. Les Bots la, 5-6 ; 5. Les Brenets
II , 4-4 ; 6. Le Parc II , 4-4 ; 7. Centre
espagnol , 6-4 ; 8. Sonvilier la, 5-2 ; 9.
Dombresson Ib, 5-0.

A. W.

Les athlètes de l'Olympic vainqueurs à Versailles
C'est à Versailles que les athlètes chaux-de-fonniers ont mis un terme à leur
saison. Sur une piste à huit couloirs en matière synthétique, garçons et filles de
l'Olympic affrontaient leurs camarades de l'AC Versailles et de Maison-Lafitte.
D'excellentes conditions atmosphériques ont contribué au parfait déroulement de
cette rencontre triangulaire dans la Cité royale. L'excellente prestation des filles
de l'Olympic qui remportèrent le match féminin a permis au club chaux-de-
fonnier de s'imposer au total général, quand bien même les garçons s'étaient

inclinés de 3 points devant l'AC Versailles.

PRINCIPAUX ACTEURS
DE CE MATCH

Chez les féminines, Chantai Erné
(100 m. et 200 m.), Martine Dubois (800
m.) et l'équipe de 4 x 100 m. ont rem-
porté des victoires, alors que Raymonde
Feller, dans une forme constante pre-
nait la 2e place au disque et qu'Eve-
lyne Carrel terminait 2e du 400 m.
Chez les hommes, le match se disputait
sur deux athlètes et l'Olympic enre-
gistra deux doublés par Bianco et
Jeanbourquin sur 400 m. puis par

Jacot et Nydegger sur 3000 m. grâce
à une excellente fin de course de ce
dernier. Le relais 400-300-200-100 m.
décidait de l'issue de la rencontre,
mais les Chaux-de-Fonniers ne purent
s'imposer malgré tin retour spectacu-
laire. Dans les concours, A. Vaucher et
Ch. Hostettler furent encore des vain-
queurs respectivement en longueur et
au marteau.

Ainsi l'Olympic a terminé une saison
de belle manière et procuré à ses
athlètes une occasion sympathique de
concourir et de fraterniser avec des
athlètes de la région parisienne qu'ils
recevront probablement l'automne pro-
chain.

Résultats
100 m : Th. Dubois, 11"6 ; Ch. Musy,

11"9 ; F. Anderegg, 11"9 ; Y. Jaquier,
12"1. — 200 m : Th. Dubois, 23"8 ; G.
Kubler, 24"0 ; F. Anderegg, 24"4 ; A.
Aellen, 25"4. — 400 m : J. Bianco, 52"6;
F. Jeanbourquin, 52"8 ; G. Baldinetti,

58". — 800 m : A. Aeschlimann, l'58"2;
Y.-A. Dubois, 2'06"9. — 3000 m :: V.
Jacot, 9'04"0 ; J.-P. Nydegger, 9'2T'0 ;
W. Studer, 9'48"0. — Hauteur : A.
Vaucher, 1 m 85; P. Hurni, 1 m 75. —
Longueur : A. Vaucher, 6 m 40 ; P.
Hurni, 5 m 97 ; W. Faedo, 5 m 52. —
Poids : Ch. Hostettler, 13 m. 13 ; P.
Daucourt, 11 m 16. — Disque : Ch.
Hostettler, 35 m 24 ; P. Daucourt, 34 m
92 ; M. Gubian, 27 m 82. — Marteau :
Ch. Hostettler, 48 m 34 ; M. Gubian,
35 m 80 ; P. Daucourt, 19 m 80. —
Relais suédois : 2. Olympic, 2'01"3
(Jeanbourquin, Bianco, Kubler, Dubois)
— 110 m haies : Ch. Musy, 16"1 ; A.
Vaucher, 18**1.

DAMES

100 m : Ch. Erné, 12"7 ; Ch. Kohler,
15"2. — 200 m :  Ch. Erné, 26"4. —
400 m : E. Carrel , 60"4. — 800 m : M.
Dubois, 2'29"0. — Longueur : E. Carrel,
4 m 68 ; Ch. Koller, 3 m 60. — Poids :
R. Feller, 8 m 62. — Disque : R. Feller,
32 m 86. — 4 x 100 m : 1. Olympic (R.
Feller, E. Carrel, M. Dubois, Ch. Erné),
52"6. — Match féminin : 1. Olympic,
27 p. ; 2. Versailles, 19 p. ; 3. Maison-
Laffitte, 17 p. — Match hommes : 1.
Versailles, 100 p: ; 2. Olympic, 97 p. ;
3. Maison Laffitte, 72 p. — Résultat
final : 1. Olympic, 124 p. ; 2. Versailles,
117 p. ; 3. Maison-Laffitte, 96 p.

Jr.

L'équipe chaux-de-fonnière de l'Olympic s'est imposée.

>'" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 octobre B = Cours du 11 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. '80 d 810 (Actions étrangères)
La NeuchateL 480 d 490 d B.P.S. 2095 2075

Cortaillod 150° 1480 d Landis B 900 890 Akzo 24.75 24

Dubied 165 d 165dElectrowatt "60 1750 Ang.-Am.S.-At 8.20 8.2C
a 

Holderbk port 467 463 Amgold I 41.50 41.5C
Holderbk nom. 455 445 Machine Bull 21 20.7e

LAUSANNE Interfood «A» 720 d 725 Cia Argent. El. 160.50 161 d
Bque Cant Vd 1525 1515 Interfood «B» 3650 d 3600 De Beers 10.50d 10.50d
Cdit Fonc ' Vd' 1235 1240 Juvena hold. 105 93 d Imp. Chemical 12.25d 12.50c
Cossonay 

' ' 1350 d 1325 Motor Colomb. 765 d 750 Pechiney 38.75 38
Chaux & Cira. 53°d 530 d Oerlikon-Bûhr. 2620 2590 Philips 21 20.2E
Innovation 400 d 395 d Oerlik.-B. nom. 685 683 Royal Dutch 102.50 100.5C
La Suisse 4350 d 430o Réassurances 3040 3010 Unilever 97.50 96.5C

Winterth. port. 2180 2140 A.E.G. 72 25 72.5C
^™«„« Winterth. nom. 1575 1565 Bad. AnUin lis 118
GENEVE Zurich accid. 8900 8900 Farb. Bayer 119.50 119.5C
Grand Passage 409 403 Aar et Tessin 1040 d 1040 Farb. Hoechst 118.50 118
Financ. Presse 221 220 d Brown Bov. « A» 1530 1515 Mannesmann 150.50 150.5C
Physique port 200 d 210 Saurer 1190 1170 Siemens 253 250.5C
Fin. Parisbas 77.75a 77 a Fischer port. 545 535 Thyssen-Hûtte 103.50 103.50
Montedison —.56 —56 pischer nom. 105 d 105 v-w- 199 197.5C
Olivetti priv. 2.90 2.70 j elmoli 1370 1370
Zyma 700 700 d Hero 2590 a 2550 d BALE

Landis & Gyr 89 88 ,„ ,. .
ZURICH Globus port. 2250 d 2250 d <Actl0ns suisses)

Nestlé port. 3025 3000 Roche jee 61500 61000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2160 2160 Roche 1/10 6150 6050
Swissair port 774 768 Alusuisse port 975 965 S.B.S. port. 353 351
Swissair nom. 735 730 Alusuisse nom. 442 d 442 d S.B.S. nom. 275 274
U.B.S. port. 3005 2995 Sulzer nom. 2250 2210 SJB.S. b. p. 292 290
U.B.S. nom. 578 575 Sulzer b. part. 285 281 Ciba-Geigy p. 915 910
Crédit s, port 2150 2140 Schindler port. 1375 d 1400 Ciba-Geigy n. 550 546
Crédit S. nom. 412 412 Schindler nom. 251 d 251 d Ciba-Geigy b. p. 685 675

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 430
Portland 2425 2425
Sandoz port 3400 d 3400
Sandoz nom, 1575 1580
Sandoz b. p. 374 367
Bque C. Coop. 965 970

(Actions étrangères)
Alcan 57.50 56.25
A.T.T. 102.50 99.75
Burroughs 120 117.50
Canad. Pac. 32.25d 32

, Chrysler 18.75 18.25
, Colgate Palm. 31.75 31

Contr. Data 62 59.50
Dow Chemical 48.25 46.75
Du Pont 214.50 210.50
Eastman Kodak 102 99.75

' Exxon 83 81.25
Ford 72 69.50d

' Gen. Electric 84 82
' Gen. Motors 101.50 99.50

Goodyear 27.50 26.75
' I.B.M. 445 436

Inco B 30.50 29.50
' Intern. Paper 72 68.50
Int Tel. & Tel. 50.75d 49.75
Kennecott 45 43
Litton 44.25 43
Halliburton 117 50 116
Mobil OU 114.50 110.50
Nat. Cash Reg. 99 d 97.25
Nat. Distillers 34.50 33
Union Carbide 65.50 62.75
U.S. Steel 42.75 41.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 891,63 909,43
Transports 248,59 249,85
Services public 106,73 106,97
Vol. (milliers) 25.470 21.740

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.— 3.35
Marks allem. 81.75 84.75
Francs français 35.50 38.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes — .1874 —.21
Florins holland. 75.25 78.25
Schillings autr. n.30 11.70
Pesetas 2.— 2.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11260-11460-
Vrençli 96.— 104.—
Napoléon 93.— 103.—
Souverain 93.— 103.—
Double Eagle 465.— 495.—

YY \# Communiqués
Y*-/ Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63,50 65.50
IFCA 1650.— —IFCA 73 85.— 87.—

FONDS SBS Em. Rachat _ Dem. Offre
UNTV. BOND SEL. 67.50 64.50' SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND. 68.47 66.34 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 219.25 210.25 FONCIPARS II 1210.— --.—
JAPAN PORTOFOLIO 399.25 377.25 ANFOS II 132.— 134 —

/"©"N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
i**S~/ Fonds cotés en bourse Prix payé
VSÎ/ A B

AMCA 20.— 19.25
BOND-INVEST 58 50 58.25
CONVERT-INVEST 63.25 63.—
EURIT 112.—d 111.50
FONSA 88.75 88.50d
GLOBINVEST 51.25 50.75d
HELVETINVEST 110.50 110.—d
PACIFIC-INVEST 72.—d 71.50 ;
SAFIT 118.—t 119.—
SIMA 194.50 194.50

Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 54.75 55.75
ESPAC ' 98.— 100.50
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 91.— 92.50
ITAC 60.50 62.—
ROMETAC 231.— 234.—

mmmm Dem. Offre
¦JM LB CS FDS BONDS 60,0 61,0
I _ 1 I I CS FDS INT. 51,75 53,0
U La-J ACT. SUISSES 263,0 265,0
T^J CANASEC 328,0 340,0
_ .... _ . USSEC 369,0 382,0iTeau suisse ENERGIE-VALOR 62,0 64,0

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

Automation 55 5 56 5 Pharma 104 5 105 5 . . . . 10 ^^ n 
oct

-
Eurac. 236 0 238,0 Siat 1675 „ _ ^"f"e . c 267,2 265,8
Intermobil 58 „ 59 „ Siat 63 1220,0 1230,0 f^w^n/rnl' 333'5 331'9Poly-Bond 60.75 61,75 * général 292 6 291 1Convention or : 12.10.78 Plage 11.400. — Achat 11.260. Base argent 315.

± BULLETIN DE BOURSE
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La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18 : 1. Courtelary, 6 matchs

et 12 points ; 2. La Neuveville a 7-11 ;
3 .Superga 7-10 ; 4. Corgémont 7-9 ;
5. USBB 7-8 ; 7. Longeau c 7-8 ; 7.
Azzurri 6-6 ; 8. Orvin 7-2 ; 9. La Heutte
b 7-2 ; 10. Poste Bienne b 7-10.

GROUPE 20 : 1. Macolin, 7 matchs
et 12 points ; 2. Mâche 7-12 ; 3. La
Heutte a 7-12 ; 4. Villeret 7-9 ; 5. Evi-
lard 7-8; 6. Dotzigen b 7-5; 7. Bou-
jean .34 b 7-5 ; 8. Saf nern 7-4 ; 9. Lon-
geau b 7-2 ; 10. Reuchenette 7-1.

GROUPE 21 : 1. Tavannes, 6 matchs
-et M points; 2. Saignelégier a 5-10 ;
3. Tramelan 6-10 ; 4. Montfaucon a
5-6 ; 5. Les Breuleux 6-6 ; 6. Les Ge-
nevez 5-4 ; 7. Le Noirmont 5-2 ; 8. La-
joux 5-2 ; 9. Olympia 5-1 ; 10. Sonce-
boz 5-0. f

GROUPE 22 : 1. USI Moutier, 6
matchs et 11 points ; 2. Perrefitte 6-10 ;
3. Courroux a 6-10 ; 4. Saignelégier b
6-8 ; 5. Bévilard 6-7 ; 6. Belprahon
6-6 ; 7. Reconvilier 6-5 ; 8. Moutier
6-3 ; 9. Tavannes b 6-0 ; 10. Court
6-0.

GROUPE 23 : 1. Mervelier, 6 matchs
et 11 points ; 2. Corban 6-10 ; 3. Mont-
sevelier 6-8 ; 4. Rebeuvelier 6-8 ; 5.
Courroux b 6-7 ; 6. Delémont 6-5 ; 7.
Courchaooix 6-5 ; 8. Courrendlin 6-4 ;
9. Vicques 6-2 ; 10. Soyhières 6-2.

GROUPE 24: 1. Bourrignon a, 6
matchs et 11 points ; 2. Courtételle
5-10 ; 3. Delémont b 6-9 ; 4. Glovelier

6-8 ; 5. Develier a 7-8 ; 6. Montfaucon
b 6-7 ; 7. Courfaivre b 6-6 ; 8. Movelier
a 4-2 ; 9. Boécourt b 6-2 ; 10. Saint-
Ursanne 6-1.

GROUPE 25: 1. Saint-Ursanne, 6
matchs et 11 points ; 2. Movelier b
5-10 ; 3. Boécourt a 6-9 ; 4. Courfaivre
a 6-8 ; 5. Courgenay 5-6 ; 6. Pleigne
6-5 ; 7. Bassecourt -5-4 ; 8. Undervelier-
Soulce 6-4 ; 9. Develier b 6-1 ; 10.
Bourrignon 6-0.

GROUPE 26 : 1. Chevenez a, 6 matchs
et 12 points ; 2.J?aliy.i_a 6-12 ; 3. Fon-
tenais 6-7 ; 4. Porrentruy 6-7 ; 5. Cour-
tedoux 5-5 ; 6. Grandfontaine 6-5 ; 7.
Lugnez b 6-3 ; 8. Aile b 4-2 ; 9. Dam-
vant 5-2 ; 10. Bure 6-1.

GROUPE 27 : 1. Lugnez a, 6 matchs
et 10 points ; 2. Cœuve 7-10 ; 3. Cour-
temaîche 6-9 ; 4. Vendlincourt 6-7 ; 5.
Boncourt 7-7 ; 6. Cornol 6-6 ; 7. Aile a
6-5 ; 8. Bonfol 6-4 ; 9. Chevenez 6-3 ;
10. Fahy b 6-2.

Les favoris ont généralement passé
un bon week-end à l'exception toute-
fois de Tavannes '(gr. 21) qui a été
contraint au partage de l'enjeu par son
rival local Olympia. Ce résultat est
d'autant nlus surprenant qu'Olympia
n'avait pas encore récolté le moindre
point. Saint-Ursanne (gr. 25) a connu
la même désillusion face à Boécourt.
Deux échecs qui font l'affaire de Sai-
gnelégier et Movelier b.

Hockey «tir glace

DEUXIEME TOUR : Podhale Novy
Targ (Pologne) - Manglerud Oslo, 13-2.
Podhale affrontera Steaua Bucarest,
vainqueur de Bienne, au tour suivant.

I

Voir autres informations
sportives en page 27

COUPE DES CHAMPIONS



Cercle de Premier match au loto de la saison, vendredi 13 octobre, à 20 h. précises
.Ancienne 
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Jaquet-Droz 43 Superbes quines - 4 cartons Abonnement Fr. 10.- valable pour les 25 premiers tours
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V̂SSOTF j / j l Q m m  mWB^^^^L Ŝmmm % PJIr WMMMtv^WWfe-.:>^a-C^M f̂lt L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ jD :iffli ', . ~- j-m™tfff ~~ m̂ m /^JP- I

l#lè.60 T150 "sSoH Ôl
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NeUChâtel - 43, rue des Sablons - SI, clos de Serrières 1-3 CHaUX-dC-FOndS - place de la Gare

POUR CAUSE IMPRÉVUE
À REMETTRE
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SALON DE COIFFURE
DAMES ou MIXTE

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.

A louer tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léo-
pold-Robert 90

BEAU STUDIO
avec tout le confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises : Fr.
290.—.
S'adresser à Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
22 34 16.

A LOUER dans ancienne maison rénovée,
centre ville,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces spacieuses, cuisine habitable,
chauffage général, eau chaude. Dépen-
dances. Prix raisonnable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Un autre APPARTEMENT identique dans
la même maison pour le 31 décembre.
Ecrire sous chiffre LB 21585 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE A TRAVERS

immeuble
de 4 appartements de 3 pièces, entière-
ment rénové à l'intérieur, chauffage
central au mazout.

Prix de vente : Fr. 110 000.—. Hypothè-
ques à disposition.

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.

À VENDRE A VILLERET
à proximité de la gare,

ancienne maison
bien entretenue de 2 appartements de 4
pièces. A côté, petit bâtiment compre-
nant : garage avec fosse, remise et log-
gia. Ensemble de bonne construction.
Vue sur la Combe-Grède.
Jardin et verger de 2000 m2.
Prix de vente : Fr. 210 000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements : Tél. (038) 24 70 52.

Du producteur valaisan
aux consommateurs
neuchâtelois
POMMES (Golden) par plateaux de 15
kg., Fr. 18.— (Fr. 1.20 le kg.) POMMES
(Jonathan) par plateaux de 15 kg. Fr. 18.-
(Fr. 1.20 le kg.) CAROTTES par plateaux
de 13 kg. Fr. 13.—. CHOUX-FLEURS
par plateaux de 9 kg. Fr. 9.—. LIVRAI-
SON vendredi 13 octobre de 16 h. 30 à
18 heures, devant le collège à Fontaines.

COMMANDES par téléphone 038/53 34 05
de 17 à 20 h., jusqu 'au 12 octobre.

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1m ~̂ m Tél. (039) 2G 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
dans immeuble neuf

très bel appartement de 2Vi pièces
Tout confort. Cuisine agencée.

Coditel. Grand balcon.
IMMEUBLE SPECIALEMENT

INSONORISÉ

Cadre
administratif , beau garçon, grand , brun ,
calme mais seul, propose amour, ten-
dresse et protection à jeune femme na-
turelle, sérieuse, aimant musique, nature,
discussions, vue mariage. Se présenter
ou écrire sous No 1016, Félicitas, 73,
Grande-Rue, 25000 Besançon (France) .

Très jolie étudiante
médecine, 25 ans, 7e année, brune, petite,
réservée, mais du caractère, souhaite
mari gai , sérieux , ambitieux, cultivé.
Ecrire No 1017, Félicitas, 73, Grande-
Rue, 25000 Besançon (France).

JL A. BASTIAN
(ffifl§l«b ^"32 Romand sur Lausanne
mm\ —™— Tél- (021) 35 m 94
¦jS 5̂

®™
8 TUBAGE DES CHEMINÉES

¦fâT Réfection de cheminées par che-
WÉtn misage intérieur , sans joints ,

/ |'j  avec tube flexible en acier
fi ^Ç CHROMÉ-NICKEL.
fi ¦ \ S'introduit facilement par le
¦ JiF ' 'l , ¦ ii ji i. haut de ,a cheminée, sans ou-îv*T~~ K^Ç V̂v verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

A VENDRE A CERNIER

PETITE MAISON
comprenant : 1 salon d'environ 36 m2, cuisine au rez-
de-chaussée, 2 chambres, bain-WC au premier étage.
Posibilité d'aménager une très belle pièce aux com-
bles.

Prix demandé : Fr. 150 000.—.

Faire offre à Agence Immobilière Francis Blanc, Av.
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 35 22.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

JE CHERCHE
pour fin mars 1979

appartement 3 pièces
ensoleillé, loyer modéré, si possible con-
fort et jardin.

Ecrire sous chiffre AD 21733 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

DYANE 6
1972, 49 000 km., beige, bon état. Deux
jeux de pneus été-hiver, état neuf. Fr.
3500.—.

Tél. (039) 31 42 84 dès 19 heures.



Lea Hollande bcet les Suisse, 3 à 1
Les joueurs helvétiques ont résisté un long moment avant de s mcliner

en match de la Coupe européenne des nations, à Berne
Bien que le public ait été plus nombreux que lors des derniers matchs de la
formation helvétique, 23.000 contre 15.000, l'ambiance n'a pas été prompte
sur le Wankdorf ! Et pourtant face au finaliste de la dernière Coupe du
monde, les Suisses n'ont fait aucun complexe. Mieux encore, en début de
partie ils se sont portés résolument à l'assaut des buts adverses. C'était
là une heureuse surprise qui prouvait bien que l'entraîneur Roger Vonlanthen
restait fidèle à sa tactique offensive. Certes, Botteron se repliait souvent
afin de soutenir le milieu de terrain, ou plutôt pour servir de lien avec
l'attaque. Autre sujet de satisfaction, les « plongées » de Barberis, Tanner
et surtout du remuant Brechbuhl. Si tous avaient eu la même détermination

que ce dernier l'exploit était peut-être possible.

Elsener échoue devant le gardien hollandais, (bélino AP)

Un coup dur
Bref,  tout était bien parti , et l'on

se demandait si, sur une des actions
du trio de pointe helvétique « on »
allait être en mesure de récolter le
bénéfice de ces ef for ts .  Décidément ,
il faut  croire que cela allait trop
bien, car à la 19e minute, Wildschut
tentait un tir pris des 20 mètres...
sans grand espoir. Hélas, Chapui-
sat (?) se trouvait sur la trajectoire
du ballon et il le détournait hors de
portée de Burgener I Un temps de
surprise, soit une dizaine de minu-
tes qui marquaient déjà que les vice-

De notre envoyé spécial
André WILLENER

champions du monde n'avaient pas
dit leur dernier mot, et les Suisses
se reprenaient ; mais souvent, et ce
sera finalement à la base de ce ré-
sultat, les attaquants néerlandais bé-
néficiaient d'une trop grande liberté
d'action. ** &

' 
. . 

- 
'
- ¦ •
¦
• 
¦

Tanner, quel sang-froid
Portant à nouveau le danger dans

le camp adverse, les Suisses devaient
alors obtenir une égalisation ample-
ment méritée, à la suite d'une lon-
gue ouverture de Barberis, suivie
d'un exploit technique d'Elsener
— très en vue en cette première mi-
temps — la balle parvenait au néo-
phyte Tanner qui s'en allait dribbler
le gardien hollandais. Exploit digne
d'un vieux routinier, qui immédiate-
ment réveillait le public. Dès lors les
« Hop - Suisse » fusaient, et les Hol-
landais accusaient également le
coup. Devant cette réplique, la tech-
nique supérieure des Bataves allait
être précieuse, car ils « cassaient »
le rythme afin de reprendre la situa-
tion en mains. Il était dit toutefois
que la classe parlerait , ceci d' autant
plus qu'à quelques minutes de la mi-
temps, sur un centre de Tanner, une
reprise de la tête d'Elsener pass ait
juste au-dessus de la latte des buts
adverses !

« Ils » avaient tout donné
Mai gre l apport de Ponte — nous

l'aurions préféré  comme titulaire
même en lieu et p lace du marqueur
Tanner qui allia le mauvais et le
bon — les Suisses débutaient mal
dans cette seconde mi-temps. Une
première fois  l'arbitre se contentait
de donner un coup de coin alors que
Barberis avait cf ocheté un attaquant
adverse, puis quelques instants plus

Burgener encaisse son deuxième but. (bélino AP)

tard , Brechbuhl touchait le ballon de
la main dans le rectangle fatidique...
sans réaction du directeur de jeu.
Ces deux fai ts  allaient remettre en
confiance les Hollandais qui , au bé-
néfice d'une meilleure condition
physique , allaient dès lors prendre
généralement l' ascendant sur leurs
adversaires si ce n'est sur ce diable
de Brechbuhl qui posait toujours les
mêmes problèmes au redoutable
Rensenbrink.

Apparaissaient alors les carences
de marquage déjà relevées plus haut ,
tant et si bien que le but décisif
allait être obtenu par la Hollande.
Dès lors tout était dit, car les Suis-
ses avaient jeté toutes leurs forces
dans cette rencontre. C'est d' ailleurs
pour cela que l'on doit admettre que
le résultat est trop sévère et que le
troisième but faisait plutôt e f f e t  de
punition imméritée !

Comment ils ont joué
Chez les Hollandais , c'est avant

tout le travail en équipe qui est à la
base de cette victoire ; mais on doit
mettre en exergue Krol , Geels et le

Tanner a évité le gardien et il va marquer le but égalisateur. (bélino AP)

gardien Schrijvers, tandis que Haan
ne fu t  que rarement précis dans ses
tirs.

Chez les Suisses, Burgener a sauvé
deux fois  son camp par des arrêts
miraculeux, mais il s'est montré
beaucoup moins bien inspiré lors de
ses sorties. Chez les défenseurs , un
homme est ressorti du lot : Brech-
buhl , tandis que ses camarades

— sans être mauvais — ont par trop
souvent temporisé à l' excès dans
leurs 16 mètres. Au milieu du ter-
rain, Barberis a été le p lus régulier ,
tandis que Tanner et Schnyler
avaient des passages à vide que n'a
pas connus Ponte par la suite. Enfin ,
le trio d'attaque a été à la hauteur
de sa réputation, même si Elsener a
marqué le pas en seconde mi-temps.

Les quatre buts en quelques lignes
Dans ce match disputé par une température agréable mais dans une am-
biance assez feutrée, tout au moins pendant les premières minutes, on s'aper-
cevait que Poortvliet, annoncé comme demi, se chargeait du contrôle de
Sulser alors que Brandts et Wildschut surveillaient respectivement Elsener et
Botteron. De l'autre côté, Brechbuhl suivait Rensenbrink partout, ce qui posait
d'emblée des problèmes lorsque l'attaquant d'Anderlecht se rabattait sur
le centre. Le couloir ainsi créé sur la gauche permettait à Hovenkamp de

se porter à l'attaque sans coup férir.

UN AUTO-GOAL EN OUVERTURE !
Les Suisses obtenaient d'entrée un

corner mais c'est Geels qui manquait
la première occasion, sur une reprise
de la tête manquée à la 3e minute. Ce
même Geels se signalait encore à la
10e minute en intervenant devant Bot-
teron. Sulser échouait sur Krol à la
14e minute mais quatre minutes plus
tard, Wildschut, isolé sur le côté droit ,
tentait sa chance des 20 mètres. La
balle était détournée par Chapuisat hors
de portée de Burgéher, pris à contre-
pied. . .<~*>4'' i,t

Les Suisses accusaient nettement le
coup et il fallait attendre la 26e minute
pour voir Sulser inquiéter Schrijvers
pour la première fois sur un coup-franc.
Un mauvais dégagement de Burgener
sur Tanner provoquait une situation
dangereuse éclaircie finalement par
Montandon qui concédait un corner.

TANNER ÉGALISE
A la 30e minute, après un « une-

deux » avec Elsener, Tanner, magnifi-
que de sang-froid, « faisait sortir » le
gardien hollandais et il marquait un but
magistral. Dès ce moment, le public
s'animait enfin. Peu après, on enregis-
trait un incident assez rare : Willy Van
de Kerkhof , victime d'une charge de
Tanner, et Hovenkamp, qui se tenait la
tête, se retrouvaient tous deux au sol

~ et ils devaient' être remplacés, respec-
tivement par Peters et Dusbaba.

A la 38e minute, Barberis et Sulser
se montraient tour à tour dangereux,
sur la contre-attaque, Geels tirait de
peu à côté. Il réussissait ensuite une
excellente reprise de la tête sur laquelle
Burgener avait heureusement un ex-
cellent réflexe. Alors que l'on jouait
les arrêts de jeu , Elsener ne réussissait
pas à redresser sa course à temps sur

un bon centre de Brechbuhl. Quelques
secondes plus tard , c'est Tanner qui
adressait' un excellent service de la
droite. La reprise de la tête d'Elsener
passait d'un rien par dessus. La mi-
temps survenait sur le score de 1-1.

CHANCE POUR LA SUISSE
A la reprise, Ponte prenait la place

de Schnyder au sein de l'équipe suisse.
Il venait jouer légèrement en retrait de
Sulser et d'Elsener alors que Botteron
reculait en ligne intermédiaire. A la
47e minute, on notait une première
alerte pour la Suisse lorsque Haan était
déséquilibré, à la limite de la régula-
rité, par Barberis. Mais l'arbitre ne
réagissait pas. De l'autre côté, à la 55e
minute, Brechbuhl touchait la balle du
bras en tentant une interception de la
tête. Cette fqis encore, l'arbitre ne siî- _
fiait pas ! A la 59e minute, une action
Botteron - Sulser - Tanner se termi-
nait par une parade de Schrijvers.

LE MATCH BASCULE
Quelques minutes plus tard , sur un

mauvais dégagement de Barberis, la
balle arrivait sur Haan qui alertait Pe-
ters dont le centre était légèrement dé-
vié par Geels. Brandts, seul face au but ,
fusillait littéralement Burgener.

Les Suisses, une fois encore, n'arri-
vaient pas à réagir. Il fallait attendre
la 69e minute pour voir Botteron échap-
per à Wildschut et servir Tanner qui ,
malheureusement, croisait trop sa repri-
se. Le match sombrait dès lors dans la
monotonie. Le public ne se réveillait
qu'à sept minutes de la fin pour siffler
lorsque Tanner était remplacé par
Wehrli. Dans les cinq dernières minutes,
la Suisse se créait deux occasions mais
tour à tour Bizzini et Ponte échouaient.
Geels était plus heureux à l'ultime mi-
nute. Sur un centre de Peters, il por-
tait la marque à 3-1 malgré une sortie
d'Elsener.

Vonlanthen: notre condition physique
était inférieure à celle des Hollandais

Elsener (à gauche) et Brechbuhl ont impressionné l' entraîneur
hollandais.

« Une fois de plus, les Hollandais
se sont signalés par leur maîtrise
collective. C'est vraiment une équi-
pe très difficile à manoeuvrer. Je
pense cependant , dit Roger Vonlan-
then , que le match aurait pu pren-
dre une toute autre tournure si
Elsener avait réussi son coup de tête
juste avant le repos.

» Notre condition physique était
inférieure à celle des Hollandais , ce
qui a été particulièrement ressenti
en seconde mi-temps. Nous avons
alors commis l'erreur de trop gar-

der le ballon , ce qui facilita la tâche
des Hollandais ».

L'entraîneur national s'est ensuite
expliqué sur les deux changements
auxquels il avait procédé en cours
de partie : « J'ai procédé au rem-
placement de Schnyder par Ponte
pour apporter un peu plus de viva-
cité dans l'entrejeu. Quant à Tan-
ner , û avait été victime de plusieurs
chocs avec des adversaires, et il
donnait des signes de fatigue. Il
était logique de ne pas insister avec
lui ».

4e monde sportif é le monde sportif » ie mowde sportif » ie monde sportif

Wankdorf , 23.000 spectateurs. —
ARBITRE : M. Dias Correia (Por) ,
— BUTS : 19' Wildschut, 0-1 ; 30'
Tanner, 1-1.; 65' Brandts, 1-2 ; 90'
Geels, 1-3. — SUISSE : Burgener ;
Chapuisat, Brechbuhl, Montandon,
Bizzini; Barberis, Tanner (83' Wehr-
li), Schnyder (46' Ponte) ; Sulser.
Elsener, Botteron . — HOLLANDE :
Schrijvers ; Krol, Wildschut, Poort-
vliet, Brandt ; Willy van de Kerk-
hof (36' Peters), Haan, Hovenkamp
(36' Dubaba ; Geels, Nanninga, Ren-
senbrink.

CLASSEMENT DU GROUPE 4
1. Hollande 2-4 (6-1) ; 2. RDA

1-2 (3-1) ; 3. Pologne 1-2 (2-0) ; 4.
Suisse 1-0 (1-3) ; 5. Islande 3-0
(1-8).

EN MATCH D'OUVERTURE
Suisse juniors, classe 2 (nés avant

le 1.7.61) - Liechtenstein juniors
UEFA 4-0 (1-0). — Marqueurs : 37'
Perret , 1-0 ; 48' Mathey, 2-0 ; 50'
Cina, 3-0 ; 70' Perret 4-0. Donc 2
buts pour le Xamaxien Perret !

Les équipes
et les marqueurs
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Une légende renaît et réveille la joie de conduire:

.Puissant V8 ou V6 de 2,8 litres, fiscalement avantageux;
coupé hardtop ou fastback à hayon; luxe Ghia en option -
la nouvelle Mustang vous offre tout ce que vous exigez

. d'une voiture!

Visitez-nous sans retard:
La nouvelle Mustang vous séduira!

You can afford a USA-Ford. wffiffil W>
Le signe du bon sens.
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WR Le nouveau Super-Electrenie H

B votre brave et «bon» aspirateur. mÊ
1. Succion progressivement réglable entre une I IIB
tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts. ;//i

; ment sur toute sa largeur. Plus de résidus au bord ///Jj
j des plinthes! ///jH
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À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Concorde 8

appartement
de 3 pièces
chauffage par calorifère à mazout.
Prix : Fr. 190.— plus chauffage.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (an-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds
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A vendre
4 pneus neige cloutés montés sur jantes
R16
4 pneus neige montés sur jantes R 12
1 crochet d'attelage R 16
1 paire de skis Alpin 600 avec fixation
Tél. (039) 31 26 80 aux heures des repas.

À VENDRE

MORRIS MARINA
coupé 1300, 38 000 km., en parfait état.
Taxe et assurance payées jusqu 'à fin dé-
cembre 1978. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 02 65, heures des repas.

A louer
quartier Ouest

LOCAUX
COMMERCIAUX

Conviendrait pour magasin, agence, local
pour sociétés, salle de théorie.
Grande possibilité de parcage.

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

ACHÈTE
Vielles montres, régulateurs, four-
nitures d'horlogerie, layettes, vieux
jouets, poupées, vieux livres, cartes
postales, tableaux, gravures, bibe-
lots, meubles, etc.
Galeries du Versoix la
Tél. (039 22 68 88, les après-midi.
Tél. (039) 26 04 73, heures des repas
et le soir.

À VENDRE À MARIN

petit immeuble-
villa
semi-commercial.
Adresser offres à HORDES SA, Fausses-
Brayes 19, 2000 Neuchâtel.



A VOIR
Puissance japonaise

« Temps présent » de ce soir a
la Télévision romande est consacré
à un reportage de Claude Smadja
et Yvan Butler sous le titre « Mais
qu'est-ce qui fait courir les Japo-
nais ? »

C'est pour tenter de comprendre
comment le Japon est devenu, en
quelques années, une puissance in-
dustrielle et économique capable,
apparemment de s'imposer sur tous
les marchés occidentaux qu'une
équipe de « Temps présent » s'est
rendue voici quelques semaines au
Pays du Soleil levant. Elle en a ra-
mené un reportage qui ne prétend
pas fournir une analyse exhaustive
du phénomène nippon mais qui , en
revanche donne les clés essentielles
d'un système dont l'efficacité n'est
plus à démontrer.

A travers les activités et les té-
moignages de cadres, d'ouvriers, le
film analyse notamment les rela-
tions qui lient l'employé à son en-
treprise, relations placées sous le
signe de la « double loyauté » : s"l
est normal, pour un salarié, de ne
pas prendre la totalité des vacances
auxquelles il a droit afin de ne
pas ralentir l'activité de l'entreprise,
d'adapter sa vie privée à sa vie
professionnelle, bref , de se livrer
corps et âme à son boulot, l'em-
ployeur, en revanche, assure à son
personnel confort matériel, sécurité
professionnelle, allant même jus-
qu'à résoudre les difficultés fami-
liales ou encore à jouer les ma-
rieurs bénévoles...

Bien que les Japonais s'en dé-
fendent , il s'agit là d'un rapport
de forces qui semble bien hérité
de l'époque des Samouraï : ce code
de valeur qui a régi la société pen-
dant des siècles en se basant sur
l'autodiscipline, la loyauté mutuelle,
continue d'ïxnprégner la mentalité
contemporaine.. Et puis il faut bien
dire que la société japonaise est
dotée de structures permettant d'u-
tiliser à fond cet état d'esprit : com-
me le montrait un « Temps présent »
diffusé en début de l'été, l'éduca-
tion à la japonaise, hautement sélec-
tive, forme de la main-d'œuvre et
des cadres répondant aux besoins
d'une industrie qui, de son côté,
possède une capacité de reconver-
sion et de recherche exceptionnelle,
et qui lui permet de s'installer main-
tenant dans les secteurs de pointe,
industrie des ordinateurs notam-
ment.

Sans céder à .une tentation de.dé-
nigrement '"sbuV'éht" observée "flans
les 'sujets sur lé Japon , les auteurs
de ce reportage ont toutefois dû
relever certains points faibles qui
apparaissent dans ce bel édifice. Car
si la relation de « double loyauté »
stipule, de la part de l'employeur,
une garantie absolue de l'emploi,
cette garantie ne peut plus être
donnée partout en raison d'un cer-
tain ralentissement de la croissance
économique. Payé en fonction de son
ancienneté, un employé d'âge mûr
qui perd sa place n'a que peu de
chances de retrouver du travail,
étant « plus cher » qu 'un jeune sor-
ti de l'Université. Il devient alors
un véritable cas social. Par ailleurs,
l'esprit de compétition qui règne
sur l'enseignement et les pressions
psychologiques qui en découlent sont
à l'origine d'un taux de suicides et
de maladies tragique chez les en-
fants et les adolescents ; c'est la
rançon d'un effort gigantesque qui
a fait d'une île sans ressources na-
turelles, ravagée par la guerre, une
des premières puissances économi-
ques du monde, (sp)

Sélection de jeudiTVR

21.25 - 22.20 Gaston Phébus, le
Lion des Pyrénées. D'après
l'œuvre de Myriam et
Gaston de Béarn. Sixiè-
me et dernier épisode.

Agnès, triomphante, revient à la
Cour de Béarn avec le nouveau-né :
Gaston. Certes, Comtesse de Foix
aux yeux du monde, Agnès, en réa-
lité, n'est qu'une prisonnière, sé-
questrée dans une pièce aux fenê-
tres garnies d'épais barreaux, sur-
veillée par deux gardes au cours de
sa promenade quotidienne.

Un émissaire de son frère, Char-
les de Navarre, réussit à la joindre
pour lui proooser de la faire évader.
Elle refuse, mais elle lui demande
d'user de magie pour faire disparaî-
tre Marguerite.

Phébus découvre à temps la for-
faiture et jette aux pieds d'Agnès
le cadavre ensanglanté de l'émis-
saire de Navarre...

Alors, Agnès reconnaît ses cri-
mes : elle reconnaît avoir fait em-
poisonner Myriam, avoir tenté de
faire disparaître Marguerite, mais
ces crimes n'avaient pour but que de
conquérir le cœur de Phébus... elle
aime Phébus... elle sait que Phébus
aussi l'aime, elle, Agnès, parce
qu'elle n'est nas comme les autres.

Phébus, dans un instant de fai-
blesse, cède devant la beauté et la
passion d'Agnès, avant de la faire
reconduire en Navarre pour ne plus
jamais la revoir.

Les années ont passé : les fils de
Phébus sont de jeunes hommes...

A la Télévision romande, ce soir, à 21 h. 25 : Gaston Phébus, le Lion des
Pyrénées. 6e et dernier épisode. Avec : Jean-Claude Drouot (Gaston

Phébus) et Guy Kerner (Bertrand de Waast). (Photo TV suisse)

TF 1
20.30-21.25 Allègra. D'après le

roman de Françoise Mal-
let-Joris.

Allégra, la cadette des trois sœurs
de la famille Svenson, la jeune
épouse d'un interne des hôpitaux ,
s'est prise d'une passion étrange et
très pure, pour un petit garçon de
quatre ans, Rachid qui habite son
immeuble. Traumatisé par des pro-
blèmes familiaux — il est le fruit

d'un inceste — le petit garçon n'a
jamais parlé. Sa mère, Diane, cul-
pabilisée hésite à fuir sa famille
tyrannique pour s'en aller avec son
amoureux — René — qui est pour-
tant tout prêt à l'épouser et à adop-
ter l'enfant.

Réconforté par l'affection d'Allé-
gra , le petit Rachid s'épanouit et a
fait beaucoup de progrès. Mais par
contre, le mari d'Allégra, Jean-Phi-
lippe, jaloux , déconcerté, est devenu
l'amant de sa belle-sœur, Paule.

Cette dernière, directrice d'un insti-
tut de beauté avec laquelle il envi-
sage de monter une grosse affaire de
produi ts anallergiques.

La famille d'Allégra constate que
le jeune ménage va de plus en plus
mal, s'inquiète et donne à Jean-
Philippe le conseil d'avoir un en-
fant avec sa femme...

A 2
20.35 - 22.40 «De mémoire d'hom-

me ». « Les suicidés de
1934 ». « L'affaire Prince ».

Le titre recouvre la fin des deux
personnages pivots de l'un des plus
grands scandales de l'époque de
l'entre-deux guerres : L'Affaire
Stavisky. Ces « suicidés », tués sur
ordre, ou se donnant la mort, ou
« suicidés » par des représentants
d'un ordre qui ne voulait cas de
traces, sont la partie visible du
scandale.

La relation des hommes du pou-
voir avec la finance, la politique, le
monde du crime et certaines poli-
ces, fait apparaître une maladie de
l'Etat, un pourrissement de toutes
les valeurs. Il n'y a plus de morale.
Stavisky a acheté des députés, des
ministres. Il a mis en place des
gangsters. Il a ses amis dans la
Police, dans la justice. H meurt fin
décembre 1933. L'enquête, dans les
trois mois qui suivent, s'enlise.
Chaque jour apporte un nouveau
scandale, mais il n'y a jamais de
responsables.

C'est alors qu'un magistrat, le
conseiller Prince se voit accusé pour
des faits dont il ne se sent pas cou-
pable.

Semaine suisse: nos compositeurs et
les grands auteurs dramatiques

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF)

De grands thèmes du théâtre euro-
péen ont inspiré les compositeurs suis-
ses choisis pour figurer ce soir à l'affi-
che du concert lyrique, (sp)

INFORMATION RADIO
A L'OPÉRA

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Mi-
crobus 666 (9). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 + Une
bonne soirée. 20.35 Fête... comme chez
vous. 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 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 La librairie des ondes.
20.00 A l'Opéra. Opéra-Mystère hel-
vétique. 20.20 Roméo et Juliette. 21.35
Gazette lyrique nationale. 21.40 Anti-
gone. 22.35 Scène à quatre. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Duo
de violonistes I. Perlman - P. Zuker-
mann et la harpiste S. Mildonian. 16.05
Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cause-
rie-débat. 22.05 Folk et Country. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

rresse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: , Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Causerie.
13 30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Le ma-
r âge secret , ouv., Cimarosa; Concerto
No 22 pour violon et orch., Viotti; Sym-
phonie No 92 « Oxford », Haydn (Orch.
de la RSI, dir. F. Caracciolo). 21.50
Chronique musicale. 22.05 Chansons
italiennes. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40

Avant le week-end. 9.05 La puce à l'o-
reille. 10.30 Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Les voyages de Co-
lette. 10.30 Radio éducative. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Stadmusik Illnau-
Effretikon.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.40 Point de mire
14.50 Sport
16.20 A bon entendeur

La consommation en question. Le pot aux roses.
Vaccinations : pour qui et contre quoi ? (2e diffu-
sion).

16.40 La Burette
Télé-service à la carte. Informations sociales.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Ne perdez pas la boule !

lre manohe. Un jeu d'expression pour adultes et
enfants. <T*.

18.05 Courrier romand
Jura bernois.

18.35 Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Temps présent

Ce soir : La puissance japonaise.
21.25 Gaston Phébus, le Lion des Pyrénées

6e et dernier épisode.
22.20 L'antenne est à vous

Alliance suisse des Odd Fellows.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique
17.00 Pour les petits
18.00 Italiano in rosso e blu
18.15, Vos enfants et vous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mittenand gats besset
19.30 Point chaud
20.25 Banco !
20.55 Rundschau
21.40 La télévision d'hier :

Show Hazy Osterwald
22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.20 Pour les enfants
19.00 Téléjournal
19.15 George
19.45 Le premier homme et

son milieu ambiant
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Perché si uccide

un Magistrato
22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18.25 Nounours

Oscar a mal aux Dents.
18.30 L'île aux enfants
18.55 Christine (24)

Sp.. vjj >eùilleton.ï- ~ Y-.. - ,. :. .. .. . ..,̂ ..«;.4.... ¦ ¦. ¦• - -  ¦¦¦-.•,- . . - -
19.15 Une minute pour tes femmes

Votre moins de 3 ans : connaissez mieux celle qui
le garde...

19.20 Actualités, régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45
20.03 TF 1 actualités
20.30 Allègra (4)

Série d'après le roman de Françoise Mallet-Joris.
21.27 L'événement
22.30 Ciné-première

Invité : Jean Wiener.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (19)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Pourquoi avez-vous fait des enfants ?
15.05 Camion

9. La Cible mouvante. Série.
15.55 L'invité du jeudi

Jean Lacouture.
17.25 Fenêtre sur...
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

Invité : Michel Sardou - Top Echo.
20.00 Journal de l'A 2
20.35 De Mémoire d'Homme

Les Suicidés de 1934.
22.40 Journal de l'A 2

i 

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse

Un point c'est tout :
Tableau art brut - His-
toire des enfants : La
vie des enfants dans
les châteaux forts au
Moyen Age.

18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une Fois

l'Homme
.î ^^fee^

Cro-Magnon (5),
dessin animé.

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Piège

Un film de John Hus-
ton. Avec : Paul New-
man - Dominique
Sanda - James Mason.

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.50 Téléjournal
17.00 Animaux du monde
17.20 AUtag

Métiers du ciel.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-débat
21.15 Hans Sôhnker
22.00 La boîte .à énigmes
22.30 Le fait du jour
23.00 La Belle Marianne
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad le Marin
17.40 Plaque tournante
18.20 Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.39 Le grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »
22.05 Mit Leib und Seele

Télépièce.
23.35 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 42 de la Ra-
dio-Télévision romande :

1. You re the on that in want (John
Travolta-Olivia Newton John)* ; 2. Co-
pacabana (Barry Manilow)* ; 3. Free-
dom (Gérard Lenorman)* ; 4. Baker
Street (Gerry Rafferty) ; 5. Elle m'ou-
blie (Johnny Hallyday) ; 6. Shadow
Dancing (Andy Gibb) ** ; 7. En chantant
(Michel Sardou) ; 8. Si tu savais (Cathe-
rine Bardin)* ; 9. A blue Bayou (Mireil-
le Mathieu) ; 10. Il me reste encore ma
musique (Frédéric François) ; 11. You
light my Fire (Sheila et B. Dévotion) ;
12. 28 degrés à l'ombre (Jean François
Maurice) ; 13. Airport (Motors) ** ; 14.
Lucie (Eric Charden) ; 15. Dancing in
the City (Marshall Hain) ; 16. I love
America (Patrick Juvet) ; 17. Sea Sex
and Sun (Serge Gainsbourg) ; 18. Une
autre vie (Alain Barrière) ; 19. Raspu-
tin (Boney M.)** ; 20. Miss you (The
Rolling Stones).

* = en hausse cette semaine.
** = nouveaux venus.

HIT-PARADE



La Grèce bat la Finlande, 8 à 1
Coupe d'Europe de football des nations, un seul «carton»

Les Grecs se sont complètement re-
trouvés à l'occasion de leur match re-
tour du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe, contre la Finlande. Bat-
tus à Helsinki le 24 mai dernier (0-3),
ils ont pris une cinglante revanche :
8-1 (mi-temps 5-0). La rencontre s'est
disputée devant 6000 spectateurs seu-
lement, au stade de Panathinaikos à
Athènes. Tomas Mavros , l'avant-centre
de AEK Athènes (champion et vain-
queur de la Coupe de Grèce), en a été
le héros , marquant à lui seul la moitié
des buts de son équipe. Le score fut
complété par Delikaris (deux buts), Ni-
koloudis et par l'ancien attaquant de
Fortuna Dusseldorf Mike Galakos. —
CLASSEMENT : 1. Finlande 3 matchs
et 4 points (6-9) ; 2. Hongrie 2 et 2
(3-2) ; 3. URSS 2 et 2 (2-2) ; 4. Grèce
3 et 2 (8-6).

Tchécoslovaqui e - RFA 3-4
L'équipe d'Allemagne de l'Ouest n 'a

pas raté ses débuts sous la nouvelle
direction de Jupp Derwall, qui a suc-
cédé à Helmut Schoen après le tour
final de la Coupe du monde. A Prague,
dans un match d'un bon niveau, con-
duit sur un rythme rapide, elle a pris
le meilleur sur la Tchécoslovaquie,
championne d'Europe en titre, par 4-3
après avoir mené au repos par 4-1.

Danemark • Bulgarie 2-2
Après avoir partagé l'enjeu avec l'Ir-

lande (3-3) et s'être inclinée de peu
devant l'Angleterre (3-4), l'équipe na-
tionale du Danemark n'a pas pu fêter
son premier succès dans le cadre du
groupe éliminatoire I du championnat
d'Europe des nations. A Copenhague,
devant 15.000 spectateurs, le Danemark
a en effet partagé l'enjeu avec la Bul-
garie, sur le score de 2-2 (1-1). —
CLASSEMENT : 1. Angleterre 1 match
et 2 points (4-3) ; 2. Irlande 2 et 2
(3-3) ; 3. Danemark 3 et 2 (8-9) ; 4.

Bulgarie 1 et 1 (2-2) ; 5. Irlande du
Nord 1 et 1 (0-0).

Hongrie - URSS 2-0
Battue 1-2 de manière surprenante

en Finlande pour son départ en cham-
pionnat d'Europe des nations, la Hon-
grie s'est "partiellement réhabilitée. A
Budapest , devant 35.000 spectateurs,
elle a en effet battu l'URSS par 2-0
(1-0), préservant ainsi ses chances de
qualification dans le groupe 6. Grâce
à ce succès, la Hongrie a mis un terme
à une série noire de cinq défaites con-
sécutives. Quant à l'URSS, gagnante de
la Grèce (2-0) pour son premier match
dans ce groupe 6, elle a subi sa pre-
mière défaite.

Roumanie • Pologne 1-0
La Pologne, qui sera l'adversaire de

la Suisse le 15 novembre prochain à
Wroclaw pour le compte du champion-
nat d'Europe, a perdu le premier match
disputé sous la nouvelle direction de
Ryszard Lulesza , ancien assistant de
Jacek Gmoch , lequel a été récemment
limogé. A Bucarest , devant 30.000 spec-
tateurs, elle s'est 'inclinée devant la
Roumanie, victorieuse par 1-0, sur un
but marqué dès la 10e minute, sur
coup-franc des 18 mètres, par son
avant-centre Iordanescu.

Gisiger leader de l'Etoile cycliste des espoirs
Le Biennois Daniel Gisiger a endossé

le maillot blanc de leader de l'Etoile
des espoirs, à l'issue de la première
étape, Béthune - Béthune, remportée
au sprint par le Belge Dirk Heirweg,
devant son compatriote Patrick Lerno
et le Britannique Barry Hoban. Gisi-
ger a terminé dans le peloton. L'ama-
teur hollandais Jos Lammertink, vain-
queur du prologue de la veille, a été
lâché en cours d'étape et il a concédé
plus de 7 minutes au vainqueur.

Cette première étape, dénuée de
grandes difficultés mis à part les Monts
d'Artois, a été menée à vive allure et
de façon débridée dans les grandes
plaines balayées par le vent. Après une
offensive de Fedor den Hertog, autre
prétendant à la victoire finale, onze
hommes se sont détachés à 95 kilomè-
tres de l'arrivée. A 55 kilomètres du
but, ce groupe comptait 2'20 d'avance.
Il a finalement conservé 51 secondes
sur un peloton de chasse de 17 cou-
reurs. Au sprint , le jeune Dirk Heirweg
a signé sa première victoire profession-
nelle.

RÉSULTATS
Première étape, Béthune - Béthune,

sur 165 kilomètres. — 1. Dirk Heirweg
(Be) 3 h. 51'29 (moyenne de 40 km. 953);
2. Patrick Lerno (Be) ; 3. Barry Ho-
ban (GB) ; 4. Gauthier (Fr) ; 5. Vin-
cendeau (Fr) ; 6. Van de Wiele (Be) ;
7. DANIEL GISIGER (SUISSE) ; 8. Va-
let (Fr) ; 9. Guérinel (Fr) ; 10. Blet
(Fr) même temps ; 11. KILIAN BLUM
(SUISSE) 3 h. 52'20 ; 12. Pierard (Ho) ;
13. Bittinger (Fr) ; 14. Roso (Fr) ; 15.
Den Hertog (Ho) même temps ; puis
les autres Suisses, 19. Luthi même
temps ; 24. Guillet 3 h. 54'54.

Classement général. — 1. DANIEL
GISIGER (SUISSE) 3 h. 57'37 ; 2. Ber-
nard Valet (Fr) à 8" ; 3. Michel Gau-
thier (Fr) à 9" ; 4. Barry Hoban (GB) à
10" ; 5. Eric van de Wiele (Be) à 10" ;
6. François Guérinel (Fr) à 13" ; 7.
Dirk Heirweg (Be) à 17" ; 8. Guy Blet
(Fr) à 18" ; 9. Patrick Lerno (Be) à

22"; 10. Jean-Claude VincenJeau (Fr)
à 33" ; puis les autres Suisses, 19. Ki-
lian Blum à l'23 ; 20. Georges Luthi à
l'26 ; 27. Michel Guillet à 3'41 ; 37.
Toni Pock à 6'24".

I Volleyball

C'est une crémière : Tramelan Vol-
leyball évoluera cette saison en LNB.
Après huit ans depuis la création d'un
groupement de volleyball à Tramelan,
une équipe atteint la ligue nationale B.
Tramelan sera opposé aux formations
suivantes : VBC Meyrin , CS Chênois,
SFG Colombier, Montreux , VBC Ley-
sin, Le Locle, GS Marin , Lausanne UC
et VBC Koeniz. Il ne fait aucun doute
que le championnat sera très difficile :
un seul candidat sera promu en LNA,
mais deux équipes feront le saut de la
première ligue nationale ; Tramelan
s'est fixé comme but la septième place
au classement. Le super-favori du
gVoupe se nomme Lausanne, et il sem-
ble que même les Loclois auront de la
peine face à cette formation. Les équi-
pes qui devront lutter contre la relé-
gation seront Leysin, Colombier et Tra-
melan. Marin et Meyrin devront se
contenter de jouer les troubles-fêtes et
seront des adversaires à la portée des
Tramelots. C'est samedi à 15 h. 30 que
Tramelan disputera sa première ren-
contre en LNB, face à Meyrin , dans la
très belle halle de Saint-lmier. (vu)

Tramelan en LNB

Basketball

En battant le Brésil par 91-87 (44-46),
la Yougoslavie, championne d'Europe
en titre, s'est qualifiée pour la finale
du 8e championnat du monde, à Ma-
nille. Avec six victoires en six matchs,
la Yougoslavie, qui avait obtenu la mé-
daille d'argent aux Jeux olympiques
de Montréal (elle avait été battue en
finale par les Etats-Unis) est assurée
de terminer en tête de la poule finale,
quel que soit le résultat de son ultime
match contre l'Australie.

En finale, les Yougoslaves affronte-
ront soit l'URSS, soit le Brésil (ces
deux équipes seront aux prises vendre-
di dans un match décisif pour la quali-
fication). L'Italie a perdu sa dernière
chance d'atteindre la finale en s'incli-
nant devant l'URSS (69-79).

La Yougoslavie en finale
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Il est maintenant intéressant
de changer votre ancienne
cuisinière
Vous dépenserez moins

Demandez notre offre
de reprise et comparez

Un équipement supérieur

Un produit et fini suisses

Un prix compétitif

La gamme complète chez

TOULEFER S.A.
Quincaillerie - Arts ménagers
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DATSUN et SAAB

AVEC EN GRANDE PREMIÈRE MONDIALE
LA TOUTE NOUVELLE SAAB 900

et la gamme SAAB 99, traction avant, dès Fr. 15900.-

A louer
LA CHAUX-

DE-FONDS

appartements
2 pièces,

sans confort ,
dès frs 90.—
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725
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La Chaux-de-Fonds
Ouvert l'après-midi

Samedi
toute la journée

ENSEMBLE
Blouson pilote

Lewis
Jeans velours

Prix sensationnel

Fr. 99.-

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

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

AVRIL 1979
bel appartement
à disposition pour couple de retraités qui s'occuperait de l'en-
tretien d'un petit immeuble avec jardin.

Ecrire sous chiffre LD 21543 au bureau de L'Impartial.
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Plus de 300 personnes s'étaient
déplacées hier à l'aéroport de Klo-
ten , pour accueillir l'équipe suisse
à son retour des championnats du
monde de Séoul, où elle a totalisé
15 médailles. On notait la présence
de M. Karl Glatthard, président
central de l'ASS ; de M. Théo Kra-
mer, président de la Fédération
suisse de tir, et de M. Otto Zbinden,
membre du comité central. Une ova-
tion particulière a été réservée au
Grison Mori.tz Minder , qui a obtenu
un titre mondial dès le premier
jour en battant le record du monde,
et à Brida Beccarelli , la première
Suissesse à avoir remporté une mé-
daille à des championnats du monde
(argent au pistolet standard à 25
mètres).

Les tireurs suisses
ovationnés à Kloten

Championnat de première division
(14e journée) : Strasbourg - Sochaux
renvoyé; Monaco - Angers 3-0; Nîmes -
St-Etienne 2-2; Lyon - Valenciennes
3-0 ; Metz-Bordeaux 1-0 ; Nantes-Bas-
tia 1-0.; Lille -Nice 4-0 ; Paris St-Ger-
main - Nancy 2-1 ; Laval - Marseille
2-1; Reims - Paris FC 0-2. — Le clas-
sement: 1. Strasbourg 13-21; 2. Monaco
14-18; 3. Sochaux 13-17; 4. St-Etienne
et Metz 14-17.

En France



Etude sur l'agriculture du canton du Jura

• LA VIE JURASSIENNE •
r 
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Une publication de la Commission agricole du Rassemblement jurassien

A l'occasion de la dernière fête du
peuple jurassien, le Rassemblement ju-
rassien a publié une étude de 112
pages sur « L'agriculture du canton du
Jura » élaborée par sa commission agri-
cole. Réalisée avec la collaboration
d'une centaine de personnes, essen-
tiellement des agriculteurs, cette ré-
flexion se veut un instrument de travail
au service du monde paysan et des
autorités jurassiennes. C'est la premiè-
re fois que l'ensemble des problèmes
paysans sont abordés avec les intéres-
sés. Pour les responsables de l'étude,
les ingénieurs-agronomes Jacques Ba-
bey, de Grandfontaine, et Bernard Beu-
ret, constituant, de Delémont, il ressort
d'ailleurs que les agriculteurs n'étaient
pas habitués à ce genre de consultation
et qu'il y a li une lacune à combler.

La commission agricole du Rassem-
blement jurassien a été créée en 1972
pour s'occuper du problème des trans-
actions immobilières (éviter que la ter-
re échappe aux agriculteurs jurassiens ),
de l'information des agriculteurs, de la
promotion de l'agriculture (notamment
par la création de la fête des paysans)
et de l'encouragement de la formation
professionnelle. En 1976, elle a décidé
d'entreprendre une action différenciée
dans le nord et dans le sud du Jura.
Dans le nouveau canton, elle a examiné
les problèmes de politique agricole et
de sauvegarde des intérêts du monde
paysan.

TENIR COMPTE DES
PARTICULARITES RÉGIONALES

L'étude est partie du principe que
la politique fédérale abordait les pro-
blèmes d'une manière globale en ne
tenant pas suffisamment compte des
particularités régionales. Il fallait aussi
profiter de l'ouverture d'esprit liée à
la question jurassienne.

Neuf groupes de travail d'une dizaine
de personnes ont été créés ainsi qu'un
groupe de synthèse. Ils ont travaillé
d'une manière totalement indépendan-
te , si bien que la qualité des rapports
est très variable et certaines idées ne
sont pas cautionnées par la commission.
On constate malgré tout une auto-cri-
tique du monde paysan assez remar-
quable et des révélations qui ont sur-
pris les paysans eux-mêmes.

DIMINUTION
DES EXPLOITATIONS

Selon le recensement fédéral de
1975, les exploitations agricoles au
nombre de 2108 dans le canton du
Jura ont diminué de près de 20 pour
cent dans les deux dernières décennies
(moyenne suisse : 10 pour cent) , alors
que la main-d'œuvre reste relative-
ment abondante avec 12 pour cent de
la population active. L'exploitation
agricole moyenne s'agrandit pour dé-
passer actuellement les 16 hectares
alors que la moyenne suisse se situe
à 8 ha.

Si le Jura compte 37 syndicats d'éle-
vage, seul 4,9 pour cent des vaches sont
soumises au contrôle intégral de la
production laitière. On constate d'ail-
leurs d'énormes différences dans la
production laitière, qui va de 5390 li-
tres à 3214 litres, la moyenne suisse
étant de 4411 litres. Les paysans insis-
tent sur l'aspect économique global de
la production laitière, tout en étant
conscients que les chances de réussite

des producteurs dépendent plus de leur
dynamisme que des conditions dans
lesquelles ils travaillent. Ils attendent
de l'Etat qu 'il détermine un cadre gé-
néral à l'intérieur duquel des respon-
sabilités importantes seront laissées
aux agriculteurs.

L'étude révèle aussi que la produc-
tion chevaline n'a pas l'importance que
l'on croit puisque le rendement brut
présumé représente moins de deux pour
cent pour l'agriculture. Les éleveurs
insistent sur l'importance de l'élevage
en vue du sport , pour lequel manquent
les infrastructures nécessaires (manège
par exemple) mais aussi en vue de
l'exportation notamment pour la pro-
duction de viande.

L'importance de la production por-
cine, qui a augmenté de 240 pour cent
en Suisse en 30 ans et de 74 pour cent
seulement dans le Jura est aussi mise
en évidence , la construction de grosses
unités devant toutefois être évitée, no-
tamment pour réduire les nuisances.

POINTS FAIBLES
Le peu d'importance consacrée aux

cultures, l'absence de diversification
dans les productions végétales sont les
points faibles de l'agriculture juras-
sienne et les rendements sont dans
l'ensemble très moyens. Les différents
groupes de travail ont également ana-
lysé les moyens d'aide à la production
en suggérant des principes pour l'amé-
nagement du territoire, pour des amé-
liorations foncières qui ne représen-
tent pas une charge insurmontable,
pour la révision du droit rural.

La formation professionnelle devrait
être revue. Une idée fondamentale con-

siste en la nécessité d'une charte so-
ciale agricole , l'Etat devant intervenir
pour structurer et encourager la pré-
voyance sociale dans l'agriculture dont
le financement sera couvert grâce aux
cotisations des assurés et à une sub-
vention de l'Etat. Enfin , des agents de
production devraient être créés dans
le Jura , qui doit s'approvisionner es-
sentiellement à l'extérieur (création de
coopératives) sans parler de la nécessi-
té de créer une industrie de transfor-
mation des produits laitiers. ¦

D'une manière générale, cette étude
a pour but de guider la réflexion du
monde agricole qui doit sortir de son
cloisonnement puisqu'il est imbriqué
dans le système économique. Quant
aux subventions que les pouvoirs pu-
blics accordent à l'agriculture, elles
doivent être considérées par les pay-
sans et par les autres citoyens comme
une péréquation normale pour les ser-
vices rendus à la collectivité natio-
nale. L'Etat doit aussi tenir compte
dans sa politique agricole de la sauve-
garde des postes de travail et du main-
tien des exploitations. Mais l'interven-
tion de l'Etat est diversement appré-
ciée par les agriculteurs eux-mêmes.

(ats)

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Eliette Miinger ;

Monsieur et Madame Auguste Steffen, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Violette Holliday-Steffen, Le Locle, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Jean Zaugg, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Rohner, Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MUNGER
née STEFFEN

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi soir, dans
sa 7,6e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 13 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Stavay-Mollondin 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE P. RUCKSTHUL SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MUNGER
mère de Mademoiselle Eliette Miinger, notre dévouée collaboratrice,
depuis de nombreuses années.

Que ton repos soit doux Comme ton
cœur fut bon.

Madame Berthe Favre-Christe :
Madame et Monsieur Laurent Papini-Favre, leurs enfants Patricia

et Marc,
Monsieur Jean-Claude Favre,
Madame et Monsieur Jean-François Lulni-Favre, à Villers-le-Lac,

les familles Favre, Matthey, Christe, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
RETRAITÉ CFF

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 72e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1978.
120, rue des Crêtets.

L'incinération aura lieu vendredi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Laurent Papini-Favre,

Helvétie 46.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES (ASPAM)

ET LE COMITÉ DU MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
ont le pénible devoir de faire part à leurs membres et amis du décès de

Madame

Louis TISSOT
mère et grand-mère de leurs présidents, MM. André et Lucien Tissot

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ WEHRLI

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

Madame Jeanne DROZ-DUBOIS
profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

9* ~ ¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  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 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Ode-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.

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

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.

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, C... comme la

lune.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Réunis mardi soir à Glovelier, les
délégués des principales associations
artisanales et professionnelles du can-
ton du Jura ont décidé de jeter les
bases d'une Union cantonale juras-
sienne des Arts et Métiers (UJAM),
sous l'égide de l'USAM. Destinée à
défendre les intérêts de la petite et
de la moyenne entreprise, l'UJAM
s'es donné un premier président en la
personne de M. Alfred Zurcher de De-
lémont. Elle entend, dans un premier
temps, faire face aux premières re-
vendications syndicales jurassiennes et
aux premières décisions de la Consti-
tuante portant sur les allocations fa-
miliales les travailleurs frontaliers ou
les jours fériés, (ats)

Fondation de l'Union
cantonale jurassienne

des Arts et Métiers

« MOUTIER 7
¦ 

Dimanche, lors des. messes, les pa-
roissiens de l'Eglise catholique de Mou-
tier apprenaient que le Conseil de pa-
roisse proposait, en remplacement du
curé Louis Freléchoz, en fonction de-
puis 32 ans à Moutier et qui a démis-
sionné, ayant atteint l'âge de 65 ans
en septembre dernier, le curé Jean-
Lcuis Ory de la paroisse Ste-Marie de
Bienne. Il est possible à 20 paroissiens
de présenter une autre candidature
toutefois avec l'accord écrit du prêtre
proposé. M. le doyen Freléchoz a d'au-
tre part annoncé son intention d'habi-
ter à Delémont où il continuera sa
fonction de délégué épiscopal pour l'en-
semble du Jura, ayant été nommé il y
a 4 ans à ce poste. U dira sa messe
d'adieu le 22 octobre.

Le curé de Bienne nommé
à Moutier ?

Le Conseil municipal de Moutier a
adressé au Conseil municipal de De-
lémont, le télégramme suivant :

« Le Conseil municipal de Moutier
adresse à la ville de Delémont ses fé-
licitations et ses vœux à l'occasion de
son accession au rang de chef-lieu d'un
nouveau canton confédéré, la Républi-
que et Canton du Jura. Des rapports de
bon voisinage et d'amitié existent en-
tre nos deux cités. Rien ne s'oppose à
ce que de tels liens se raffermissent,
dans un esprit de respect mutuel. Mou-
tier est animé du profond désir de vi-
vre paisiblement et en harmonie par-
faite avec les régions qui l'entourent.
L'histoire est un long parchemin qui
enregistre le destin des gens et des
peuples. Ce sont les hommes qui sont
appelés à forger leur destin. La tâ-
che n'est jamais achevée. En toute sim-
plicité démocratique, Moutier salue De-
lémont ». (comm.)

Félicitations à Delémont

Un nombreux public a assisté di-
manche en fin d'après-midi au concert
préparé depuis de longs mois par la
Chorale ouvrière de Moutier, le Chœur
de la Collégiale de Moutier et le Chœur
des dames de Bienne, sous la direction
de Pierre von Gunten. La Société d'or-
chestre de Bienne, ainsi que les solis-
tes Pierrette Péquegnat, Fred Stachel
et Simone Geneux ont prêté leur con-
cours à ce concert d'une haute qualité
musicale et qui aurait mérité incontes-
tablement une salle comble, (kr)

Magistral concert
à la Quinzaine culturelle

L'Association des communes suisses
fête cette année son 25e anniversaire
et tiendra son assemblée générale de-
main. Il s'agira d'une assemblée de ju-
bilé qui sera ouverte par M. Erwin
Freiburghaus, conseiller national et pré-
sident de l'Association des communes
suisses. Après la partie administrative
il y aura un apéritif à l'ancien arsenal
de Soleure puis le dîner au Landhaus.
L'après-midi ce sera la cérémonie offi-
cielle du jubilé avec une allocution du
président du Conseil national Alfred
Bussey de Romanel et une allocution
du président de la Confédération M.
Willi Ritschard. Puis on entendra l'his-
torique de l'Association des communes
suisses par M. Michael Stettler, secré-
taire général de l'Association.

Toutes les communes jurassiennes
ont été cordialement invitées à en-
voyer leurs délégués à cette journée de
jubilé à Soleure. (kr)

Belle sortie pour les
sacristains du Jura à Paris

Les sacristains et bedeaux du Jura
dont l'aumônier est l'abbé Jacques Oeu-
vray, nouveau curé de Porrentruy, font
du 12 au 15 octobre leur sortie annuel-
le qui sera sans aucun doute une des
plus belles de ce groupement, puisque
ces messieurs s'en iront pendant 3
jours à Pairs avec dîner à la Tour-
Eiffel , puis visite de Lisieux, Chartres
et retour par la Bourgogne, (kr)

Les communes juras siennes
invitées à Soleure



L'Asie à l'heure du déluge
? Suite de la l'e page

Les pluies ont également causé des
dégâts en Thaïlande où plusieurs
quartiers de Bangkok ont dû être
évacués, et au Vietnam où 4 millions
d'habitants sont sinistrés. Dégâts aus-
si au Laos et au Bangla Desh où un
cyclone d'une violence exceptionnel-
le a' affecté quelque 300.000 person-
nes en moins de quatre minutes.

MOUSSONS ET CYCLONES
Depuis des temps immémoriaux,

la prospérité économique et notam-
ment la production agricole des po-
pulations du Sud-Est asiatique dé-
pend des moussons. Et aujourd'hui
encore, l'influence de ces pluies tropi-
cales à intensité et durée variable, se
traduit soit par une relative abon-
dance, soit par la famine pour des

millions de personnes dans quelque
40 pays. Pour les « géants démogra-
phiques » tels que l'Inde, le Pakistan
ou le Bangla Desh, cela signifie sou-
vent le drame et la' mort.

Le terme « mousson » vient de l'a-
rabe et signifie « saison » . En effet ,
durant les mois d'été, la terre se ré-
chauffe plus rapidement que la sur-
face de la mer. Les masses d'air
chaud remontent alors en altitude, ce
qui permet à l'air plus frais, humide
et chargé de vapeurs, de se déplacer
de la mer d'Oman et de la baie du
Bengale vers ce «vide» . Aux envi-
rons de la chaîne de l'Himalaya, les
vapeurs se condensent en nuages. La
saison des pluies torrentielles com-
mencent généralement en juin pour
se terminer à fin septembre. Toute
la vie humaine, animale et végétale
est adaptée à ce cycle annuel. Quant

à la pluviosité, le sous-continent in-
dien en détient le record mondial
avec 11.633 mm. par an. Cette an-
née par exemple, 369 ,6 mm. d'eau
sont tombés en 24 heures sur la ré-
gion de Calcutta , le 27 septembre
dernier , ce qui n'a pas été vu depuis
101 ans.

L'arrivée des moussons est habituel-
lement précédée et accompagnée de
cyclones tropicaux. Bien qu 'ils soient
appelés, selon les régions, ouragan ,
tornade ou typhon, il s'a'git en prin-
cipe du même phénomène atmosphé-
rique d'un gigantesque tourbillon
d'air qui s'élève en spirale et à gran-
de vitesse jusqu 'à 12.000 mètres d'al-
titude. Le centre de la colonne —
« l'œil » — n est que légèrement agi-
té et même immobile, par contre la
masse nuageuse explosive et «pt.-.
phérie» du tourbillon peut excéder
370 kmh.

Mais la formation des cyclo-
nes n'est pa's liée uniquement aux
mouvements des moussons. Ainsi,
dans la nuit du 12 ou 13 septembre
1970 — hors de la saison des pluies
— un cyclone d'une intensité sans
précédent s'est abattu sur le terri-
toire de l'actuel Bangla Desh. La
pression atmosphérique extrêmement
basse et la tempête soufflant à 120
kmh. avaient provoqué un raz de ma-
rée qui a submergé tout le littoral
faisant plus de 300.000 morts (700.000
selon certaines sources), (ats)

Liban: la tension remonte à Beyrouth
A la veille de l'ouverture des né-

gociations sur le traité de paix is-
raélo-égyptien à Washington , qui va
ainsi devenir un nouveau pôle d'ac-
tivités concernant les conflits du
Proche-Orient, la tension est nette-
ment remontée hier à Beyrouth.

A Paris, le président Valéry Gis-
card d'Estaing a décidé d'envoyer au
Liban des médecins militaires, des
médicaments et une antenne chirur-
gicale de l'armée, qui devaient quit-
ter Toulouse pour Beyrouth en fin
d'après-midi.

De son côté, le président Elias Sar-
kis, chef de l'Etat libanais, a obte-
nu l'accord des pays participant à la
force arabe de dissuasion pour la con-
vocation dimanche aii Liban d'une
réunion des ministres des Affaires
étrangères des Etats concernés desti-
née à rechercher un règlement du
conflit.

M. Sarkis est retourné à Damas
pour rendre compte au président sy-
rien , le général Hafez el Assad, de sa
tournée de trois jours en Arabie séou-

dite, dans les Emirats ara'bes unis, au
Koweït et en Jordanie en vue .de pré-
parer cette conférence. Auparavant,
le président Assad a reçu un député
musulman, M. Kazem el Khalil, res-
ponsable du Front libanais (conserva-
teur) dirigé pa'r M. Camille Chamoun.

Pendant ce temps, à Beyrouth, des
tirs d'armes automatiques et des ex-
plosions, certes isolés mais plus nom-
breux que la veille, ont une nouvelle
fois démontré la fragilité du cessez-
le-feu.

Comme on pouvait s'y attendre, les
milices chrétiennes, mais également
les forces syriennes, ont profité de la
trêve pour acheminer des renforts
(hommes, artillerie et chars) sur leurs
fronts, et en particulier près des
deux ponts de la' Quarantaine, où se
sont déroulés les combats les plus
violents de la semaine dernière. Tom-
bés aux mains des Syriens, ces ponts
permettaient aux chrétiens d'assurer
leur ravitaillement. Il semble d'ail-
leurs que les tirs qui se sont produits
étaient en partie destinés à couvrir
l'arrivée de ces renforts.

Un soldat du contingent autrichien
de l'ONU, stationné a'u Mont Hermon ,
sur la ligne de cessez-le-feu syro-is-
raélienne, a tué deux de ses cama-
rades de plusieurs coups de fusil , et
blessé grièvement un troisième, dans
la nuit de mardi à hier, annonce un
communiqué du Ministère de la Dé-
fense, à Vienne.

Italie: le terrorisme s'étend
? Suite de la 1re page

Les deux attentats peuvent lais-
ser croire à une coordination entre
les deux groupes terroristes. « Prima
Linea » fondé par des dissidents des
BR, reprochait à ces dernières leur
« côté trop professionnel » et « éli-
tique ». Corrado Alunni, a'rrêté le 13
septembre et considéré comme l'un
des chefs des Brigades rouges, était
passé à « Prima Linea », mais les
deux groupes étaient restés très pro-
ches.

MALGRÉ LA RÉPRESSION
La reprise des attentats, leur ryth-

me, semblent surtout manifester la

vitalité et les capa'cités d'action des
groupes terroristes, en dépit des suc-
cès et opérations spectaculaires des
forces de l'ordre.

Six mois après l'assassinat d'Aldo
Moro, les BR ou « Prima Linea » con-
tinuent à frapper quand et où ils
veulent, alors que s'approche, au
milieu de révélations et polémiques
le débat parlementaire du 19 octobre
sur l'assassinat du président dé-
mocrate-chrétien.

Enfin, c'est aujourd'hui que doit
s'ouvrir à Milan un nouveau procès
contre six membres des Brigades rou-
ges, dont leur fondateur, Renato
Curcio, et Corrado Alunni.

(ats, afp)

En Grande-Bretagne

Première faille dans la façade
d'unité que le parti conservateur
tente de se donner à sa conférence
annuelle réunie à Brighton : l'an-
cien premier ministre Ed. Heath, au
cours du débat sur la politique éco-
nomique, s'est ouvertement désoli-
darisé hier des positions défendues
par la direction Torie, en particu-
lier sur la politique salariale.

Alors que les membres du cabi-
net fantôme, M. James Prior ou
Sir Geoffrey Howe, avaient plaidé
pour la suppression du contrôle des

salaires et le retour à la libre né-
gociation des salaires, M. Heath a
adopté un point de vue exactement
opposé. Il a notamment déploré l'é-
chec de la politique des salaires
menée par le gouvernement travail-
liste de M. James Callaghan.

Il a affirmé que le contrôle des
salaires devait être l'un des instru-
ments de la politique économique,
en particulier à cause de l'exis-
tence d'un vaste secteur public.
« N'ayons pas une vision dogmati-
que sur ce sujet », a-t-il dit. (afp)

Congrès Torie: première faille

Grâce au laser, on sait maintenant
pourquoi la laine pique la peau...

Résultat des travaux de chercheurs
australiens de la « Commonwealth
Scientifi c and Industrial Research
Organisation » : on sait aujourd'hui
pourquoi certains vêtements de laine,
portés à même la peau, provoquent
des picotements et des démangeai-
sons désagréables...

Utilisant un laser, couplé à un
détecteur photo-électrique et à un
mini-ordinateur, les chercheurs aus-
traliens ont remarqué que certains
échantillons de laine contenaient en-
viron 1 pour cent de f ibres particu-
lièrement épaisses et rugueuses, qui
sont celles, justement qui piquent la
peau. La finesse de la laine est, de

façon générale, di f f ic i le  à estimer en
raison des dif férences importantes de
longueur et de diamètre des fibres ,
dues aux variations dans l'alimenta-
tion et l'environnement climatique
des moutons.

Le dispositif mis au point doit per-
mettre de mesurer très rapidement la
longueur et le diamètre des fibres
d'un grand nombre d'échantillons de
laine — et, par là même, d'écarter
les lots contenant trop de fibres indé-
sirables. Les chercheurs australiens
estiment que cet examen devrait
également permettre d'améliorer la
sélection génétique des moutons —
donc d' améliorer les qualités de lai-
nes et des tissus... (ats)

Energie: le Club de Rome tire la sonnette d alarme
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« S'il n'y avait pas le facteur temps

(les impératifs des investissements et
de la croissance industrielle en géné-
ral), il n'y aurait pas de problème
d'énergie », a encore déclaré M. de
Montbrial . « Le problème de l'énergie
est celui des délais et des investisse-
ments ». Or, les prévisions précéden-
tes qui ont poussé à l'optimisme pour-
raient être reconsidérées dans les an-
nées à venir.

« Les grands espoirs énergétiques ,
telles les possibilités offertes par le
Mexique et les récupérations secondai-
res sur les gisements existants, ont
déjà été intégrés à ces prévisions », et
il n'est pas du tout sur que d'autres
découvertes suivront. « Avec le Mexi-
que, on a 15 à 20 pour cent du chemin
à parcourir d'ici à 1990 pour satisfaire
nos besoins en énergie» , estime M. Pec-
cei : « Nous pouvons avoir une période
de grâce, mais il ne faut pas y comp-
ter ».

A court terme, rappelle M. de Mont-
brial , l'Europe a la chance de bénéfi-
cier du pétrole de l'Arabie séoudite et
de l'Iran. Mais les richesses considéra-
bles amassées par ces pays entraînent
des bouleversements sociaux considé-
rables. « Ces pays seront-ils contrôla-
bles demain ? » s'interroge M. de Mont-
brial , en mettant l'accent sur la néces-
sité de diversifier nos ressources éner-
gétiques.

« RALENTIR LE COMPTE
A REBOURS »

Comment dans de telles conditions,
« ralentir le compte à rebours » de la
pénurie énergétique ? .

K Nos sociétés doivent être écono-
mes ;
¦ L'énergie nucléaire est nécessaire,

à court terme. « Je ne suis pas un par-
tisan du nucléaire, a précisé M. Peccei ,
mais il est impossible de provoquer
une remise en cause dans ce domaine ».

W Les énergies de remplacement
doivent être développées, et le prési-
dent du Club de Rome estime que « le
soleil l'emportera, quand nous aurons
compris que le nucléaire est plus dan-
gereux que nous le pensons actuelle-
ment ».

Bf La France et l'Europe ne peuvent
pas faire cavalier seul dans le domaine
de l'énergie. « Il faut mettre l'OCDE
en cause, en incluant quelques grandes
régions du tiers monde (monde arabe,
Afrique, Amérique latine), pour raison-
ner sur des bases très larges », a conclu
M. Peccei.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _ 

Coup dc tonnerre dans un ciel ap-
paremment serein.

Alors que le roi d'Espagne Juan
Carlos s'apprêtait déjà à boucler ses
valises en vue de la visite amicale
qu 'il devait effectuer dans le cou-
rant du mois à son collègue maro-
cain , le ministre des Affaires étran-
gères d'Hassan II a soudain trouvé
le moyen de lancer une violente
diatribe contre le « colonialisme es-
pagnol ».

Prenant la parole à l'Université
américaine de Georgetown , M. Mo-
hamed Boucetta a en effet déclaré
mard i que le Maroc n'aurait pas
recouvré totalement son intégrité
territoriale tant qu 'il n'aurait pas
rétabli sa souveraineté sur les deux
enclaves espagnoles de Ceuta et
Melilla , situées sur la côte nord du
Royaume chérifien.

Un problème absolument margi-
nal, que l'on croyait pourtant enter-
ré pour l'éternité.

Inutile de dire que ces propos ent
profondement irrité les autorités
madrilènes. Dès hier, d'un ton très
ferme, le ministre espagnol des Af-
faires étrangères a tenu à rappeler
que « l'Espagne reaffirme une fois
de plus avec la plus grande énergie
l'hispanici'.é de Ceuta et Melilla »,
deux territoires qui sont en posses-
sion de l'Espagne depuis plus de
quatre siècles et qui « n'ont jamais
appartenu au Maroc en tant que
tel ».

La veille au soir déjà, le roi Juan
Carlos, recevant le président souda-
nais Gaafar Nimeiri , avait d'ailleurs
lui aussi souligné que son pays n'é-
tait prêt à aucun compromis au
suje t de son intégrité territoriale .

Avant de redéfaire ses valises.
Le voyage de Juan Carlos au Ma-

roc vient en effet d'être remis à une
« date ultérieure » non précisée. Il
ne faut évidemment pas dramatiser
cette brouille entre deux pays jus-
qu 'ici amis. Elle s'aplanira proba-
blement aussi rapidement qu'elle
est née.

On peut toutefois s'interroger sur
les raisons qui ont poussé le roi du
Maroc à chercher querelle à une
Espagne qui pourtant lui avait si
gentiment remis les clés du désert
saraoui , ex-Sahara espagnol.

Or bizarrement, il semble bien
que ce soit justement les difficultés
que rencontre le souverain chérifien
dans cette ancienne colonie de Ma-
drid qui motivent sa grogne. En
effet, le mois dernier, l'Union du
centre démocratique, le parti du
premier ministre espagnol, avait ju-
gé utile d'envoyer une délégation au
congrès du Front Polisario, dont les
troupes infligent de plus en plus de
pertes i l'armée marocaine. Rabat
avait alors protesté vigoureusement,
apparemment sans grand résultat.
Comme si Madrid commençait à
croire aux chances de succès des re-
belles saraouis et songeait dès lors
à s'attirer les bonnes grâces d'un
futur voisin dont il aurait beaucoup
à se faire pardonner.

Une hypothèse que ne peut évi-
demment pas admettre le roi Has-
san II.

Roland GRAF

LE SABLE
DE LA DISCORDEDes heurts ont eu lieu hier matin

entre forces de l'ordr/e et étudiants
aux abords de l'Université de Téhé-
ran, apprend-on.

Selon des témoignages non confir-
més, des coups de feu auraient été
tirés, mais on ignore s'il y a des vic-
times. L'Université est en grève de-
puis le 7 octobre, jour théoriquement
prévu pour son ouverture.

D'autre part, les rédactions des
deux principaux journaux iraniens
« Telaat » et « Kayhan » ont cessé le
travail mercredi matin à la suite de
l'arrivée, au siège des journaux, d'of-
ficiers 'de l'administration de la loi
martiale.

Selon les employés des deux quo-
tidiens, ces officiers « tentent d'im-
poser aux journaux une sorte de
censure ». (ats, af p)

Heurts à Téhéran entre
étudiants et policiers

Au pays des blooms et des brames

OPINION 

? Suite de la lre page
Les possibilités étant nettement

insuffisantes sur place, les orga-
nismes gouvernementaux intéressés
pensent découvrir en Allemagne et
dans des pays comme les Etats-
Unis, des industriels ouverts à des
implantations dans les régions con-
cernées, où se trouve une main-
d'œuvre traditionnellement formée
dans les industries de transforma-
tion des métaux — et dont le coût
est plus modeste qu'en Allemagne
par exemple. Un aspect des choses
capable de retenir l'attention des
Allemands. Pour les Américains fa-
vorisés par le cours de leur mon-
naie, il ne reste guère que l'argu-
ment d'une présence au centre de
l'Europe et du Marché commun, à
proximité des gros laminoirs d'où

sortent les longs rails d'acier (les
blooms et les brames suivant leur
forme) dont on tire les produits
finis de la sidérurgie. (Argument à
examiner dans le contexte des ten-
dances protectionnistes actuelles
dirigées contre l'acier importé à bas
prix).

Cependant , beaucoup d'investis-
seurs considèrent que la situation
économique et politique française
comporte encore trop d'incertitu-
des à leurs yeux et hésitent... Une
incertitude que des dizaines de mil-
liers de travailleurs de la sidérurgie
risquent bien, pour leur part, de
ressentir durement pendant de
longs mois encore, malgré la prise
en main gouvernementale. Et cela
aussi c'est grave.

Roland CARRERA
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Su bref • En bref ? En brel
• BAGUIO. — La 30e partie des

championnats du monde d'échecs en-
tre le tenant Karpov et son challen-
ger Kortchnoi, s'est terminée par la
nullité.

• PANAMA. — Me Aristide Royd,
un avocat de 38 ans, a été officielle-
ment élu président du Panama, en
remplacement du général Torrijos.

• TUNIS. — Les syndicalistes con-
damnés mardi par la Cour de sûreté
de l'Etat, ont déposé hier un pourvoi
en cassation.

0 BERNE. — Dans une conférence
de presse, le Front sandiniste a accusé
Israël de livrer des armes au régime
dictatorial du Nicaragua.
• VIENNE. — Le peuple autrichien

va se prononcer, le mois prochain, sur
la mise en service de la première cen-
trale nucléaire du pays.
• BELGRADE. — M. Enrico Ber-

linguer, premier secrétaire du PC ita-
lien, a quitté hier la Yougoslavie pour
regagner Rome, à l'issue d'un voyage
qui l'avait conduit successivement à
Paris, à Moscou et à Belgrade.

Tarifs aériens

Les tarifs des vol s effectués pen-
dant le week-end entre l'Allemagne
fédérale et certaines capitales euro-
péennes seront en moyenne inférieurs
de 50 pour cent aux tarifs normaux
à parti rdu 1er novembre, a annoncé
hier le ministre ouest-allemand des
transports.

Ces réductions s'appliqueront aux
vols à destination de la Grande-Bre-
tagne, de la Belgique, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, des pays Scan-
dinaves, de l'Italie, de l'Autriche et
de la Suisse, (ats, reuter)

Réductions en Allemagne

Le temps reste doux et ensoleillé
avec, comme ces jours derniers, des
brouillards matinaux sur le Plateau ,
dans la région lémanique et da'ns le
centre et le sud du Tessin.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30: 429 ,15.

Prévisions météorologiques

• PAMPELUNE. — La police est
parvenue à arrêter deux membres de
l'organisation séparatiste basque ETA.
• WASHINGTON. — Pour la pre-

mière fois depuis un siècle, des cas
de choléra ont été enregistrés en Loui-
siane.
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