
La dernière ligne droite
Négociations de paix israélo-égyptiennes

Trente ans et cinq mois après sa création , l'Etat d'Israël a enta-
mé, hier à Washington, d'ultimes négociations en vue de la signa-
ture de son premier traité de paix avec l'un de ses voisins ara-
bes : l'Egypte. Il n'aura fallu pas moins de quatre guerres israé-
lo-arabes (194849, 1956, 1967, 1973), et les efforts incessants de
la diplomatie américaine pour que les premiers germes de la paix

puissent enfin éclore.

Lors de la cérémonie d'ouverture des négociations israélo-égyptiennes,
le président Carter (à droite) applaudi , alors que le ministre israélien.
des Af fa ires  étrangères, M. Moshe Dayan (à gauche) serre la main du
général égyptien Kamel Hassan Ali, qui vient de terminer son allocution.

(Bélino AP)

Comme l'avait souligné M. Mena-
hem Begin lors de la signature des
accords de Camp David le 17 sep-
tembre dernier , le président Carter
est assuré d'avoir son nom inscrit
dans l'Histoire. Sans son opiniâtreté
de tous les instants durant le som-
met , il est douteux que MM. Begin
et Sadate aient pu concrétiser leur
rapprochement.

Le président Carter et le ministre
égyptien de la Défense, M. Kamel
Hassan Ali, ont toutefois souligné
au cours de la cérémonie d'ouvertu-
re des négociations de paix israélo-
égyptiennes, qu'un règlement d'en-
semble du conflit au Proche-Orient
demeurait l'objectif primordial.

? Suite en page 32

Pape: quand les ordinateurs
remplacent les conclaves
Les cardinaux Corrado Ursi, ar-

chevêque de Nap les et Salvadore
Pappalardo , archevêque de Palerme
figurent paf mi les prélats qui ont le
p lus de chances d'être élus Pape,
révèle une projection d'ordinateur
ef fectuée trois jours avant le con-
clave.

Le cardinal Ursi, 70 ans, arrive
légèrement en tête devant le Sicilien
et le cardinal néerlandais Johannes
Willebrands, directeur du secréta-
riat du Vatican pour l'unité des chré-
tiens.

L'analyse a été e f fec tuée  par le
Centre national de recherche de
l'opinion de Chicago sous la direc-
tion du père Andrew Greeley, socio-
logue célèbre. Sont entrés en ligne
de compte dans cette projection di-
vers éléments concernant les attitu-
des et comportements des électeurs.

En quatrième position arrivait le
cardinal Sebastiano Baggio, 65 ans,
suivi des cardinaux Basil Hume de
Westminster, Michèle Pellegrino, 75
ans, archevêque de Turin et le cardi-
nal argentin Eduardo Pironio, 57 ans.

Parmi les raisons du choix du
cardinal Ursi, figurent ses qualités
de pasteur et le fai t  qu'il soit en
dehors de la curie.

Rappelons tout de même que c'est
le collège des cardinaux qui, en dé-
pit des progrès de l'électronique, dé-
signera le nouveau Pape appelé à
succéder à Jean Paul ler. Les car-
dinaux se réuniront demain en con-
clave, et un premier vote devrait
intervenir dimanche. Il est toutefois
f o r t  peu probable qu'une décision
intervienne avant le début de la se-
maine prochaine , (ap)

Un tournant dans la lutte contre le cancer
Au congrès de Buenos Aires

Le 12e Congrès international sur le
cancer organisé par l'UICC (Union In-
ternationale contre le cancer) a pris
fin mercredi à Buenos Aires après six

jours de travaux auxquels ont partici-
pé près de 8000 personnes.

Ce congrès, qui comptait des ab-
sents et non des moindres (en particu-
lier dans la délégation française) mar-

que un tournant dans la lutte contre
le cancer. En effet, l'heure n'est plus
au triomphalisme : bien que plus de
40.000 chercheurs se consacrent dans le
monde à la découverte des mécanismes
intimes du cancer, les progrès des qua-
tre dernières années sont très limités,
aussi bien en recherche fondamentale
qu'en thérapeutique.

? Suite en page 32

Nouveau procès des « Brigades rouges »
Dans une Italie secouée par les attentats

Un nouveau procès contre les Bri-
gades rouges s'est ouvert hier dans
une atmosphère tendue, à Milan , où
Renato Curcio, chef « historique »
des Brigades rouges, comparaissait
aux côtés de Corrado Alunni, arrêté
il y a un mois. Le procès s'ouvre au
moment même où le terrorisme vient
de frapper , à Rome puis à Naples,
un haut fonctionnaire de la justice
et un professeur de médecine légale.

Dès l'ouverture, un incident a
éclaté. Renato Curcio et quatre au-
tres brigadistes, entrés dans la gran-
de cage en fer dressée dans la salle,
s'y sont trouvés séparés de Corrado
Alunni. « C'est une décision de Ro-

me, a crié Curcio ; que les magis-
trats romains réfléchissent bien, car
ils l'ont payé déjà cher ». Cette me-
nace a été suivie du départ général
de tous les accusés, et c'est devant
une cage déserte que le tribunal a
commencé à étudier les questions de
procédure.

Déjà condamné à 15 ans de pri-
son pour constitution de bande ar-
mée il y a cinq mois à Turin , Renato
Curcio doit répondre, cette fois, de
son évasion rocambolesque de la pri-
son de Casale Monferrato (Piémont),
en février 1975, grâce à un comman-
do dirigé par sa femme, Mara Cagol,
tuée depuis dans un affrontement

Renato Curcio et Paola Besuschio dans leur cage de fer.  (bélino AP)

avec la police.
Curcio, qui a déjà connu six pro-

cès, a totalisé jusqu 'à présent une
trentaine d'années de prison.

A ses côtés se trouvent quatre
brigadistes surpris, en 1975, dans
des repaires secrets des Brigades
rouges à Milan et à Pavie. Parmi
eux, Paola Besuschio, dont le nom
avait été cité pour une possible li-
bération afin de tenter de sauver
Aldo Moro, prisonnier des Brigades
rouges. Corrado Alunni, arrêté le 13
septembre, brigadiste passé ensuite
à « Prima Linea », autre formation
terroriste, avait été appréhendé lui
aussi dans l'un des « repaires » des
Brigades rouges.

La vague de terrorisme, le souve-
nir du procès de Turin ponctué d'as-
sassinats dont celui du procureur
Coco à Gênes (1976), du bâtonnier
de Turin Fulvio Croce (1977), du
brigadier Rosario Berardi (1978), ont

? Suite en page 32

En compagnie de
deux Américains

L'Institut « Karolinska » (Faculté
de médecine de Stockholm) a at-
tribué hier le Prix Nobel de méde-
cine 1978 à MM. Werner Arber
(Suisse), (notre bélino AP), Daniel
Nathans et Hamilton Smith (tous
deux Américains), en commun
« pour leurs découvertes sur les
enzymes de restriction et leurs tra-
vaux sur l'utilisation de ces enzy-
mes dans le domaine de la généti-
que moléculaire ».

Le Prix, dont le montant total est
de 725.000 couronnes (autant de
francs), sera remis aux lauréats,
en même temps que les autres Prix
Nobel, le 10 décembre, jour anni-
versaire de la mort d'Alfred Nobel,
au cours d'une cérémonie au Palais
des concerts de Stockholm.

Le professeur Werner Arber, qui
a reçu conjointement avec deux
chercheurs américains, le Prix No-
bel de médecine 1978, est né le
3 juin 1929 à Graenichen (AG), où
il a accompli ses premières années
d'école. Après avoir passé sa matu-
rité au Collège cantonal d'Aaran ,
il a entrepris des études de chimie
et physique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Diplômé en 1953,
il a été assistant à l'Université de
Genève pendant cinq ans et est de-
venu docteur en sciences. Après un
séjour aux Etats-Unis, le profes-
seur Arber a regagné la Suisse et a
pris la direction d'un groupe de
recherche au laboratoire de bio-
physique à l'Université de Genève.
Celle-ci lui a décerné en 1962 le
« Prix Plantamour-Prévost ». La
même année, il devient privat-do-
cent à l'Université de Genève, avant
d'être nommé trois ans plus tard
professeur extraordinaire « ad per-
scnam » de génétique moléculaire.
A côté de cela il assurait différents
enseignements aux Etats-Unis et en
Italie.

? Suite en page 32

Un Suisse
Prix Nobel
de
médecine

Programmes radio
et TV

Voir page 37 (3e cahier)

Poster
du FC Saint-Biaise

Voir page 44 (3e cahier)

OPINION
i

Le lancinant cortège des titres
sans gloire reprend sa marche dans
les mass média : chômage, licencie-
ments...

Pour notre part nous ne nous ins-
tallerons pas au bord du jeu de
quilles de l'économie, à compter les
coups. Nous vivons et subissons de
trop près ce drame pour nous en
repaître.

Notre politique d'information vise
à observer, analyser et rapporter les
événements-clé qui illustrent la
croissance du mouvement général
de crise.

Dans le contexte industriel suisse,
l'horlogerie, comme le textile, forme
un cas particulier. La mécanique
est touchée, les chimiques suivent.
Mais l'horlogerie colle aux mou-
vances industrielles et commerciales
car elle est en prise directe sur les
marchés ct ce, toujo urs à court
terme. Elle enregistre très directe-
ment les contre-coups des variations
de stock sur les places de vente.

En un an, de septembre 1977 à
septembre 1978, le franc suisse a été
réévalué de 35,4 pour cent par rap-
port aux monnaies des 15 pays qui
sont nos principaux partenaires. Ce
n'est plus un cours avec lequel nous
pouvons nous mesurer à nos con-
currents étrangers. Depuis le mois
d'août le report et l'annulation des
commandes s'élèvent à 14 pour cent
par rapport à la période correspon-
dante de 1977. En septembre, ce
taux s'élève de 15 à 20 pour cent
selon les branches. La première
quinzaine d'octobre confirme cette
tendance qui s'aggrave. Depuis
trois ans nous multiplions les
SOS, en vain. L'ensemble du sec-
teur horloger, mises à part quel-
ques rares exceptions du haut de
gamme, est en situation de devoir
contracter son appareil de pro-
duction.

Le chômage partiel frappe déj à
de nombreuses entreprises dans une

treprise . Le lancinant canevas est
partout le même.

Fossoyer dans ces avenues déser-
tées ne ferait qu'ajouter au pessi-
misme. Ce n'est pas encourager une
attitude dynamique , exciter l'ima-
gination créatrice d'où doit naître
un nouvel élan que de conduire un
attelage qui prend le mors aux
dents.

Notre région a déjà vécu bien des
drames et c'est sa force que de les
avoir chaque fois surmontés.

Dans cette houle qui roule de gé-
nérations en générations, nous sen-
tons bien que nous glissons, une fois
de plus, vers le creux de la vague.

Il faudra, c'est aussi notre rôle,
mentionner de cas en cas, les faits
saillants de la tourmente. Mais nous
nous astreindrons à ne retenir que
ceux qui balisent le plus durement
le cours de notre histoire.

Gil BAILLOD

? Suite en page 37

fourchette variable de 10 pour cent
à 30 pour cent. Le processus de mise
à la retraite anticipée et des licen-
ciements, que nous avons déjà con-
nu en 1975 et 1976, est à nouveau
enclenché.

Non seulement nous vivons une
crise mais, en surimpression, une
mutation industrielle qui va exiger,
pour le moins, dix années d'efforts !

C'est donc un mouvement d'en-
semble que nous nous efforçons de
saisir et de commenter.

Devons-nous dès lors tenir ou-
verte et à jour une liste des faits
quotidiens qui vont être le lot des
entreprises horlogères le long de
l'arc jurassien ?

Nous avons sur notre bureau 24
dossiers qui feraient la matière de
24 articles aussi semblables qu'une
nichée de rats où il suffirait à cha-
que fois de changer le nom de l'en-

AVIS...



Science et conscience: Jean Rossel
«Ces Suisses qui font la Suisse »

Dans les années 30, la télévision,
nerspective d'avenir , m'intéressait et
me préoccupait beaucoup, adolescent
bricoleur que j'étais. Je m'imaginais
déjà ingénieur en électronique, servi-
teur enthousiaste de la science appli-
quée.

Mais les conseils de Ferdinand Gon-
seth , ami de la famille, philosophe et
professeur de mathématiques à l'EPFZ,
me firent choisir la science de base
avant l'apulication.

C'est ainsi que je devins étudiant
en physique et que l'influence de mes
maîtres, Scherrer, Pauli, Hopf, Wentzel
me fixa définitivement dans la recher-
che fondamentale.

Avec ma nomination à l'Université
de Neuchâtel s'ouvrait pour moi, dès
1947, également la voie de la commu-
nication avec les jeunes esprits dési-
reux de s'initier à la gageure de mieux
établir les lois de la nature dans les
horizons de la physique atomique et
des particules fondamentales de la ma-
tière.

UNE ASSOCIATION
ESSENTIELLE

Cette association de la recherche et
de l'enseignement a été pour moi es-
sentielle. Sans les contacts et le dialo-
gue constants avec les étudiants et
leurs inquiétudes métaphysiques, j' au-
rais l'imoression de m'enfermer dans
une rationalisation scientifique déshu-
manisée et finalement stérile.

La remise en question des grands
systèmes fermés de la pensée philo-
sophique m'apparaissait comme indis-
pensable et inévitable depuis les soi-
rées zurichoises de discussion où Gon-
seth invitait une cohorte de jeunes
scientifiques, coupés du monde par la

guerre, à recenser les constructions in-
tellectuelles souvent acceptées sans es-
prit critique suffisant.

Trente ans d'applioation et d'efforts
pour développer un Institut de physi-
que voué à une meilleure connaissance
des phénomènes de différents secteurs
de la nhysique expérimentale et théo-
rique m'ont convaincu de l'efficacité
de la méthode scientifique.

L'apprentissage lent et patient de ces
schémas et de ces techniques, s'accom-
plissant sous mes yeux par des volées
successives de jeunes esprits et menant
à une maîtrise efficace et excitante des
lois du monde matériel, confirmait pour
moi la vérité de la formule imaginée
par Gonseth et qui m'avait frapp é du-
rant mes années .d'études : conscience
sans science n'est que vide de l'âme.

LA CONNAISSANCE
OBJECTIVE

Cette prédominance de la connais-
sance objective, si bien analysée par
Gaston Bachelard , couronnée par les
réalisations des sciences appliquées et
qui modèle notre société depuis deux
siècles, ravalait dans mon esprit à un
rôle secondaire la prescription initiale
de Rabelais, profession de foi de l'hom-
me de la Renaissance : « Science sans
conscience n'est que ruine de l'âme ».

Mais depuis la fin de la guerre et
le début de l'ère nucléaire, la religion
de la croissance et de la démesure
qui domine notre société technologi-
que a réveillé en moi, comme chez
de nombreux scientifiques, un senti-
ment de responsabilité vis-à-vis de
l'homme écrasé pas sa propre civili-
sation et dépossédé de la maîtrise de
son destin d'être de raison, mais aussi
d'animal effectif et irrationnel.

Artisan des puissances de transfor-
mation du monde, le savant doit pou-
voir reconnaître les limites de son pou-
voir et certaines incohérences de sa
raison , en face d'une société à la re-
cherche désespérée d'un équilibre que
la science seule est incapable de lui
apporter.

UN ÉNORME ENJEU
C'est une circonstance imprévue qui

m'a jeté dans l'objection de conscience
contre les développements techniques
démesurés et dangereux , tout parti-
culièrement la croissance aberrante de
l'industrie nucléaire, me faisant ainsi
rejoindre tous ceux qui , avant moi ,
ont pris la mesure de l'énormité de
l'enjeu.

Une conférence nrésentée à Lenz-
burg, à la demande de la Société pour
la Protection du milieu vital , et où je
m'attaquais à des tabous, m'a précipité
dans une phase active de prise de
conscience et d'intervention publique.

Pourquoi m'en cacher ?
Cette révolte contre le mécanique,

le rationnel déshumanisé, la démesure
technique, constitue pour moi une sorte
de libération.

Non seulement je ne me sens pas
infidèle à la science, qui ne peut être
responsable des applications que l'hom-
me en fait , mais encore ma conviction
est totale qu'un retour aux méthodes
« douces » en réaction au gigantisme
industriel inspiré d'une technologie dé-
réglée est la seule voie d'avenir. Et cu-
rieusement, je sens autour de moi, par-
mi les jeunes mêmes qui s'ouvrent à
la science, une muette approbation.

(sps)
Jean ROSSEL

Une nouvelle très belle œuvre de Léopold-Robert
Avec la 55e exposition biennale cantonale

entre au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
Quand, il y a plus de trente ans, M.

Paul Seylaz succéda à MM. Gallet et
William Aubert au conservatorat du
musée de la rue alors de l'Envers, de-
venue rue des Musées (il n'est pas inu-
tile de le rappeler aux Chaux-de-Fon-
niers), qu'y avait-il comme œuvres de
Léopold-Robert à ses murs ? Peut-être
rien, en tout cas peu de choses.

Comme pour Pierre Jaquet-Droz et
ses automates, La Chaux-de-Fonds
avait alors raté toutes les occasions de
mettre son plus grand artiste (qui a, ne
l'oublions pas, sa place au musée du
Louvre et sa rue à Paris), à ses murs.
Il est vrai que l'on avait déjà donné
son nom à notre artère-épine-dorsale ,
anoblie du nom d'avenue il y a égale-
ment trente ans. Mais pas cherché ses
toiles, et pourtant, elles existaient.

Depuis lors, par une quête tenace, et
souvent difficile, M. Paul Seylaz est
parvenu à constituer un véritable petit
musée Léopold-Robert donnant préci-
sément ses dimensions à l'ensemble des
collections à la fois régionales et in-
ternationales, qui vont, comme on avait
intitulé une biennale récente, de Léo-
pold Robert à Le Corbusier, mais au-
jourd'hui au-delà, bien sûr, puisque le
musée s'intitule, avec un juste orgueil,
témoin du deuxième demi-siècle du
vingtième auquel 11 appartient.

On ira donc voir la très belle petite
toile où il traite un de ses sujets de
prédilection , et que l'on vient d'acqué-
rir, la femme veillant sur le brigand à
l'agonie et poursuivi par la maréchaus-
sée. Il ne s'agit pas d'une suite mais
d'une peinture assez étrange, ne fût-ce
que parce que le peintre a introduit,
entre la femme «t l'homme, un bébé
qui rend plus poignant encore le ta-
bleau humain qu'il représente. De ce
fait, il y a une tache très touchante,
mais n'oublions pas que, romantique
autant que l'on voudra (et nous ne nous
en plaignons pas), il s'agit de peinture,
et que Léopold Robert est un maître à
cet égard immortel, car jamais l'on ne
sera indifférent à ses grands sujets
italiens. Il faut être reconnaissant au
musée de poursuivre avec sagacité sa
politique d'enrichissement des collec-
tions de Léopold Robert à Le Corbu-
sier, précisément, et d'en trouver les
moyens, car là aussi il faut à la fois
de la diplomatie et quelque art de la
finance. Ce ne sont pas forcément des
qualités qui s'allient avec le goût et la
compétence ; ici, ça l'est : tant mieux.

En outre, on vernissera demain sa-
medi la 55e Biennale des Amis des

(Photo Musée - F. Perret)

Arts et l'on décernera les quatre prix
qu'avec la même persévérance, le co-
mité et son conservateur ont créés (et
que l'on voudrait bien voir imités dans
d'autres disciplines, littérature et mu-
sique), à savoir le Prix-achat du musée
et de la ville de La Chaux-de-Fonds, le
Prix Portescap de la jeune peinture, le
Prix de gravure et le tout dernier, le
Prix du meilleur envoi offert par les
Fabriques de Tabacs réunies, belle col-
laboration entre le Bas et le Haut du
canton.

On ira à cette exposition qui, mal-
gré la collision regrettable entre elle et
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, qui, sachant que
depuis plus de cent ans, le musée expo-
se les artistes de la région tous les
deux ans en octobre, organisa quand
même sa triennale au musée de Neu-
châtel et au Grand-Cachot. Quand ar-
rivera-t-on à faire comprendre que
dans ce petit pays, mieux vaut s'en-
tendre que se concurrencer ? Ajoutons
que l'on verra deux invîtés zurichois :
Jakob Bill et Andréas Christen. Il y
a — enfin — le peintre neuchâtelois
Pierre-Eugène Bouvier. D'un intérêt
donc tout à fait exceptionnel.

Pour ou contre la vaccination antigrippe ?
Santé

On sait beaucoup de choses sur la
grippe, mais pas assez encore, notam-
ment sur les moyens de lutter contre
cette maladie infectieuse et très con-
tagieuse.

Les vaccins sont-ils vraiment effi-
caces ? Et qui faut-il vacciner ?

D'OU VIENT LA GRIPPE ?
Le responsable de la grippe est un

virus. Trois sortes de virus, s'attaquent
à l'homme ; ils sont désignés par les
lettres A, B et C.

Le plus répandu, le virus A, a été
découvert en 1933 ; il possède la par-
ticularité d'être instable.

Ces modifications peuvent donner
lieu à des poussées de grippe plus
ou moins violentes, à des épidémies ré-
gionales ou mondiales appelées pandé-
mies.

QUEL VACCIN ?
Le principal mécanisme de défense

de l'organisme contre le virus grippal
est la production d'anticorps capables
de s'opposer à l'infection.

On utilise deux genres de vaccin :
le vaccin « tué » purifié, et le vaccin

« vivant » et atténué. Le problème est
de savoir quel choix opérer avec les
mutations et les variations de la grippe,
car il faut du temps pour fabriquer et
mettre sur le marché le vaccin adéquat.

C'est le Service fédéral de l'hygiène
publique à Berne qui veille sur l'évo-
lution de la grippe en Suisse et les
mesures à prendre concernant l'infor-
mation du public.

tn outre, une commission composée
de praticiens et de médecins spécia-
listes se charge, d'entente avec ce ser-
vice, de déterminer les groupes de per-
sonnes à vacciner en priorité et l'épo-
que la plus propice. Il faut aussi tenir
compte du fait que le temps d'incuba-
tion varie, selon les individus, de 8
à 15 jours, après quoi le vaccin déve-
loppe pleinement ses effets.

Selon les années, il importe en effet
d'immuniser plus particulièrement, soit
les personnes âgées, soit les jeunes
gens.

Pour cet hiver 1978-1979 , la grippe
pourrait être d'intensité moyenne, et
c'est aux médecins de décider qui de-
vrait être vacciné. (Optima)

Hommage...

et ses amis suisses
Jacques Brel étai t en relations

suivies avec quelques amis suisses,
particulièrement dans le domaine de
l'aviation.

Il avait obtenu voici plusieurs an-
nées sa licence de pilote profession-
nel aux instruments et de pilote de
ligne, avec sem, moniteur, Jean Liar-
don, directeur de l'école «Les Ailes»
à Genève.

En 1977, il avait envisagé de pra-
tiquer l'acrobatie aérienne ; il avait
e f f ec tué , comme passager au-dessus
de Sion, le programme d'acrobati e
de Francis Liardon, ancien champion
du monde. Il  avait visionné f in  sep -
tembre à Genève le f i lm « Voltige,
mon rêve », que vient de réaliser
Francis Liardon, et se proposait d'é-
crire une partition originale sur ces
images qui le passionnaient.

L'an dernier encore, Jacques Brel
s'était rendu à St-Saphorin chez
Gilles, qui l'avait accueilli à ses
débuts dans le cabaret parisien qu'il
aimait , et avec lequel il avai t con-
servé des liens amicaux, (ats)

Jacques Brel

? éphémér.de •
Vendredi 13 octobre 1978 , 286e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Géraud.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le président Ford signe
une résolution du Congrès prévo-
yant l'implantation de stations d'é-
coutes dans la zone-tampon du Si-
naï , dont s'occuperont 200 Améri-
cains.
1973. — La Jordanie fait son entrée
dans la guerre du Kippour.
1972. — Un avion soviétique s'é-
crase près de Moscou : 176 morts.
1969. — Les Soviétiques lancent une
troisième cabine spatiale sur orbite
en trois jours : sept cosmonautes
gravitent autour de la terre.
1965. — Le président congolais Jo-
seph Kasavubu limoge le gouverne-
ment de Moïse Tshombe, au pouvoir
depuis 15 mois , et nomme Evariste
Khnba président du Conseil.
1943. — L'Italie déclare la guerre
à l'Allemagne, son ancienne alliée
de l'axe.
1937. — L'Allemagne garantit le
caractère inviolable du territoire
belge.

SORNETAN

Le troisième des concerts d'automne-
qui ont lieu en l'église de Sornetan
présentera une série variée d'oeuvres
baroques. Dimanche après-midi, Tho-
mas Munson Coard , flûtiste et Andréas
Erismann, claveciniste seront les in-
terprètes de Bach , Frescobaldi , Tele-
mann, Purcell , Vivaldi et d'autres com-
positeurs moins connus.

Né à Détroit (USA) en 1948, Thomas
Munson Coard a dirigé un ensemble
de musique Renaissance à Yellow
Springs, après des études de flûte à
bec avec Lyle Nordstrom. En Europe,
il a travaillé avec Michel Piguet à la
Schola Cantorum de Bâle. Habitant
Neuchâtel où il enseigne depuis quel-
que temps, il a accepté de se rendre
à Sornetan dans le cadre de « Musique
d'automne 1978 ».

Quant au claveciniste, Andréas Eris-
mann, il a fait des études musicales
chez Jôrg Dahler à Berne. De là, il
a suivi un cours chez Eduard Markus,
directeur des « Wiener Barok Solisten » .
U est actuellement membre de deux
ensembles : les « Musiqua Antiqua » et
l'ensemble « Aulos » de Berne.

Les amateurs de belle musique ne
manqueront pas ce troisième concert.

(sp)

Musique d'automne:
f lûte à bec et clavecin

MORGES :

La petite ville de Morges, le long du
lac Léman, est restée très pittoresque.
Ses anciennes bâtisses méritent à elles
seules l'attention. Le musée Alexis Fo-
rel, par exemple, est situé dans une
des maisons les plus typiques de la
ville, construite au XlVe siècle. Il réu-
nit une précieuse collection de meubles
anciens, tapisseries, porcelaines, faïen-
ces, verrerie et d'estampes. L'art et
l'artisanat local y trouvent une place
de choix.

Le Musée militaire vaudois occupe,
quant à lui, le vaste château de Morges,
construit selon le principe du « carré
savoyard », au XUIe siècle. On peut y
voir de belles collections d'armes an-
ciennes, de superbes uniformes de sol-
dats suisses au service de l'étranger,
près de 8000 soldats de plomb, ainsi
qu'un grand nombre de pièces très
anciennes.

Morges est encore un pôle d'attrac-
tion pour les artisans et les artistes
de la région, avec ses galeries d'art.
Ville d'été grâce au lac, cette localité
garde son animation en hiver. Les
chamos de neige du Jura et ses nom-
breuses pistes de fond , à quelques mi-
nutes de la ville, n'y sont certainement
pas pour peu. (sp)

musées et expositions
dans un cadre

très pittoresque

Il y a eu un rallye automobile
en l'île de Madère. Le correspon-
dant d'un quotidien genevois en re-
vient lyrique: « La végétation luxu-
riante, les micros-climats, l'ambian-
ce d'éternel été... »

C'est ainsi quand on boit trop
de madère: on voit des micros ca-
chés dans toutes les t o u f f e s  de
f leurs  !

Le Plongeur

La perle

Un menu
Emincé de bœuf
Pommes de terre purée
Chou-fleur et carottes
Pommes sautées au beurre

POMMES SAUTEES AU BEURRE
750 à 800 g de pommes; sucre; -50 g

de beurre; kirsch ou rhum; 1 dl de vin
blanc.

Couper les pommes en gros quartiers
et les faire cuire à la poêle dans le
beurre chauffé. Les pommes doivent se
dorer mais rester entières. Il faut en-
viron 10 à 12 minutes pour les cuire.

Saupouder de sucre et servir chaud
arroser de kirsch ou de rhum.

Emnloyer de préférence des pommes
douces et les arroser de vin blanc pen-
dant la cuisson.

Pour madame



On cherche à faire boule de neige !
A l'Association neuchâteloise des skieurs de fond

400 kilomètres de tracés balisés pour les amateurs de ski de fond et de ran-
donnée et 140 kilomètres de pistes préparées à l'aide de six machines spé-
ciales ; pose d'une vingtaine de panneaux généraux d'orientation, en couleur,
comportant l'ensemble du réseau des pistes et des tracés nordiques du canton.
Sans parler de l'édition, par les soins de l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT),|d'un dépliant indiquant toutes les possibilités de ski du Jura neuchâ-
telois. Tels sont les résultats auxquels parviendra dès l'entrée de l'hiver pro-
chain la jeune Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée,
fondée le 10 janvier 1978, sous la haute présidence du conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département des travaux publics, et qui a été présentée hier

au cours d'une conférence de presse tenue à La Vue-des-Alpes.

UTILISATEURS ATTENTION...
Pour la plupart des amateurs, parmi

lesquels on compte bon nombre de per-
sonnes du troisième âge (tant il est vrai
que la pratique du ski de fond est ex-
cellente pour le maintien en forme et
en santé), les tracés et les pistes cons-
tituent une garantie de sécurité. Mais
combien se sont déjà préoccupés de sa-
voir à qui , à combien de personnes dé-
vouées, ils doivent le privilège de jouir
de ces facilités ? Jusqu'ici, les centres

mais aussi les industriels, les commer-
çants et les collectivités publiques. Le
comité estime également que chaque
nouveau membre (aujourd'hui l'Asso-
ciation compte 100 membres fondateurs
et 300 membres cotisants), pourra ame-
ner quelques amis ou connaissances. Ce
qui ferait « boule de neige ». L'impor-
tance de cette boule ? Il faudrait at-
teindre le nombre idéal de 3500 à 4000
membres pour couvrir un budget an-
nuel de l'ordre de 50 à 60.000 francs.

Il est évident que les chiffres énon-

M M .  A. Bogdanski , M. Villemin et R. Leuba (de gauche à droite), respectivement président et chef technique de l'ANSFR
et directeur de l 'Of f ice  neuchâtelois du tourisme, présentent un panneau général d'orientation.

de ski nordiques avec leurs machines
localisées à Couvet, aux Cernets, à La
Brévine, aux Ponts-de-Martel, à La
Sagne et à Tête-de-Ran préparaient et
balisaient bénévolement nos pistes ju-
rassiennes.

Mais si des gens se levaient volon-
tiers à quatre heures du matin en plein
hiver pour que les pistes soient ouver-
tes dès sept heures, les engins qu 'ils
utilisaient n'étaient pas gratuits...

Aujourd'hui les machines sont pour
la plupart à bout de souffle, et l'as-
sociation qui s'est créée dans notre
canton pour soutenir les organismes
responsable de l'entretien et du balisage
ont besoin de l'aide des sportifs !

... VOUS QUI APPRÉCIEZ
C'est la raison pour laquelle l'ANSFR

lance cet appel : « Vous qui appréciez
nos parcours de ski nordique, aidez-
nous à les maintenir... Devenez mem-
bres de notre association !» Et la co-
tisation annuelle de dix francs ne re-
présente pas une grosse dépense de
soutien.

BOULE DE NEIGE
Avec la désignation des objectifs , ce

sont ces arguments pratiques qui se-
ront défendus au cours d'une campagne
promotionnelle qui débutera ces jours
avec l'envoi de près de 14.000 lettres
personnelles !

Une telle campagne ambitionne de
toucher non seulement les fervents du
tourisme pédestre ou les adeptes du ski,

ces durant la conférence de presse sont
des objectifs à atteindre. Pour le mo-
ment c'est un roulement harmonieux
qui est recherché voire une capitalisa-
tion , pour l'achat du matériel.

LES MACHINES
Cet hiver , six machines à l'essai se-

ront mises en activité sur les pistes, à
partir des centres. Encore faudra-t-il
former des chauffeurs — des instruc-
teurs de ski tout à fait d'accord de tra-
vailler et de continuer les efforts gé-
néreux qu'ils ont déjà accomplis, à frais
minima — car on ne peut confier de
coûteux engins qu 'à des gens parfai-
tement instruits à les manier. Par la
suite, il s'agira d'examiner sous quelle
forme il sera possible d'acquérir les
machines... En passant , on a évoqué
l'aide éventuelle des communes...

UN ATOUT TOURISTIQUE
Il est évident ¦ qu'un réseau aussi

important avec entrées et sorties sur

L'une des six machines en fonction sur les pistes, cet hiver.

les pistes des Franches-Montagnes, par
les Bugnenets sur Chasserai et de l'au-
tre côté sur le Jura vaudois, les Rasses
et à moyen terme même la France (et
puis qui sait , pour les années 1980 se-
ra-t-il possible de relier le Jura bâlois
jusqu'à l'Ecole nationale de ski nordi-
que française de Prémanon (près des
Rousses) en passant par les crêtes en-
soleillées du Jura), représente déjà
maintenant un atout touristique de
première valeur capable d'amener à
notre hôtellerie une appréciable clien-
tèle. Le dépliant qui va sortir de presse

d'ici quelques semaines et qui comble-
ra une importante lacune sur le plan
cantonal sera largement répandu hors
des frontières neuchâteloises dans tou-
tes les agences de l'Office national
suisse du tourisme, les agences de
voyages, les automobiles clubs et autres
instances touristiques.

Dans ce contexte, il est tout à fait
possible d'imaginer que les collectivi-
tés publiques s'intéressent au travai l
des responsables locaux et régionaux
de l'ANSFR et soutiennent leurs ef-
forts. R. Ca.

Voiture volée
Il a été volé, dans le courant de la

journée de jeudi 12 octobre, l'auto
de marque VW Golf 17, de couleur
bleue, portant les plaques de contrô-
le NE 76.267.

Collision : quatre voitures
endommagées

Mercredi à 19 h. 10, M. C. F. de la
ville circulait en auto rue du Parc
en direction ouest. A la hauteur de
la rue Jean-Pierre-Droz, il entra
en collision avec l'auto conduite par
M. G. Z. de Martigny qui circulait
dans cette dernière rue en direc-
tion sud. A la suite de ce choc, le
véhicule C. F. endommagea deux
voitures en stationnement. Dégâts
matériels.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.

J. B. circulait, hier à 12 h. 10, rue
Maire-Sandoz en direction sud avec
l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue Numa-Droz
en direction est. En s'engageant
dans le carrefour, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. J. C. F. du Locle qui circulait
rue Maire-Sandoz en direction nord.
Dégâts matériels.

¦
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Réunion de l'Amicale
„h w. ., 
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Ainsi que chaque automne, les
membres de l'Amicale de l'ancienne
compagnie frontière 11/224 se sont
retrouvés samedi 7 octobre au Cercle
de l'Union, pour leur soirée annuel-
le. Us étaient une cinquantaine ve-
nus de toute la Romandie, quelques-
uns pour la première fois, mais tout
heureux de renouer les liens d'une
amitié solide que les ans n'altèrent
pas.

Au cours du banquet , le président
Fritz Studer salua les dames et eut
un mot aimable pour chacun, rele-
vant ici quelque souvenir ou quel-
que particularité, une anecdote, des
bons mots, où chacun pouvait se re-
connaître. Il rappela que plusieurs
membres ont passé par la maladie
et le deuil. Cette année, l'Amicale
a perdu deux membres dévoués, le
sgt René Fluckiger et le sgtm Geor-
ges Mathey.

Puis la parole fut donnée à Félix
Andrey, venu de Genève, qui a con-
servé son esprit frondeur du temps
des mobilisations, apportant le sa-
lut du bout du lac, disant son plai-
sir de retrouver ses vieux cama-
rades.

La soirée se prolongea fort tard
et l'on se donna rendez-vous à
l'année prochaine pour marquer le
40e anniversaire du début des mo-
bilisations, (ga)

Assemblée de l'Association cantonale pour la protection civile
L'Association cantonale neuchâteloi-

se pour la protection civile a tenu son
assemblée générale dernièrement à La
Chaux-de-Fonds, au collège de La
Charrière, en présence de MM, Rémy
Schlaeppy, conseiller d'Etat ; Roger
Ramseier, conseiller communal ; André
Laubscher, chef cantonal de la protec-
tion civile, et Raechlcr , représentant de
l'association fribourgeoise.

Il appartenait au orésident , M. Fer-
nand Martin (Neuchâtel), de saluer
l'assemblée qui comptait une cinquan-
taine de participants. Il releva que la
mission de l'association était de main-
tenir un c'.imat de confiance. Actuelle-
ment, 77 pour cent de la population
peut compter sur des abris. Il releva
aussi les nombreux exercices réalisés
dans de nombreuses communes du can-
ton.

M. Jean Veuve, rapporteur de la
Commission des comptes, proposa à
l'assemblée d'accepter ces derniers et

de donner décharge au comité; il adres-
sa enfin des remerciements au caissier,
M. J. Vuilliomenet, de Neuchâtel.

Quant à M. Schlaeppy, il remercia
chacun pour le travail accompli dans
l'ensemble du canton et apporta les
voeux des autorités cantonales. « Ni la
paix , ni la prospérité ne sont garan-
ties », dit-il.

Il y a encore des problèmes à ré-
soudre et actuellement , toutes les com-
munes ont l'obligation d'avoir un orga-
nisme de protection. L'association joue
un rôle important dans l'information.

C'est à 19 h. 30 que le président leva
la séance afin de permettre à chacun
d'assister à la réception offerte à
Modhac. (m)

__ 
Bastien et Loïc

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Mathieu
le 12 octobre 1978

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Dominique et Gervais Oreiller
2314 La Sagne

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.
Home méd. La Sombaille : expos. Jean

Peti.
Galerie Cimaise : Wilma, vernissage

19 h. 30.
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.
La Corbatière : Bar-dancing.
Club 55: Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Consultations pour nourrissons, Forge»

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale: tel. 23 83 38,

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, Fond, pour la Vieillesse,

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi, 14 - 17 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.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 - 24 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Equus (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Je suis timide mais je

me soigne.
Eden : 20 h. 30, L'amour violé ; 23 h. 15,

Leçons intimes pour jeunes fem-
mes.

Plaza : 20 h. 30, La part au feu.
Scala : 20 h, 45, L'hôpital en folie. .
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CE SOIR à 20 h. 30 (précises)

BERNARD
HALLER
(Il reste encore des places)

ST-IMIER - Salle de spectacles

SAMEDI 14 OCTOBRE
dès 7 heures

¦sur la Place du Marché

Grand marché
aux puces

Org. : « Objectif Canada »
P 21917

VENDREDI 13 OCTOBRE, à 20 h.

JOUR DE CHANCE!

Premier grand match au loto
de la saison

4 cartons
Fr. 10.— pour les 25 premiers tours

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

P 21576
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P 19289

J6U-C0nC0LirS Devinez ce que c'est... ?
Il épouse votre corps - mais ne devrait
pas coller à votre peau !
Il fait partie de la mode combinaison.
En tous cas de votre garde-robe de
base, car il est indispensable dans la
vie quotidienne et durant les loisirs !
Ses fibres légères et douces — souvent
pelucheuses ou d'un léger éclat — per-
mettent de nouvelles structures et des-
sins. Ses formes demeurent plutôt clas-
siques et font songer en partie à la
mode pour hommes — souvent avec
échancrure en V ou col-châle très ac-
tuel. Nouveau : très romantique avec
col à volants. Il vous épouse mais garde
une légère distance ! Caractéristique
importante pour le nouveau trend ! Pas
de problème... vous avez déjà deviné
ce dont il s'agit. Où pouvez-vous l'ob-
tenir ? Voici l'adresse.
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Cercle de l'Ancienne : Aujourd'hui,

20 h. match au loto du Cercle.

Cette semaine dans «La Vie protestante»
Hebdomadaire

NICARAGUA
Ce que j'ai vu après les massacres

Une interview d'André Junod,
réalisateur TV

La vie après la vie
Le point de vue de Bernard Martin,

ancien aumônier d'un hôpital
psychiatrique

Abonnement annuel : Fr. 48.—
CCP 20-2405, Côte 48 a, 2000 Neuchâtel

P21864



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

ARMÉE DU SALUT - Marais 36 - LE LOCLE

SAMEDI 14 OCTOBRE, dès 9 heures

VENTE - THÉ - BUFFET
ÉPICERIE - TOMBOLA - LIBRAIRIE

DIMANCHE 15 OCTOBRE, à

20 heures
Fête de la Reconnaissance

MUSIQUE — CHANTS
Présidée par le major M. Motte

Invitation cordiale à chacun Entrée libre

t AU BUFFET CFF LE LOCLE j
Y DANS UN CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU 

^

\ Samedi soir : TRIPES 4
, k DIMANCHE AU MENU :

r POULET AU GRIL 1
' /  Tous les jours : -M

SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^
(̂  Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres JA
Y REKA (également en semaine) ^B

 ̂
Tél. (039) 

31 30 38 
Ch.-A. Martin-Korôssy A

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tél (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

CHASSE tous les dimanches — Le plat du joui -
Un aperçu de notre carte :
Fondue - Raclette à la meule - Spécialités aux morilles
Vous serez servi à toute heure sans réservation.
Famille Henri Goetz
Rappel : Vendredi 27 octobre, MATCH AU COCHON

A vendre pour cause spéciale et décès :
OPEL KADETT, 1974, 30 000 km., modèle mai 1978

OPEL KADETT, 1974, 30 000 km.
SUNBEAM AVANCER, modèle mai 1978, 5000 km.,
valeur Fr. 12 600.—, cédée à Fr. 8 800.—, garantie

d'usine.
S'adresser :

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

AVEC LE FROID QUI S'INSTALLE DANS NOTRE
RÉGION

il est grand temps de penser aux

réparations, transformations
DE VOS FOURRURES ET DE VOS CUIRS

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

Nous attendons avec plaisir votre visite

y ¦'¦̂ CiiaOOcBrf1
CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

Tél. (039) 36 13 46

Garage du Rallye - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL

LE LOCLE

Occasions expertisées
OPEL KADETT 1973 43 000 km.
OPEL MANTA GT/E 1975 56 000 km.
OPEL MANTA 19 SR 1976 23 000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 bas prix
OPEL REKORD 1900 L 1972 76 000 km.
OPEL REKORD 2000 S aut. 1976 40 000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1975 31 000 km.
OPEL CARAVAN 1900 1974 62 000 km.
AUDI 80 LS 1973 bas prix
CITROËN GS 1220 1975 47 000 km.
FIAT 128 , 1300 1975 30 000 km.
FORD ESCORT 1300 L 1973 Fr. 3 500.-
FORD TAUNUS XL 1972 Fr. 3 800.-
LADA 1200 1970 Fr. 3 800.-
RENAULT 17 TL, Coupé 1975 56 000 km.
RENAULT R6 TL 1974 56 000 km.
SIMCA 1501 1973 59 000 km.
TOYOTA CARINA 1600 1974 52 000 km.

GARANTIE OK
Service de vente : P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 18 octobre 1978,
dès 14 heures, au sous-sol de la halle de gymnas-
tique des Jeanneret , les biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite de Vatcrlaus
Herbert , Les Taillères , à savoir :

1 poste de télévision couleur, marque Philips ; 1
salon comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils ; 1 con-
gélateur Ignis ; 1 poste de radio-cassette ; 1 tapis
fond de chambre ; 3 paires de skis (Kneissel , Ato-
mic et Head) ; 2 maquettes pour train miniature +
accessoires ; 1 télésports ; 1 caméra Eumig sonore ;
1 caméra Garera ; 1 projecteur Eumig sonore ; 1
projecteur Instduo ; 1 visionneuse Bolex ; 1 écran ;
2 carabines ; 1 machine à tricoter Striko avec, ta-
ble ; 1 machine à écrire Jeunesse II ; 1 Blak et
Decker ; 1 multi-sport ; 1 lecteur de cassettes ; 1
chargeur de batterie.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la LP.

Les amateurs pourront visiter le jour des enchères,
dès 13 h. 30.

OFFICE DES FAILLITES
LE 'LOCLE
Le préposé

Le Locle, le 11 octobre 1978.

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

À LOUER AUX BRENETS
pour le ler novembre ou date à
convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort , très ensoleillé, vue
imprenable. Fr. 360.—, charges
comprises.

Tél. (039) 32 10 26, heures de bureau
ou (039) 32 19 49, dès 19 heures.

A louer tout de suite ou à convenir:

joli
studio

avec confort, au 2e étage de notre
immeuble Temple 7, Le Locle.
Pour visiter : s'adresser à Mme
Lesquereux, ler étage, Temple 7.

% ( BELL S. A., Charrière 80a , 2301
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

' 22 49 45.

j LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE SONT ARRIVÉES

à la

BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER
Mme R. JEANRENAUD

France 8 - Le Locle
LUNDI 16 OCTOBRE

FERMÉE
EXCEPTIONNELLEMENT
TOUTE LA JOURNÉE

Bar
a café

situé au centre d'un village du Jura
neuchâtelois est à louer ou à vendx-e,
tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. (039) 31 16 61 ou 37 18 00.

OECttLCO 9R
À LOUER AU LOCLE
Vergers 22

APPARTEMENT 2 PIÈCES
dès le ler octobre 1978 ou date à
convenir
ainsi que

DIVERS LOCAUX
pouvant servir de dépôt , garage
camion ou voiture, tout de suite
ou date à convenir.
DECALCO S. A. - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

RESTAURANT DE LA JALUSE
D. Kneuss - Tél. (039) 31 35 23
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Date d'entrée: le ler novembre ou à
convenir.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Vendredi et samedi
vous pourrez déguster

les véritables

MOULES DE BOUCHOTS
Tous les jours LA CHASSE

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

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

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16
Vendredi soir :

AMOURETTES ou COTE DE PORC
Dimanche : LA CHASSE

CIVET - RABLE ou MÉDAILLON
Prière de réserver

HÔTEL DES PARGOTS
Tél. (039) 32 11 91 - LES BRENETS

La chasse
bat son plein

!__,
SELLE DE CHEVREUIL
ENTRECOTE DE CERF
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE MARCASSIN
FILETS DE PERCHES

AU BEURRE
TRUITE MODE DU DOUBS
Salle pour banquets et noces

m *>'OR
M VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
m AVEC LES CROW'S
™̂" ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

CERCLE CATHOLIQUE
LE LOCLE

Matchs
au cochon

VENDREDI 13 OCTOBRE 1978
à 20 h. 30

¦ainsi que les
VENDREDI 17 NOVEMBRE 1978
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1978

VENDREDI 19 JANVIER 1979
VENDREDI 9 FÉVRIER 1979

VENDREDI 9 MARS 1979

À VENDRE

beaux choux
blancs

choux-fleurs
S'adresser chez : ANDRÉ ROBERT

Crêt 97 - LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 39

SI I» iJ!__ i FABRIQUE DE MACHINES
*|| j

' 
j l|̂  2400 LE LOCLE

cherche pour son service de vente

agent de méthodes
ou mécanicien.

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

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

a¦

Pour vos achats quotidiens...
r » ,- , , r-t r. i i. . *__WWr ^(- ..

Pour tous vos cadeaux...

:

J : M '- 1

Les spécialistes à votre service

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

A vendre
4 pneus neige cloutés montés sur jante?
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.

Vendredi , à 20 h. 30 . Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30'

L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Le premier et l' unique chat agent secret du monde

Un joyeux spectacle aux innombrables «gags», de Walt Disney
(12 ans)

_______ II Ma JWS B MIWWSW Feuille dAvis desMontaones |ggg|j MWM IBIH gj[|



Les machines d'un exploitant de tourbe
horticole sabotées et incendiées

Dans les marais des Ponts-de-Martel

Deux actes aussi stupides que révoltants viennent d'être commis aux dépens de
M. Enderli, des Ponts-de-Martel , qui dirige une exploitation industrielle d'ex-
traction et de fabrication de tourbe horticole. En effet , il y a quelques temps déjà,
plusieurs de ses machines ont été vulgairement sabotées sur l'un de ses chantiers
situé peu après les abattoirs, sur la route Les Ponts-de-Martel - Les Petits-Ponts.
Les dégâts se montent à environ 1000 francs. Plus récemment, un ou des in-
connus ont mis le feu à plusieurs autres machines se trouvant à un endroit diffé-
rent, près de Martel-Dernier dans les marais. Là, les dégâts sont plus importants.
Ce sinistre a nécessité l'intervention des pompiers commandés par le capitaine
Schumacher. Le matériel complètement carbonisé, maintenant tout à fait inuti-

lisable, représentait une valeur à neuf de 150 000 francs.

Les marais des Ponts-de-Martel, —
les plus grands de Suisse — font de-
puis quelques années déjà l'objet de
maintes protections. L'Etat de Neuchà-
tel ainsi que la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature ont
déjà fait de gros efforts dans ce do-
maine. Plus récemment une parcelle
intéressante vient d'être remise par
Coop suisse à cette dernière institu-
tion. Toutefois de grandes surfaces de
marais appartenant à des propriétaires
privés ne tombent sous le coup d'au-
cune loi. L'Etat de Neuchâtel a déjà
créé la réserve du Bois-des-Lattes et

maniant le bras qui ont été sciés. Le
réservoir a également été rempli de
tourbe. Enfin , plusieurs rouleaux de
petits treillis ont été coupés et ren-
dus de ce fait inutilisable.

DÉJÀ UN EFFORT
M. Enderli débute ces jours l'ex-

ploitation de ce chantier. Auparavant,
il en possédait encore un autre dans
la région de Martel-Dernier. Toutefois,
sur cette dernière surface (environ 40
hectares), il s'est vu l'année dernière
signifié l'interdiction de poursuivre son
exploitation. Après bien des discussions

Les machines sabotées sur le chantier situé au sud des Ponts-de-Martel.
(photos Impar-jcp)

protège aussi ses alentours, en vertu
de l'arrêté urgent sur la protection
des sites et l'aménagement du ierri-
toire. Il estime donc avoir rempli son
devoir et ne peut sans raison impé-
rative exproprier des propriétaires de ,
leurs terrains pour mettre ces surfaces
sous protection.

De ce fait , certains endroits ne sont
pas protégés et ceux qui les possèdent,
généralement des agriculteurs, exploi-
tent la tourbe en la réduisant ensuite
en poussière. Cette matière est très
recherchée dans les milieux horticoles
et des exploitants venus même par-
fois de Suisse alémanique grignotent
ainsi le marais,

ACTES DE SABOTAGE
C'est précisément ce que fait M. En-
derli , à une échelle véritablement in-
dustrielle. De tels agissements n'ont
bien sûr pas l'heur de plaire à tout
le monde. Est-ce pour cette raison que
diverses installations lui appartenant
ont été sabotées ou incendiées ? Ce
n'est pas impossible. Toutefois de tels
actes ne serviront à rien. D'autant plus
qu 'il existe semble-t-il bien d'autres
moyens pour défendre la nature. Ainsi ,
un matin alors qu'il arrivait sur son
chantier situé au sud des Ponts-de-
Martel , M. Enderli constata que le
tuyau d'arrivée du diesel de son trac-
teur chenilles avait été sectionné.
Une fois vidé, le réservoir a été rempli
avec de la tourbe. A la pelle méca-
nique, ce sont les tuyaux hydrauliques

il a reçu l'autorisation d'exploiter un
autre terrain de presque onze hectares
au sud du village ; une sorte de com-
pensation. M. Enderli se déclare prêt
à vendre à l'Etat son terrain à Mar-
tel-Dernier qui se trouverait ainsi pro-
tégé. Des tractations sont du reste en
cours à ce sujet. Il ne comprend de
ce fait pas pourquoi certains lui en
veulent tant , alors qu'il estime avoir
déjà fourni un effort en acceptant de
travailler sur une surface plus petite.

INCENDE. CRIMINEL
« Tout ce que je demande c'est qu 'on

me laisse maintenant travailler » nous
déclarait-il peu après ce premier in-
cident. « Je m'apprête à transporter
toutes les installations de mon ancien
chantier de Martel-Dernier sur mon
nouveau terrain. » Les circonstances ne
lui en auront hélas pas laissé le temps.
En effet , il y a quelques jours, un
habitant de Martel-Dernier alerta les
pompiers. Des flammes et de la fumée
s'élevaient dans les marais. Arrivés sur
place, les hommes du feu constatèrent
que certaines machines chargées sur
une remorqu? étaient en feu. Malgré
une rapide intervention , tout ce maté-
riel est maintenant inutilisable. Sur
une remorque montée sur chenilles ca-
nadiennse, M. Enderli avait chargé
deux générateurs avec moteur D'.esel,
une souffleuse à neige et deux moteurs
à benzine. A quelques mètres se trou-
vait encore un tapis roulant mécanique
de six mètres. En fait , tout le ma-

tériel qui se trouvait dans le hangar
devait être acheminé vers les marais
situés sous Les Ponts-de-Martel, le jour
même.

Il n'en reste quasiment rien. Ce ne
sont maintenant plus que des bouts de
fer tordus. Un voisin a déclaré avoir
entendu une voiture s'arrêter à cet en-
droit le matin même du sinistre peu
avant six heures. Il semble donc bien
que l'origine de cet incendie soit cri-
minelle. La police poursuit son enquê-
te. Mais , répétons-le, de tels actes sont
parfaitement inutiles et n'arrangeront
en rien les choses.

Jean-Claude PERRIN
Ce qu'il reste, après l'incendie, des machines qui se trouvaient dans les marais

de Martel-Derni er.

Deux jeunes loclois à la découverte des Amériques
Partis dimanche sur un side-car

Dimanche dernier en début de jour-
née, Pierre Jordan, 22 ans, mécanicien
de précision dit « Le long » et Roland
Turtschy, 22 ans, fleuriste dit « Yoyo »
ont quitté Le Locle à bord d'un side-
car avec pour destination les Améri-
ques.

Cette expédition, il y a longtemps
que ces deux amis la préparent et
plus longtemps encore qu'ils y pensent.
« Nous nous connaissons depuis l'âge de
huit ans » nous a dit Roland peu avant
son départ, « nous sommes les meilleurs
copains du monde et avons toujours
partagé les mêmes passions ». Sans dou-
te s'agit-il là de la plus solide assuran-
ce de la réussite de leur voyage.

Dès l'âge de dix ans, ils avaient déjà
évoqué l'idée de faire un grand voyage.
A ce moment-là, évidemment, rien n'é-
tait sûr. D'autant plus que de nos
jours, ce sont des idées fréquentes qui
restent souvent au stade de projet.
Chez eux non. En grandissant, ils par-

Les deux jeunes Loclois, Pierre Jordan et Roland Turtschy, et le side-car à l'aide
duquel ils voyageront durant une année dans les Amériques.

tageaient les mêmes jeux , les mêmes
passions et loisirs. Aorès l'époque de
la caisse à savon vint celui de la moto.
Tous deux achetèrent un même modèle.
C'est alors que déjà le projet pri t
davantage de corps. Us décidèrent alors
de partir dans un side-car. Mettant
chacun de côté leurs économies, ils
achetèrent, il y a une année, une
moto. Us commandèrent ensuite « le
panier » à M. Laurent Sauterel de
Montalchez , un spécialiste de ce genre
de constructions. Celle-ci fut spéciale-
ment conçue pour un long voyage. Le
coffre arrière contient un réchaud et
la batterie de cuisine ; celui-ci a dû

être agrandi. Le châssis a été renforcé,
la « caisse » fut munie de mare-chocs
et les attelles furent consolidées.

Durant une année, les deux amis ont
travaillé de longues heures, discrète-
ment, dans un garage, afin d'améliorer
leur véhicule. Les jantes ordinaires ont
été remplacées par des jantes de voi-
ture et équipées de pneus correspon-
dants. Ils mirent en place un réservoir
plus grand fait sur mesure. A l'arrière
de la moto ils ont placé une malle et
deux sacoches montées sur coulisses.
Deux amortisseurs supplémentaires
ont été ajoutés. Le side-car en compte
sept au total. Divers autres aménage-
ments ont été rendus nécessaires, tel
que l'installation devant le side d'un
radiateur destiné à refroidir l'huile du
moteur. Une précaution indispensable
puisque les deux Loclois comptent se
rendre dans des pays chauds.

Cette expédition a donc été très mi-
nutieusement préparée. En interrogeant

les voyageurs, on a vraiment le senti-
ment qu'ils ont pensé à tout. Par exem-
ple, un détail amusant mais qui se

révélera très utile : toutes 'les sacoches,
ma'les ou réservoirs d'essence (placés
autour du side-car, ils contiennent 60
litres), sont fermés par des cadenas.
Pour ouvrir toutes ces serrures il ne
faut pa.s moins d'une douzaine de clés.

VOLONTÉ ET MÊME IDÉAL
L'ensemble fut ensuite correctement

peint et durant les derniers jours avant
le départ, MM. Jordan et Turtschy con-
sacrèrent entièrement leur temps aux
derniers préoaratifs. Tout a été pensé,
acheté en commun. Bien que dans le
tandem , Pierre Jordan soit plutôt
l'homme de la mécanique et Roland
Turtschy celui de l'administration.

Au moment de leur départ, la valeur
du side-car et de tout le matériel
qu 'ils emmenaient avec eux se mon-
tait à 11.000 francs. C'est dire si, au
nom de leur idéal, ces deux jeunes
ont dû travailler de longs mois pour
économiser l'argent nécessaire à la réa-
lisation de ce voyage. C'est aujourd'hui
qu 'ils s'embarqueront à Rotterdam , vil-
le qu'ils auront pris le temps de visiter
auparavant, pour Montréal. De là, ils
visiteront le Canada , les Etats-Unis,
parcourront ensuite les pays d'Améri-
que centrale pour se rendre enfin en
Amérique du Sud. Toutefois ils n'ont
pas de projets très précis, préférant
l'aventure pure et les joies des décou-
vertes non prévues. Dimanche dernier ,
une foule de copains, .narfois un peu
émus, ainsi que leurs parents ont as-
sisté au départ de Roland Turtschy et
Pierre Jordan que l'on devrait revoir
d'ici une année, (texte et photo jcp)

Pleins feux sur les puces...

... au premier étage du Cercle catholique, jusqu 'à ce soir à 22 heures, en pré-
lude à la traditionnelle vente de la Paroisse catholique romaine du Locle.Machines à coudre, à laver, à repasser, fautexdls ou divans, layettes ou com-
modes, vaisselle, literie, cristaux ou bibelots, tout est à vendre à des condi-
tions exceptionnelles. Le débarras pour les uns, la « bonne occase » pour les
autres ! C'est cela, le marché « aux puces » et les fouilleurs y trouvent toujours

ce qu 'ils cherchent.

Annoncé à La Grange

C'est samedi soir a La Grange, des
20 h. 30, que Jean-Pierre Huser, au-
teur-compositeur, présentera son ré-
cital. Jeune talent déjà largement
reconnu, Jean-Pierre Huser fa i t  par-
tie de cette vague montante de la
chanson helvétique. Dans son spec-
tacle, il plonge le public dans un
monde poét ique plein d'étrangeté ,
parfois  déroutant. Illustrant son
spectacle de dessins qu'il a conçus
d' après ses chansons et qui inter-
viennent comme soutien de la mu-
sique, Jean-Pierre Huser séduit par
ses attitudes naturelles, pures ei
vraies.

Assez nettement influencé par la
musique anglo-saxonn e, il évoque
dans ses chansons des histoires
émouvantes qui nous concernent
tous. La vie est là avec ses instants
dramatiques, sa foncière tristesse et
sa désolante vérité. Mais Jean-
Pierre Huser colore tous ses événe-
ments d'ironie dent les formes mul-
tiples finissent souvent par un éclat
de rire, (jcpl

Le récital de
Jean-Pierre Huser

Feuille __¥is _e_ Montâo__es mil

Le Tribunal de fonce du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann , commis-greffier.

Le prévenu G. V. a pris pension dans
un restaurant de la ville et l'a quitté
sans payer son dû, soit une somme de
342 fr. De plus, alors qu'il était client ,
il a réussi à se faire prêter par le na-
tron une somme de 250 fr qui reste due
également. Et malgré les promesses fai-
tes de payer « à la fin du mois », le
restaurateur n'a rien reçu jusqu'à ce
jour et il ne veut plus attendre , ne
croyant plus aux promesses. Le pré-
sident arrive cependant à lui faire ad-
mettre la décision suivante : le pré-
venu devra payer ses dettes envers le
restaurateur jusqu'à la fin du mois si-
non on le reverra à la première au-
dience du mois de novembre.

* * *
La prévenue Y. B. payera 20 fr d'a-

mende et 7,50 fr , de frais pour avoir
circulé avec une voiture dont un pneu
arrière ne présentait plus un profil
suffisant.

* * *
Dans le cas du orévenu P. G., le tri-

bunal renonce à la révocation d'un sur-
sis demandé par le Bureau central de
police.

* * *
Le prévenu J. C. B., qui n 'en est pas

à sa première parution devant ce tri-
bunal , admet avoir fumé à fin 77, à
cinq ou six reprises, du haschich. En
1978,. il a prêté 4500 fr à un « copain »
qui devait les lui restituer sous forme
d'un kilo de haschich, ce qui fut fait.
B. exotique que voulant sortir du mi-
lieu pourri dans lequel il vivait , il
voulait auparavant se contistuer une
réserve de drogue. Il en fume un peu ,
en donne à ses acolytes et remet le
solde, soit 800 g. à l'un d'eux qui doit
lui remettre en contrepartie de la dro-
gue de meilleure qualité. Mais B. ne vit
jamais rien. U a vraisemblablement été
victime d'une escroquerie, ce qui sera
retenu en sa faveur. Mais il reste l'a-
chat et la tentative d'échange de la
drogue. Le tribunal le condamne pour
ces faits à une peine de 1 mois d'em-
prisonnement avec un sursis de 3 ans.
De plus il renonce à révoquer le sursis
qui accompagnait une oeine de 3 mois
d' emprisonnement du 1.9.77 mais en
prolonge la durée de 2 à 3 ans.

MC

Au Tribunal de police

€*t_*nt*isii«iis@$
Au cinéma Casino : Vendredi , 20 h.

30, samedi 17 et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 : « L'Espion
aux pattes de velours » de Walt Dis-
ney. Le premier et l'unique chat agent
secret du monde, avec la participation
de Hayley Mills , Dean Jones, Dorothy
Provine, etc. (12 ans.)

Armée du Salui : Samedi 14, dès
9 heures, salle Marais 36, vente d'au-
tomne, thé-buffet et comptoirs bien
achalandés. Dimanche 15, 20 h. fête de
la reconnaissance, nrésidée par le Ma-
jor M. Motte responsable des œuvres
de Jeunesse.

Les Brenets : Hôtel de la Couronne,
aujourd'hui , 20 h. 30, match au loto.
Organisation : Parti socialiste.

Casino : 20 h. 30, L'espion aux pattes
de velours.

Musée des beaux-arts : Jean Jâger, 14-
18 heures.

Cercle catholique: 14-22 h., marché
aux nuces.

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.

liliij^̂ ^̂ ^iïi



_K_ GRAND CONCERT
présenté par les chorales et chœurs mixtes

samedi 14 octobre dii district du Locle, 10 sociétés, 300 exécutants
à 20 lIGUrGS Entrée gratuite Collecte recommandée

LE PEINTRE WILMAR

's»taJà_W*S y ^̂ & •

expose à la Galerie La Cimaise
rue Jaquet-Droz 13 à La Chaux-de-Fonds

du vendredi 13 octobre au dimanche 29 octobre.

Thème particulier : Le Jura.

Nous reviendrons sur cette exposition.

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
t^l\ immobilière
l| V\ Av. Charles-Naine 1V * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER, AVENUE LEOPOLD-ROBERT,

LOCAUX COMMERCIAUX
COMPLÈTEMENT REMIS À NEUF

à l'usage de fabrique, bureau, médecin, dentiste,
étude d'avocat , de notaire

L O Y E R  T R E S  M O D E S T E
Arrangement selon désir du preneur

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

CIVET DE LIÈVRE
Nouilles - Salade à volonté

Fr. 9.50
Ambiance avec CURT et son accordéon.

I MB- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ,
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial,
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom _
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse : Rue 

m N" postal Localité 

™ Nouvelle adresse : Hôtel/chez *

1 N" postal _ËH_ 

Localité 

Pays Province 

I d u  au inclus,~_-- - J
|>r AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, (es demandes de changement d'adresse doivent nous par- ¦

I 

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s v.p. g
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1 3 .  
Aucune mutation n 'est faite poui une durée inférieure à 6 jours ouvrables. g

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50

I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION. Prix suivant le pays. H
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garant ir  un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

L _.__ -__ __ __ _.__ _-_..._.__ __ __ _l

Auto-Transports Erguel SA
C_ _ _ ^"->'_r̂ t* Saint.Imier

i'̂  *ff
 ̂
1. C5tt |Ml|-aMHM Agence de v o y a f j e s

Renseignements : tél. 039 4122 44

Samedi 14 octobre - 1 jour
L'OLMA À SAINT-GALL

Prix spécial : Fr. 28.— par pers.

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

avec le plat bernois et choucroute
richement garnie

Prix : Fr. 47.— J AVS Fr. 44.—

Dimanche 22 octobre - 1 jour
LA ROUTE DES VINS VAUDOIS
Prix car: Fr. 33.— / AVS Fr. 30.—

THEATRE MUNICIPAL
BESANÇON

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

1 course et 1 entrée gratuites

DEMANDEZ LE PROGRAMME
GÉNÉRAL

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55
cherchent à engager tout de suite

UNE PERSONNE
connaissant parfaitement le remon-
tage du calendrier sur calibres
11 Va automatiques.

UNE PERSONNE
connaissant la retouche sur vibro.
Les candidates intéressées par ces
travaux sont priées de prendre
contact par téléphone avec le chef
du personnel.

Entreprise cherche à mi-temps

DAME
pour des traductions en anglais et éven-
tuellement travaux de dactylographie.
Possible de faire ce travail à domicile.

Faire offres sous chiffre P 28-130680 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.
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CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche pour son département appliques

un régleur de machines :
expérimenté, pour petites presses à découper!- . , •,. -,.• ¦.1 Entrée immédiate ou selon convenance»^ 8 v
Placé stable et d'avenir-,pour personne sérieuse;,..-'
capable de prendre des responsabilités.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA S. A.,
55, rue des Pianos à Bienne, tél. (032) 25 65 25.

Agence PR0SEC
DÉTECTIVE PRIVÉ

PROTECTION - SÉCURITÉ - ENQUÊTES
TRANSPORTS DE FONDS

EXPERTISES - FILATURES - SURVEILLANCES
SUISSE ET ÉTRANGER

DISCRÉTION ASSURÉE

Téléphone (039) 23 86 89

Société cantonale
neuchâteloise
de cavalerie

organise dimanche 15 octobre, sa

JOURNÉE CANTONALE
à La Sauge (La Tourne)

Dès 10 h. : présentation de groupes
. ,; Dès 14 h.: courses . '

; ;

; ______ _________

HOME MEDICALISE DE LA SOMBAILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de
gravures et aquarelles

du 13 octobre au 12 novembre 1978

Jean PETI

Chaussures orthopédiques avec lit plantaire et
confort...

aussi pour mettre avec supports plantaires...
pour pieds affaissés et larges...

Des nouveaux modèles sont là pour vous Mes-
dames.

Divers modèles pour jeunes et moins jeunes.
Sandalettes orthopédiques en cuir, très élégantes.

Sabots orthopédiques en bois.

ESSAYAGE SANS ENGAGEMENT
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ EN ORTHOPÉDIE

Rue Daniel-JeanRichard 44, La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour le 31 octobre

APPARTEMENT modeste
de 2 pièces, WC intérieur, quartier Place
du Marché.
Tél. (039) 26 72 25 dès 11 heures.

À LOUER pour le ler décembre 1978,
BEL APPARTEMENT
de 2 pièces
+ cuisine, confort moderne.
Quartier de la Charrière.
Tél. (039) 23 95 20.

À VENDRE

FORD CORTINA
modèle 1972, en bon état, expertisée.
Prix avantageux.
Tél. (039) 23 82 85.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15

cherche pour tout de suite

1 sommelière
ou

1 sommelier
Se présenter ou tél. (039) 23 43 53.

BIBLIOTHÈQUE, grande dimension. Tél.
(039) 23 69 05 de 11 à 15 heures.

CHATTE tricoline, ainsi que chatons,
contre bons soins. Tél. (039) 23 26 73.

Feuille dAvlsdcsMontaqiies

Les Brenets
Terrain dit La Côte
et Du Four
A VENDRE

Ecrire sous chiffrt
C 330.136-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3

JE CHERCHE

garage
ou

box
. au Locle.

• Tél. (039) 31 72 94.

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

,——-___________________________

A VENDRE

Renault
5TL
année 1975, très soi-
gnée.

; Traitée antirouille.
Prix intéressant.
Tél. (039) 31 10 61.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Le Salon flottant du Club des amis de la peinture

Le Club des amis de la peinture or-
ganise pour la 19è fois un Salon flot-
tant , soit une exposition des œuvres
de ses membres dans les salons du ba-
teau « Ville d'Yverdon » ancré dans le
port de Neuchâtel.

Ce Club a pour but d'encourager et
de donner à chacun la possibilité de
s'extérioriser et de s'exprimer par le
crayon , le fusin , la sanguine, le lavis , la
gouache, l'huile ou l'aquarelle. Les
quarante membres disposent d'un an-
cien atelier de serrurerie qu'ils ont
eux-même aménagé. Il s'y déroule des
séances de travail en commun sous la
conduite d'un artiste-peintre, des séan-
ces de travail libre en groupes. Des sor-
ties sont aussi prévues en fin de semai-
ne afin de peindre en pleine nature.

Chaque année, les Amis de la peintu-
re exnosent quelques-unes de leur toi-
les.

Jusqu'au 15 octobre, dix-neuf pein-
tres venant de Neuchâtel ou des envi-
rons reçoivent le public, heureusement

nombreux à se rendre à ce Salon flot-
tant. Les œuvres sont variées, les pay-
sages sont un éventail de tout le canton
et si les huiles dominent , on remarque
aussi des dessins à l'encre de Chine
fort plaisants ainsi que des aquarelles
de belle venue.

Lex exposants sont MM. Pierre Beck,
Peseux, Barnabe Antonio, Bernard
Boillat , Michel Brugger, Neuchâtel , Ar-
mand. Clerc Noiraigue, Michel Cossy,
Peseux, Renato Dalla Costa , Peseux,
Wrlly Gerber, Neuchâtel, Jules Gerster ,
Peseux, Berti Greter, Claude Martinet ,
Humbert Martinet, Ariette Moser, Irè-
ne Otter , Neuchâtel , Evelyne Ramseyer,
La Neuveville, Albert Schmid, Les
Hauts-Geneveys, Jacqueline Schmidt,
Zurich , Emmy Theurillat , Serrières et
Micheline Ullmann, Neuchâtel.

Le Club que dirige M. H. Martinet ,
espère que cette exposition incitera les
peintres amateurs à s'incornorer au
Club des amis de la peinture.

(Photo Impar-RWS)

Les organisateurs ont visé juste!
Septième Bourse suisse aux armes à Neuchâtel

Les hommes qui ont créé la Bourse
aux armes, à la tête desquels on trouve
notamment M. Max Huguenin et M.
Paul Schneider, avaient quelques ap-
préhensions il y a une année lorsqu 'ils
ont appris que les portes du Musée
d'art et d'histoire leur seraient fermées
en 1978. Ils avaient l 'habitude d'instal-
ler les commerçants venus de Suisse et
d'étranger au rez-de- haussée et au
au premier étage du vaste bâtiment ,
les visiteurs connaissaient parfaitement
bien l'endroit , mais il fallait vider les
lieux.

Par bonheur, Neuchâtel possède une
grande bâtisse à l'est des Jeunes Rives ,

le Panespo, salle immense qui peut être
transformée aisément , qui accueille
aussi bien des manifestations sportives
que des congrès ou des expositions.

Hier, dès l'ouverture , le sourire était
revenu sur les lèvres des responsables.
Les neuf coups de 9 heures n'étaient
pas égrenés que, déjà , les gens se pres-
saient aux entrées. Le défilé a duré
tout au long de la première journée et
il sera plus dense encore aujourd'hui ,
demain et dimanche.

Il était intéressant de regarder , hier
matin , les voitures qui , par centaines,
étaien t parquées autour du Panespo :
les plaques dévoilaient leur provenan-

Des armes pour tous les goûts et pour toutes les bourses... (ph. Impar-RWS)

ce : tous les cantons suisses étaient re-
présentés, ainsi que l'Allemagne, la
France , la Hollande et l'Angleterre.

La Bourse suisse aux armes de Neu-
châtel a, dès .sa création, connu une re-
nommée bien méritée. Les amateurs
d'armes savent que la marchandise ex-
posée est de qualité, que des pièces
rares peuvent être découvertes, que le
sérieux est de mise à tous les stands.

Ils sont une septantaine à s'être dé-
placés pour exposer des armes, des
pièces détachées, des munitions, des
armures, des médailles, des uniformes
Ils sont une septantaine à être assaillis
par des milliers de visiteurs qui veulent
tout voir , tout examiner, tout désirer.

La Chasse est à l'honneur cette fois-
ci, et c'est l'occasion de voir des collec-
tions d'armes qui sortent de l'ordinai-
re, certaines nièces très vieilles, da-
tant du XVIIè siècle comme ces pis-
tolets a rouets. Un taxidermiste a ame-
né des oiseaux et des animaux du plus
bel effet.

Le public apprécie aussi le graveur
qui travaille devant eux , embellissant
les crosses de motifs originaux.

Une arme ne se vend pas comme une
plaque de chocolat. Un permis est in-
dispensable nour obtenir une arme de
poing utilisable, le vendeur est tenu
d'en avertir ses clients et de s'assurer
qu 'ils sont en possession des autori-
sations nécessaires. Le programme in-
dique les instructions à adopter et un
représentant de la police assume une
permanence.

Les armes présentées à Panesno re-
présentent non seulement une fantas-
tique fortune, mais elles peuvent atti-
rer des amateurs aux visées louches.
C'est pourquoi une surveillance étroite
est assurée tant pendant la journée
que pendant la nuit. RWS

• PAYS NEUCHÂTELOIS » Le Mouvement de la jeunesse
radicalesuisse se réuniraà Neuchâtel

Fondé en 1928, le Mouvement de la
jeunesse radicale suisse (JRS) compte
19 sections cantonales, dont celle de
Neuchâtel créée en 1945 et actuelle-
ment présidée par M. Marc-Olivier
Haussmann de Cortaillod.

Pour marquer son demi-siècle d'exis-
tence, le JRS tiendra son congrès an-
nuel à Neuchâtel les 27, 28 et 29 octo-
bre. Quelque 250 à 300 délégués sont
attendus ainsi que de nombreuses per-
sonnalités suisses et étrangères.

Le programme a été nrésenté hier
soir au cours d'une conférence de pres-
se dirigée par le président suisse, M.
Willy Burkhalter de Berne, en pré-
sence de deux conseillers nationaux ,
MM. Robert Moser et Yann Richter ,
président du Parti radical démocrati-
que suisse.

Le cinquième congrès sera ouvert
officiellement par M. Fritz Honegger,
conseiller fédéral.

Une table ronde permettra à des
personnalités suisses, esnagnoles, au-
trichiennes, allemandes et italiennes
de donner leur point de vue sur trois
thèmes d'actualité : le chômage, l'éner-
gie et le terrorisme. A relever la parti-
cipation au débat de M. Georges-An-
dré Chevallaz, conseiller fédéral , et M.
Max Petitpierre, ancien président de la

Confédération . . . ... . . . T ,

Le Mouvement de la jeunesse radica-
le suisse est représenté dans les comi-
tés et les commissions du Parti radical
suisse, mais il garde son entière liberté
et sa Parfaite indépendance. Il a défini
sa ligne de conduite dans un program-
me fondamental à l'adresse de la jeu-
nesse qui ne sait plus ce que veut dire
radicalisme, mais qui désire se déter-
miner sur les différentes théories po-
litiques, (rws)

Une grande stabilité des intentions
Elèves libérés de la scolarité obligatoire

La crise économique modifie-t-elle
les choix que font les jeunes au terme
de leur scolarité obligatoire ? En l'état
actuel des choses, non. D'une enquête
effectuée en mai 1978 par le Départe-
ment cantonal de l'instruction, publi-
que — la troisième du genre — il res-
sort en effet que l'immense majorité
des élèves reste désireuse d'acquérir
une formation professionnelle ou de
poursuivre un type de scolarité à plein
temps. D'après cette enquête, la situa-
tion des élèves libérés de l'école est
tout aussi satisfaisante que celle des
deux dernières années. Mais l'évolu-
tion de la situation, sa détérioration
est si rapide que l'on peut néanmoins
nourrir des craintes pour 1979.

Tout comme en mai 1976 et 1977, le
DIP a donc procédé à une vaste enquê-
te auprès de tous les élèves en droit
de quitter la scolarité obligatoire pour
connaître leurs intentions quant à leur
avenir immédiat. Le Service de l'orien-
tation scolaire et professionnelle souli-
gne que « les autorités se devaient de
rester particulièrement attentives 'en
période de récession économique pro-
longée pour instituer, le cas échéant ,
toute mesure propre à éviter que des
jeunes récemment libérés de leurs obli-
gations scolaires se trouvent au chôma-
ge. Il est vrai que, si la situation con-
tinue à être favorable pour cette caté-
gorie de jeunes, on le doit essentielle-
ment aux corporations de droit public
et à l'économie privée qui n'ont pas
ménagé leurs efforts, notamment pour
accueillir un maximum d'élèves dans
leurs écoles ou pour offrir en nombre
suffisant des places d'apprentissage ».

2500 élèves ont répondu au question-
naire qui leur a été soumis — 2468 en
1977 — c'est-à-dire quasiment la totali-
té de la population concernée. Le bu-
reau de la statistique scolaire a porté
l'ensemble des réponses sur cartes per-
forées et l'ordinateur du Centre de cal-
cul a fourni en moins de dix jours les
résultats. Ces données furent aussitôt
restituées aux Offices régionaux d'o-
rientation scolaire et professionnelle ,
au Service des bourses, à celui de la
formation technique et professionnelle
ainsi qu'aux offices communaux des
apprentissages, pour permettre à ces
institutions d'apporter l'aide qui leur
était demandée. Ainsi , avant même leur
libération de l'école, tous les élèves qui
avaient sollicité des renseignements ou
une aide quelconque ont obtenu satis-
faction , précise le DIP. 214 élèves
avaient notamment demandé des ren-

seignements concernant les bourses
d'études ou d'apprentissage, 70 un ap-
pui dans la recherche d'une place, 34
des renseignements d'un autre ordre.

UNE MAJORITÉ POURSUIT
DES ÉTUDES

Des résultats de l'enquête, oh re-
tiendra les éléments suivants :

35 élèves (1,4 pour cent de l'effectif
total , 18 garçons et 17 filles) ont dé-
claré n 'avoir aucune solution pour leur
avenir immédiat. Ces éléments provien-
nent des niveaux scolaires suivants :
3 de classes de développement, 4 de
classes terminales, 13 de section pré-
professionnelle, 11 de section moderne,
2 de section scientifique et 2 de sec-
tion classique. '

181 élèves (7 ,2 pour cent de l'effectif
total) avaient choisi une solution en
dehors de notre canton, c'est-à-dire ail-
leurs en Suisse ou à l'étranger. Ces so-
lutions correspondent aussi bien à des
apprentissages, des stages linguistiques,
des compléments de formation scolaire,
qu 'à des solutions d'attente (travail au
pair etc.) Le pourcentage de cette caté-
gorie est inférieur de 1 pour cent à ce-
lui de l'année précédente.

148 élèves (5,9 pour cent de l'effec-
tif total , 64 garçons et 84 filles) comp-
taient entrer dans une entreprise neu-
châteloise sans contrat d'apprentissage.
4 de ces élèves sont issus des sections
prégymnasiales, 9 de la section moder-
ne, 74 de la section préprofessionnelle,
61 des classes terminales ou de déve-
loppement. Parmi ces 148 élèves, 92 dé-
claraient avoir trouvé déjà une place
de travail , 29 attendaient une réponse
de leur futur employeur, 27 signalaient
n'avoir encore aucune place en vue.

756 élèves (30 ,2 pour cent de l'effec-
tif total) mentionnaient leur entrée im-
médiatement en apprentissage (au sens
de la réglementation fédérale iet con-
duisant à l'obtention d'un certificat fé-
déral de capacité). Ce choix était celui
de 442 garçons et 314 filles. Parmi ces
élèves, 608 déclaraient avoir déjà trou-
vé une place d'apprentissage, 104 at-
tendaient une réponse de leur futur
employeur, 44 signalaient n'avoir aucu-
ne place en vue. 221 d'entre eux ve-
naient de la section moderne et 383 de
la section préprofessionnelle.

1380 élèves (55,2 pour cent de l'effec-
tif total) envisageaient de poursuivre
un type de scolarité à plein temps.

On relèvera encore que 539 élèves
sur un effectif de 2500 (21 ,6 pour cent)
envisagent un complément de scolari-
té du genre lOème ou Ilème année de
scolarité de type obligatoire ou genre
classes préparatoires. 901 élèves (36
pour cent) se destinent à une formation
professionnelle (apprentissage en en-
treprise ou école de métiers à plein
temps). 674 (27 pour cent) se destinent
à des études du degré secondaire su-
périeur (gymnase, écoles supérieures de
commerce et école technique supérieu-
re). 22 élèves (0,9 pour cent) se desti-
nent à une formation de type scolai-

re ou professionnelle dans l'une ou
l'autre des écoles privées du canton.

CLASSES DE TRANSITION :
EFFORT A FAIRE

« Par rapport à >ceùx de l'année der-
nière, ces résultats attestent une gran-
de stabilité ' des thiêhtîons, conclut le
DIP. Il est vrai que la situation écono-
mique n 'avait guère changé jusqu 'à
l'été 1978, mais qu 'elle s'est aggravée
depuis. Vu de plus près on remarque
une diminution des élèves se destinant
à un emploi de manœuvre : 8,3 pour
cent en 1977 contre 5,9 pour cent en
1978. Cette différence se réalise au pro-
fit  de la scolarité à plein temps et, plus
précisément , à celui d'une lOème ou
Ilème année de type obligatoire ou
d'une école de culture générale.

» Ainsi, la remarque de l'armée der-
nière reste d'actualité : un très fort
contingent des élèves libérables (21,6
pour cent) tient à compléter la forma-
tion scolaire qu 'il reçoit à l'école se-
condaire du degré inférieur ou dans
les classes préparatoires. Il y aurait
donc , pour un élève sur cinq, un saut
trop ardu entre la libération légale de
l'école obligatoire et la poursuite des
études ou d'une formation profession-
nelle qui justifie une étape intermé-
diaire constituée par un complément
de scolarité. C'est alors dans l'équipe-
ment complémentaire de classes prépa-
ratoires (classes de transition) qu 'un ef-
fort devra être porté. Enfin , les pers-
pectives économiques toujours aussi
sombres n'affectent en rien le désir de
la population scolaire neuchâteloise
d'acquérir une formation scolaire ou
professionnelle ». (L)

Le temps en septembre
Le dernier mois de septembre a été

normalement chaud, bien ensoleillé et
très peu pluvieux.

La temnérature moyenne du mois
de 14,6 degrés est pratiquement nor-
male (14,7) ; les moyennes prises de
cinq en cinq jours sont les suivantes :
13,9, 15,7, 15,4 14,6, 12,0, et nous mon-
trent donc une certaine constante de
la température, exception faite pour les
quatre derniers jours. Les extrêmes du
thermomètre sont de 24,9 degrés le
25 et 6,2 le 21 ; l'amplitude absolue
vaut de ce fait 18,7 degrés (normale :
21,7). Les moyennes journalières sont
comprises entre 18 le 18 et 9,8 le 28.

Septembre est le premier mois de
l'année à ne pas être déficitaire en
insolation ; en effet , cette dernière est
de 215,6 heures ; elle est excédentaire
de 33 pour cent par rapport à sa va-
leur normale qui est de 162 heures en
.septembre. Seuls deux jours n'ont pas
été ensoleillés, l'insolation journalière
maximale étant, quant à elle, de 11,4
heures le 3, suivie de 11,1 heures le 15.

Les précipitations sont déficitaires de
65 pour cent ; en effet , pour une va-
leur normale de 89 mm. en septembre,
elles n'ont atteint que 30,9 mm. le mois
dernier , recueillis en sept jours avec
précipitations ; la quantité journalière
maximale est de 9,6 mm. le 6.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique de 722 ,7 mm. est légèrement
supérieure à la normale (721,2 mm.) ;
les lectures extrêmes du baromètre
sont de 730,0 mm. le 21 et 713,9 mm. le
5 ; l'amplitude absolue est donc de
16,1 mm. (normale : 15,6 mm.).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 73 nour cent est assez
faible (normale : 78) ; la raison en est
que le brouillard ne s'est pas encore
manifesté. Les moyennes journa lières
vont de 59 pour cent le 12 à 94 le 6.

A la vitesse moyenne de 1,9 m.-
seconde, les vents ont parcouru 4940
km. Les secteurs ouest (25 pour cent du
parcours total), sud-ouest (21, nord-
ouest (13), est de (11), etc. ont dominé
dans la répartition selon les directions
principales. Le 29, par régime du sud-
ouest et de l'ouest, le vent a oarcouru
362 km. (maximum mensuel), à la vi-
tesse moyenne de 4,2 m.-seconde ; par
contre, avec 51 km., le 24 a été le jour
le plus calme. La vitesse de pointe
maximale du vent est de S5 km.-h.,
le 26, du nord , à 20 h. 15, suivie de
75 km.-h. le 19, du nord également.

(comm.)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

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

Arcades : 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 : 21 h., Intérieur d'un couvent ;

18 h. 45, Hiroshima 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 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

ou 118.

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

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.

; mémento 

11 octobre - Calderara Paul , né le
31.5.1914, époux de Liliane Emma née
Moulin domiciliée à Dombresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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s"eraP ce 1er grand match au loto de la saison
—| j ^  l ' I  9 &% R éf\ trt _r  ̂i* _i /*\ y _S_I II ___h Superbes quines : jambons, panie rs garnis, fondues,

CE SOIR, dès 18 h. Uw I Ul SOI WllUI dlw choucroutes garnies, salamis, lapins, etc...

Nous cherchons pour notre kios-
que de la gare de La Chaux-dc-
Fonds, une

vendeuse
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de
travail et prestations sociales avan-
tageuses (service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à :

Société Anonyme, LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne

Tél. (031) 25 24 61, interne 243.

_!Ehyrdh
OCCASIONS

504 GL, 76, sable, 77 000 km.
504 GL, 74, rouge, 79 000 km.
504 GL, 73, sable, 60 000 km.
504 GL, 73, blanche, 112 500 km.
504 Coupé injection, 72 , jaune,

145 000 km.
504 Break L, 77, sable, 22 000 km.
504 Familiale automatique, 73,

sable, 142 000 km.
304 S, 74, blanche, 93 000 km.
304 GL, 74, bleue, 63 500 km.
304, 72, beige, 107 500 km.
304 Break SL, 77, bleu-métallisé

7 000 km.
204 GL, 75, blanche, 84 000 km.
204 Break , 73, bleu , 93 000 km.
Citroën Méhari, 73, rouge,

75 000 km.

GARAGE • CARROSSERIE
U. SCHURCH

2054 CHEZARD
Tél. (038) 53 38 68

AGENT PEUGEOT

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Civet de chevreuil
frais

ainsi que sa carte

SPÉCIALITÉS
CUISSES DE GRENOUILLES
FONDUE BOURGUIGNONNE

FONDUE CHINOISE
TOURNEDOS

CHATEAUBRIANDS

Tous les jours
MENU à Fr. 7.50

Tél. (039) 22 35 52

Il CHEF CONTREMAITRE ||
Nous cherchons pour notre usine en pleine expansion, un

chef contremaître d'entretien général
pour le département mécanique qui sera en charge de
l'entretien général de tous les équipements déjà installés.

|BH li sera responsable de la supervision d' une soixantaine de

— personnalité dynamique ayant le contact facile et l'ha-
bitude de diriger du personnel H||

— au moins dix ans d'expérience dans un poste similaire
'-S — excellentes conditions d'engagement

11» — prestations sociales intéressantes
WÊÊ — restaurant d'entreprise 9

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
écrites avec curriculum vitae, photos et références « 2/78 »

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
chef du personnel

43, rue L-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

W Vente de meubles
^

M légèrement défraîchis I

i PAROIS — SALONS I
i CHAMBRES À COUCHER i
i MEUBLES RUSTIQUES 1

Prix à l'emporter - Livraison possible — 10 ans de garantie

___ &___ __-___ . _&K k Chaux-de-Fonds
i "a aerre o_t Tél. 039/23 1270 m

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. (038) 53 25 46

Tous les vendredis et samedis
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

à volonté
et

PIEDS DE PORC AU MADËRE

Sur commande :
PETITS COQS FRAIS

DE LA FERULE

Se recommande : Bob Eggimann

Y.\j È̂i / 7/__H_4e0 Pn__fl _____ __B__ __3_Hll»#î 8x__l 990
V_l-^ «̂ S <̂__r C/nC7 Par^ums ^ÊBLW"

« Gillette _*i_#i^ps_$r __r __r_F_f
\wwls, Rasoirs, utiliser-jeter JBBmfa  ̂_r S8ffl__rN5̂ kW(k> 3 pièces &̂ r ÂW^

iy ïy- NI_'"" ¦ ¦ - ¦'¦ ' '" ¦ 7

£̂_£8_>olaate__#â#9
Ŵ ^̂̂^ ^̂^̂  ̂ Dentifrice Fluor WA\yÊÊA
^̂ ^Pyédm  ̂deux pièces, 2x75ml & ^r

_̂^%»̂  ^_\ _m_ Savon déo-fraîcheur BU ÊÊk P£__&fmRexona iJO
^J^SKr \  ̂ _____ __

5̂LÇ»̂ m\ 2 pièces à 140g ÊÊW
^_»_ °3̂  _____Sr '̂ ĵ___f

T\ rPeC_ '50m'/ _l _l__ lm Douche 2_»
\J^ Rexona ^9
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^îàCHAND0R_O_l
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Spray 
pour 

cheveux 
j g gfA  i rn .

N̂ ^̂ m^ 
sans gaz ^VkWW 160 ml

(#£trix _&w
\ W*\ *\êÈÊ Crème pour les mains JÊWWWr 100 g

L
^̂ ^Binaset _fJO

f^^r̂ \̂J'̂ è\ Shampooing vitaminé iJÊÊmm)
\S^A1P\ quatre soites i%W&200 ml Â

NOUS CHERCHONS

un mécanicien
de précision
pour travaux sur prototypes d'élé-
ments d'automation.
Expérience sur sélection par vi-
breur souhaitée

ainsi qu 'un

dessinateur
Horaire variable.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone.

À LOUER

î BBll _m iBLl
•^B__^ _̂riS|lly8jœ

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

Garage du Grand-Pont
Tél. (039) 23 50 55
ou (039) 41 34 78

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
Utilitaires pour transport de

chevaux jet de machines mobiles

Dim. 15 oct. Dép. 13.30 Fr. 23.—
JOLIE COURSE FRANCO-SUISSE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

¦J'ENTREPRENDS

cannage de chaises
Prix modérés.

Tél. (039) 22 20 87, heures repas.

VEUVE
45 ans, gaie, présentant bien, grande,
svelte, sans enfant, situation aisée, cher-
che partenaire libre, calme (48-57 ans).
Situation en rapport , bonne éducation,
pour voyages, sorties, etc. Frais partagés.
Région neuchâteloise. Mariage si conve-
nance. Prière de joindre photo sous chif-
fre 87-912, Annonces Suisses S. A., case
postale, 2001 Neuchâtel.

Employée de bureau
Connaissances anglais, allemand, espa-
gnol, comptabilité, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre AD 21792 au bureau
de L'Impartial.

TÉLÉVISEUR couleur Philips, état neuf.
Prix à discuter. Tél. (039) 26 70 24.

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

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



Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJWr_______£y ,/W£_____

«fil -'̂  ̂ _^ - xtf&s^'- ''- ^

Singer ^*^^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electroni que inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvre z
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché ,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

Ml... 570.45

SIMCA 1100 S
1975, 40 000 km., rouge

SIMCA noo s
1975, 58 000 km., vert-métal

MINI 1000
1973, 26 000 km., jaune

SUNBEAM 1500 Break
1974, 60 000 km., blanche

SUNBEAM 1600 Break
1975, 28 000 km., brun-métal

OPEL ASCONA 1200
1974, 40 000 km., rouge

VÉHICULES EXPERTISÉS

Garage Inter-Auto
J. CASSI, A. IMHOF ,

Avenue Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 88 44

w_( eyj i_ _cw

RROTÉÉINIES!
Ni les maladies ni la bonne santé ne sont
l'effet du hasard! Les déséquilibres nutri-
tionnels sont à la base d'un nombre con-
sidérable de maladies et pas des moindres.
La prévention de ces déséquilibres est
donc une chose très importante. Documen-
tation gratuite MIGERMA-CEDISA : Tous
spécialistes en produits diététiques ou
directement chez
CEDISA , ch. des Palettes 17,1212 GRAND-
LANCY (022) 94 8010 •

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Paix 19 :

beau studio meublé
avec télévision
tout confort WC-douche.
Loyer mensuel dès Fr. 310.—, toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Avenue Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

À VENDRE A SAINT-IMIER

immeuble locatif
en bon état , comprenant 8 appartements
de 2, 3 et 4 pièces. Bonne rentabilité.
Prix de vente à convenir.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 93-31017 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», rue du Midi 13,
2610 Saint-Imier.

Des rideaux qui tombent
Nous savons bien que les rideaux ne jouent pas 

^M__ y '- 'hqu'un rôle utilitaire et décoratif, ils créent littéralement m̂ g. ^_I.̂ _B__ __________toute l'atmosphère d'une pièce. Leurs pouvoirs ĴÉSrW T\ 
 ̂
Ifl f^C^- j t̂ Ê^Èmmagiques ont longuement travaillé nos décorateurs JP ï i i_ Il 1 \m  ^^avant qu'ils vous proposent, parmi d'autres, 

^ iiffli nl 
|| || Si i p S

Filot blanc avec ruban de plomb, A Rideau à motifs modernes, 100% Poly-^ ', || l j f iÊ W[ A,'¦ ¦ "ïHfe'-lM _ K_i__l'

Nos avantages actuels :
—- prise de mesures pour tapis et rideaux gratuitement
— conseils par spécialistes

 ̂ ¦ ¦ 
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Le Tribunal Fédéral est WWÈ Commentaires de presse et
Indépendant INFORMATION information objective
Il ne s'agit pas d'une boutade. Le Tribunal
fédéral en effet , dans une décision récente,
a fait preuve d'indépendance dans tous les
sens du mot, en annulant une décision du
Grand Conseil neuchâtelois qui , sur propo-
sition de la Commission législative, avait
déclaré irrecevable parce que contraire à
la Constitution, une initiative populaire
signée par 10 674 citoyens.
A l'heure où nous écrivons , nous ignorons
les considérants du Tribunal fédéral . Tou-
tefois , la presse helvétique tout entière a
relaté comme un événement le désaveu
fait par le Tribunal fédéral au Grand Con-
seil neuchâtelois.
De fait , nous n'avons pas à nous émouvoir
de cette décision du Tribunal fédéral , bien
au contraire.
Nous avions pris au Grand Conseil une
position qui, malheureusement, n'a pas été
suivie par la majorité. Si celle-ci nous avait
suivis on n'aurait pas pu insinuer en Suisse
que les juristes neuchâtelois ne sont pas
de qualité...
Les initiatives voulaient en fait que le peu-
ple ait le dernier mot dans l'avis que doit
donner le canton aux Autorités fédérales
à propos de l'implantation d'installations
atomiques.
S'agissant d'un domaine qui met en cause
la santé publique de plusieurs génération s,
il nous apparaissait , en bons démocrates,
que l'avis du canton ne pouvait pas sim-
nlement être l'avis de ses représentants.

Oh , nous ne désirons pas triompher parce
que nous avons émis une opinion confirmée
par la plus Haute Juridiction du pays.
L'erreur est humaine et même des profes-
seurs peuvent se tromper...
Ce qui nous gêne, c'est que sur le plan
juridique, la situation ne paraissait pas tel-
lement claire que le sacrifice d'une règle
démocratique fondamentale fût justifiée.
Nous aurions préféré que le Grand Conseil
se trompât dans l'autre sens, en soumettant
au peuple une décision qui n'aurait pas été
de son ressort.
Cela nous paraît d'autant plus justifié qu 'il
n'existe aucune règle de droit fédéral qui
interdise à l'Autorité cantonale de soumet-
tre au peuple une initiative même inconsti-
tutionnelle.
On devrait prêter meilleure attention aux
prises de position des nouveaux élus de
l'Alliance des Indépendants.
Dans le cas particulier, on aurait évité à
notre Parlement et par conséquent à notre
canton, un camouflet qui a retenti sur le
plan national. Une bonne occasion de se
rappeler que les minorités n'ont pas toujours
tort !...
Le Tribunal fédéral , indépendant par nature,
l'aura été doublement en cette affaire.
Qui s'en plaindrait ?

Le groupe des députés Indépendants
au Grand Conseil de Neuchâtel

Freddy Rumo

N. B. — Les sections romandes de l'Alliance des Indépendants ont tenu le 7 octobre à Rolle
leur cinquième forum consacré à l'étude de la conception générale suisse des transports.
Si vous désirez vous documenter sur ce sujet important qui nécessitera de nombreuses prises
de position politiques ces prochaines années , n 'hésitez pas à nous retourner le coupon ci-
contre.

Case postale 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds et à adresser à l'Alliance des Indépendants,

Veuillez m'adresser : Imp. 13. 10. 78

D votre documentation concernant la CGST
D vos communications mensuelles, régulières

Nom : Prénom :

Rue : No postal , localité :

Celui qui essaie de sortir des chemins bat-
tus, qui ne se bat pas pour la majorité ou
son gouvernement s'expose à de nombreux
déboires. Parmi les obstacles qu 'il rencon-
tre, l'orientation des commentaires de pres-
se est l'un de ceux qui sont le plus difficile
à franchir.
Les deux dernières votations locales de La
Chaux-de-Fonds concernant deux crédits
refusés par le peuple et la récente décision
du Conseil général de ne pas cautionner un
crédit de vingt millions en sont une dé-
monstration flagrante qu'il vaut la peine de
souligner rapidement.
Si le peuple, les citoyens, dans leur très
grande majorité, ont refusé un crédit de
Fr. 225 000.— pour l'aménagement de salles
à mettre à la disposition d'une société spor-
tive .et un autre de 1,3 million pour trans-
former deux rues, c'est qu'il avait ses rai-
sons.
Presque tous les commentateurs de presse
ont insisté sur le refus systématique que le
peuple prend l'habitude d'opposer aux gran-
des dépenses, comme si les citoyens con-
sultés agissaient, votaient sans raison va-
lable, d'une manière irraisonnée, contre les
décisions de leurs représentants au légis-
latif ou à l'exécutif. C'est faire peu de cas
de la véritable volonté du souverain ou
vouloir intentionnellement passer sous si-
lence le désavoeu évident de la politique
suivie par le gouvernement.
Après l'information complète, à laquelle
l'Alliance des Indépendants a largement
participé, les citoyens étaient parfaitement
en mesure de peser les arguments qui mi-
litaient pour ou contre le déplacement d'une
ligne de chemin de fer. Soyons assez fair-
play pour admettre que même s'ils ont désa-
voué leur Conseil général et leur gouver-
nement local ils l'ont fait d'une manière
réfléchie, qui n'a rien de l'attitude bornée
que de nombreux commentateurs leur ont
prêtée.
Dans le cas de la salle d'escrime, c'est le
desavœu formel des méthodes utilisées par
le gouvernement, quo le peuple a sanction-
né d'une manière claire. Notre parti était
également dans ce cas le seul à demander
le refus d'un crédit accordé sur la base
d'un dossier mal étudié et de faux rensei-
gnements.

Malgré la mise au point publiée 48 heures
avant le vote, le citoyen a montré d'une
manière précise que s'il est prêt à faire
confiance à ses dirigeants, il n'apprécie pas
la hâte, les dossiers mal étudiés et les ren-
seignements intentionnellement faussés.
Ces deux récentes expériences montrent à
l'évidence que le peuple, au contraire de ce
qu'on en a dit , sait réfléchir sans se laisser
imposer des projets insuffisamment étu-
diés.
La meilleure preuve de notre thèse fut l'at-
titude du Conseil général qui dans sa der-
nière séance renvoyait au Conseil commu-
nal son rapport sur Gigatherm. Certains
groupes craignaient avant tout le risque
d'un nouveau référendum qui pourrait
aboutir à un nouveau désavœu de leur
prise de position. «
Notre groupe, après avoir sérieusement étu-
dié le rapport de l'expert n'a pas pu admet-
tre celui du Conseil communal qui évoque
certaines mesures à prendre contre les éma-
nations toxiques mais qui reste muet quant
à l'efficacité et au coût des transformations
envisagées.
C'est donc après mûre réflexion que cinq
groupes du Conseil général sur six ont ren-
voyé au Conseil communal , pour complé-
ment d'étude, un rapport insatisfaisant.
Pour quelle raison, dans ce cas encore, la
presse a-t-elle clairement laissé entendre
que le Conseil général reculait devant ses
responsabilités ?
Entre le 24 et le 28 septembre, le peuple et
ses conseillers généraux ont été par trois
fois considérés par la presse comme des
fantaisistes reculant devant leurs respon-
sabilités. Nous avons jugé indispensable de
nous élever contre cette interprétation abu-
sive et de souligner par ces quelques lignes
l'esprit d'analyse dont ont fait preuve les
citoyens de notre ville.
Il nous reste à souhaiter que, dans l'avenir ,
les journalistes feront preuve de ce même
esprit d'analyse pour commenter les prises
de position des citoyens et de leurs repré-
sentants.
Le groupe Indépendant au Conseil général

de La Chaux-de-Fonds
J.-P. von Allmen

L J Arts et Meubles—Travers L £
• François MARTINET •

Tel 03S 63 25 -19

Nous serons heureux de vous rencontrer a notre

Exposition de Meubles de Sty le
qui se tiendra du

14 au 29 octobre 1978

_^ Ouvert tous les jours
¦ j—T—| de 14h à 18h30 et de 19 h 30 a 21h30 |—l

Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse,
nous apprêtons vos

peaux et fourrures
comme auparavant en vous garantissant notre qualité habituelle réputée.

Notre nouvelle adresse :

E. KREBS & FILS SA, finissage de peaux
Fabrikweg 7, 3400 Burgdorf , tél (034) _2 16 77

Dans notre atelier de vente, vous trouverez différentes peaux ; spé-
cialement des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de
mouton pour sièges de voiture (également sur mesure).
Haute qualité à des prix de fabrique.

VOITURES
EXPERTISÉES
DYANE 6

1974 - 47 000 km.

2 CV Spécial 6
1977 - 13 000 km.

AMI 8 Break
1976 - 40 000 km.

M. BELLENOT - 2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 15 86

Nous cherchons pour notre LAI-
TERIE CENTRALE de SAIGNE-
LÉGIER (Franches-Montagnes)

un couple de gérance
d'exploitation
Tâches :
— Réception du lait
— Gérance d'une laiterie et d'un

magasin modernes.
Nous exigeons :
— Expérience dans la vente des

denrées alimentaires
— Esprit d'initiative et d'organi-

sation
— Amabilité.
Nous offrons :
— Bon salaire
— Activité intéressante
— Bonnes prestations sociales
— Logement de service avanta-

geux.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites à :

Fédération laitière bâloise
St-Jakobsstrasse 191
4002 BASEL
Tél. (061) 35 24 40,
interne : 31.

fT*>Au_v<v_

™"RSCHI
ameublement

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

db
A LOUER

pour mars et avril 1979

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans bâtiments anciens,
avec confort , rues du Doubs et Nu-
ma-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, rue du
Progrès, Combe-Grieurin, Temple-
Allemand, Charrière.

APPARTEMENT
de 3 1l-i pièces, dans immeuble mo-
derne, dans quartier tranquille, au
Sud-Ouest de la ville, garage à
disposition.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, au centre de la ville,
dans immeuble moderne, cuisine
agencée, rue de la Paix.

PIGNON
de 3 pièces, avec confort , dans
bâtiment ancien rénové, rue du,
Doubs.

S'adressera :
CHARLES _ERSET
gérant d'immeubles

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

L .

mapubli
c'est :

Mise en maquette d'annonces pleines pages
pour le compte d'un grand magasin

Création d'un sigle à l'usage d'une école
technique

Illustrations d'un livre pharmaceutique
didactique

Campagne publicitaire pour une grande
parfumerie à l'occasion de Noël

Solution â un problème de présentoir
pour la vente de montres dans les drugstores

Décoration avec mobiles pour la vitrine
d'une banque

Annonces mettant en relief une démonstra-
tion des services de commerces groupés

publicité matthey
18, av. de l'Hôpital - 2400 Le Locle
Tél. 31 42 83 
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Les champions de Ford.
Encore plus avantageux, grâce à la réduction de prix.

Fiesta. Escort.Taunus. Capri. Granada.

__________________ _____________________

GARAGE  ̂
La 

Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2681
81

DElf/ R0IS SA Le Loc,e TéL t039* 3t 24 31
J. -P. et^Nussbaumer Neuchàtel Tél. (038) 25 83 01



Le FC Fontainemelon a fêté $&s 40 ans

\AL~DE-RUZ «^m-es*RUZ

Dernièrement, le FC Fontainemelor
a fêté ses 40 années d'existence à
l'occasion d'un grand bal organisé dans
la salle de gymnastique.

Au cours de la soirée, les invités
ont été conviés en une réception parmi
lesquels on notait la présence de trois
joueurs de l'équipe de 1938, soit MM.
Paul Renan, Gaston Blandenier et Kurt
Haller. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de la société, M. Jean Michel
Chopard de leur adresser des remercie-
ments et des félicitations.

EXCELLENT ETAT DE SANTÊ
DU CLUB

Le président déclara combien l'état
de santé du club était excellent. Un
bel état d'esprit , fait d'amitié et de
camaraderie règne parmi les membres.
Les joueurs ont du plaisir à exercer
leur sport. La première équipe est
jeune et formée de joueurs du club,
qui vit avec l'espoir d'une ascension...
lente, mais sûre. Relevons que cette
magnifique ambiance est due en grande
nartie à la participation des épouses
des joueurs à la vie du club. Bravo
mesdames...

Une centaine de membres forment le
FC Fontainemelon, répartis en trois
équipes de juniors, deux équipes de
seniors et une équipe de vétérans.

LA BELLE ÉPOQUE...
En 1938... ' une équipe de jeunes se

décida à « taquiner » le ballon et, sous
l'impulsion de leur ardeur, fonda le
9 juin le FC Fontainemelon.

Il fallait un terrain et la Société
Rubertas, pour la somme de 50 fr.
par an, mit à disposition une nlace à
500 'mètres au sud du village sur la
route de Fontaines. La configuration du
terrain ne facilitait guère le jeu , car sur
la largeur, il y avait 1 m. 50 de diffé-
rence de niveau. Le marquage du ter-
rain se faisait alors par les joueurs

eux-mêmes avec de la sciure payée
de leur poche. Un vieux peuplier ser-
vait à la fois de paravent et de ves-
tiaire. D'année en année, le FC gagna
en amélioration , ce qui lui permit de
faire face aux nouvelles exigences du
snort.

On fit alors appel à des joueurs
de l'extérieur... et M. Gilbert Humbert-
Droz, président d'honneur du club et
ancien joueur a encore le souvenir du
temps où les vestiaires se trouvaient
à l'Hôtel de Fontainemelon, à dix mi-
nutes à pied du terrain. On se re-
changeait dans une chambre, et après
le match, on se lavait dans une bai-
gnoire offerte gracieusement par les
propriétaires d'alors, et chacun devait,
car rotation prendre la « panosse » afin
de nettoyer.

Mais avec le nouveau terrain mis
à disposition par la commune en 1959,
ce fut l'ascension en première ligue.
Le match le plus euphorique fut certai-
nement le match de Coupe de Suisse
en 8e de finale contre le FC Servette
à Genève et où le club perdit par
5 buts à 3 et ceci seulement dans
les dernières minutes...

En avant pour le 50e anniversaire.

Les délégués cantonaux de
«La Paternelle» reçus à Môtiers

Les délégués de la Paternelle accueillis dans la cour du Prieuré St-Pierre à
Môtiers par les membres de la section du Val-de-Travers. (photo Impar-Charrère)

C'est cette année à la section du
Val-de-Travers que revenait l'honneur
d'accueillir la traditionnelle assemblée
des délégués de l'Association neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphe-
lins et aux veuves, plus connue sous le
nom de « La Paternelle ». Une inno-
vation : pour la première fois, en ef-
fet , les épouses des délégués étaient
invitées à participer à cette assemblée.

Comme le veut la tradition, la sec-
tion organisatrice est chargée de pré-
senter à ses invités d'un jour un mu-
sée ou une industrie typique de là ré-
gion. Cette année, la section du Val-
de-Travers avait choisi le musée des
boîtes a musique de L'Auberson et le
Prieuré de Môtiers, où les délégués et
leurs épouses apprirent à connaître
tous les secrets de la fabrication des
vins mousseux.

Après ces deux intéressantes visites,
tout le monde se rendit au Château de
Môtiers où avait lieu l'assemblée pro-
prement dite. Après les salutations de
la section organisatrice, par la voix de
M. Léon Rey, ce fut au tour de M.
René Nicolet , de La Chaux-de-Fonds,
président cantonal , de saluer l'assem-
blée, dans laquelle on notait la pré-
sence de MM. Marcel Girard et Charles
Herbelin , anciens présidents canto-
naux.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut ensuite accepté à l'una-
nimité, avant qu'il ne soit décidé de
verser 35 fr. à chaque orphelin en gui-

se de cadeau de Noël 1978. Le calen-
drier de Noël sera distribué à tous les
membres selon le même processus que
l'an dernier. L'assemblée accepta en-
core une proposition qui demandait à
ce que la société participe aux paie-
ments des cotisations d'assurance-ma-
ladie. En ce qui concerne la Commis-
sion d'étude, une circulaire sera en-
voyée à tous les membres, avec un
bulletin d'adhésion pour les dames,
lesquelles seront assurées au même
taux que les hommes. Une modification
d'un article des statuts est également
acceptée par l'assemblée.

Après une vive discussion à propos
des cotisations arriérées, les délégués
se mettent finalement d'accord pour
un statu quo dans ce domaine. Puis le
président Nicolet , dans son rapport
commenta ses visites aux sections , en
relevant qu'il restait encore beaucoup
à faire pour arriver à améliorer les re-
lations entre le comité directeur et
certaines sections.

Dans les divers, il restait au prési-
dent à remercier MM. Cuche et Weil ,
anciens présidents de section pour le
travail accompli. Puis, après que la
section de Neuchâtel se soit offerte
pour organiser la prochaine assemblée,
le président Nicolet leva la séance, en
remerciant encore une fois la section
du Val-de-Travers pour son chaleu-
reux accueil et sa parfaite organisa-
tion, (lr)

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ÉTAT

ffW Wf —̂:—- - ¦ - "-"*•- ¦ ¦  ¦ ¦ • ¦¦• ¦¦ ¦ i ' ¦ ¦ ¦ i - V 1 .'.1.1.1.' «,

* PAYS NEUCHATELOIS *

Estimations cadastrales
La « Feuille officielle » .oublie régu-

lièrement des avis concernant les en-
chères publiques d'immeubles ; le lec-
teur attentif y trouve parfois quelques
raisons de s'étonner, notamment lors-
qu 'il compare les estimations cadas-
trales (c) des immeubles à leurs esti-
mations officielles (o) en vue des en-
chères ; quelques chiffres permettent
d'illustrer ce propos :

F. O. du 1.11.1977 : 29.000 fr. (c) ;
114.000 fr. (o) ; F. O. du 29.7.1978 : 8835
fr. (c) ; 295.000 fr. (o) ; F. O. du 23.9.
1978 : 106.000 fr. (c) ; 230.000 fr. <o).

En confrontant le rapport 1977 du
Département des finances (cf. n. 51) au
rapport 1977 de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie (cf. p. 15), le même lecteur
curieux constate que l'estimation ca-
dastrale totale des immeubles sis sur
territoire neuchâtelois est de 6,5 mil-
liards de francs (y compris les terrains
non bâtis, champs, forêts, etc.), tandis

que la valeur d'assurance des seuls
bâtiments s'élève à 10,7 milliards de
francs.

Le contribuable ne doit-il pas déduire
de ces deux constatations que la pro-
priété immobilière est fortement sous-
estimée dans notre canton et que le
fisc avantage nettement le propriétaire
foncier par rapport au détenteur de
biens mobiliers ?

Le Conseil d'Etat envisage-t-il des
mesures pour remédier à cette situa-
tion peu satisfaisante ?

Question C. Borel (soc).

Extension de l'assurance-
maladie obligatoire

Un groupe important de personnes
reste exclu de l'obligation de s'assurer
pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques : les personnes âgées de plus de
65 ans au moment de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie obligatoire qui ne sont pas
encore assurées auprès d'une caisse
conventionnelle. Or l'assurance-mala-
die est particulièrement importante à
cet âge. Le Conseil d'Etat est invité
à réexaminer avec les caisses con-
ventionnelles le cas de ces deux à
trois mille personnes dans le but de
les englober dans l'obligation d'assu-
rance, et de permettre à celles d'entre
elles qui y auraient droit de bénéficier
des mesures d'aide prévues par la
LAM ou la LAMPA.

Postulat J. Steiger (pop).

Une f ormation obligatoire
pour les gardiens
de station d'épuration ?

'Le récent incident survenu à la sta-
tion d'épuration du Haut Val-de-Ruz
(boues d'épuration « lâchées » dans le
Seyon) nous incite à remettre en avant
le problème de la formation des gar-
diens de stations d'épuration dans le
canton.

On constate malheureusement que la
majorité des oetites communes, une fois
leur station d'épuration terminée, con-
sidèrent que leur responsabilité face à
l'épuration des eaux s'arrête là, et
qu'elles se désintéressent généralement
du fonctionnement de leurs installa-
tions. Comme cette charge leur paraît
de peu d'importance et besogne de

peu d'intérêt, elles la confient le plus
souvent à ceux qu'elles ont sous la
main, sans se préoccuoer outre mesure
de leur incompétence dans ce domaine.

Or, le fonctionnement d'une station
d'épuration est quelque chose de très
complexe, qui exige bel et bien une
formation complète pour arriver à sen-
tir toute imperfection, tout indice —
même ténu — d'un mauvais fonction-
nement du système.

Malheureusement, par manque de
compétences, bien des gardiens ne s'a-
nerçoivent d'une avarie dans l'épura-
tion que lorsqu'il est trop tard et y
appliquent souvent des remèdes mal
appropriés.

De plus, aux dires des spécialistes,
la majorité des stations d'épuration
fonctionne avec un rendement très in-
férieur à ce qu'il devrait être. Une
station d'énuration qui fonctionne mal
est un investissement mal fait , et com-
me c'est la nature — si l'on peut dire
— qui encaisse les intérêts de la somme
investie, c'est encore elle la première
lésée par ce mauvais fonctionnement.
Sans compter que grâce à la compé-
tence d'un gardien bien formé, on évite
lpc mnnuaîcpi! cnrnricpc le_ romlcoc on
état coûteuses dues à des manipula-
tions maladroites, ou des incidents tels
que celui déploré récemment au Val-
de-Ruz.

Bref, ces considérations nous amè-
nent à demander au Conseil d'Etat
s'il ne pense pas qu 'il .serait judicieux :

d'exiger une formation pour les gar-
diens de stations d'épuration, en ins-
tituant un examen par lequel ceux-ci
devraient prouver leurs compétences
acquises dans des stages de formation
et des cours (tels ceux dispensés par
l'Association romande des gardiens de
stations d'épuration ou nar l'Associa-
tion romande pour la protection des
eaux) ?

Une autre solution , certainement
moins efficace, consisterait à désigner
un employé mieux formé que les autres
comme responsable d'un groupe de sta-
tions régionales.

Nous aimerions connaître l'avis du
Conseil d'Etat à ce sujet, et subsidiaire-
ment savoir si l'on peut préciser au-
jou rdh'ui les conséquences du déver-
sement de boues d'épuration dans le
Seyon ?

Question A.-L. Stauffer (soc).

Importante visite à Noiraigue
L'économie locale, à l'image de celle

du Val-de-Travers et du canton, va au-
devant d'échéances difficiles. L'hiver
sera rude et les perspectives d'une for-
te augmentation du chômage ne sont
pas à écarter. Les raisons en sont suf-
fisamment connues pour ne pas les
évoquer ici.

Le village ne se rend pas , même si le
combat devient de plus en plus inégal.
En visite à Noiraigue, mercredi der-
nier, M. René Meylan, président du
gouvernement et chef du Département
de l'industrie, accompagné de M. Da-
niel Liechti , délégué aux questions éco-
nomiques , a pu se convaincre de cette
volonté de survie, dont les marques
tangibles sont le laboratoire de diété-
tique, diversification tentée par une
fabrique de pierres d'horlogerie, le
nouveau magasin, construit avec l'ap-
pui financier de la commune et de la
population , les dortoirs pour le touris-
me pédestre aménagés par un établis-
sement public et le hangar à véhicules
projeté par la plus grande entreprise
horticole du canton. Ces deux person-
nalités ont visité avec intérêt le labo-
ratoire de Delta-Diététic et le magasin
d'alimentation générale de Valtra SA.

Malheureusement, l'imagination et la
volonté ne suffisent pas toujours à pal-
lier aux effets néfastes de la crise. Les
lendemains ne sont pas toujours por-
teurs d'espérance. Rappelons pour mé-
moire qu 'un atelier de terminage est
fermé depuis ce printemps, que les
deux fabriques de pierres d'horlogerie
sont menacées dans leur existence mê-
me par la cherté du franc suisse et que

la situation sur le marché du bois n 'ins-
pire aucune confiance.

Le Conseil communal refuse de dépo-
ser les armes et tente avec l'appui du
Département de l'industrie de trouver
des solutions à court terme. La même
tentative sera faite par le biais de la
Commission économique de la LIM.
L'espoir est faible, la marge de ma-
nœuvre minime, mais l'essai mérite
d'être tenté. En conclusion , cette visite
est par elle-même porteuse d'espéran-
ce, (re)

» m&* DE -TRAVERS « VAL-DE -TRAVERS » VAL -DE -TRAVERS »
Après la crue centenaire de l'hiver passé

L'an passé au mois de mars, le Con-
seil général de Buttes tenait une véri-
table séance marathon ; le curage du
Buttes ayant donné lieu à la plus vive
intervention.

Un conseiller communal , M. Zaugg
qualifia alors les travaux de désas-
treux , en affirmant qu'ils avaient été
mal faits et mal contrôlés. Déclaration
assez dure si l'on songe que quelques
mois plus tôt , chacun se félicitait de

la manière dont avait été réalisée la
correction du Buttes ; en respectant
le caractère sauvage du vallon de Lon-
geaigue.

Que s'était-il passé pour que l'atti-
tude des Butterans change du tout au
tout ? Malheureusement certains ba-
tardeaux n'avaient pas résisté aux
grandes eaux du mois de février 1977
et des réparations devaient être effec-
tuées. L'Etat pour sa part s'engageait

à remettre les choses en place, ce qu 'il
fait actuellement.

Il vaut donc la peine de reprendre
l'histoire depuis le début , c'est-à-dire
depuis octobre 1972, époque à laquelle
le Grand Conseil répartissait dans un
décret la dépense totale relative à la
correction du Buttes ; devisée à 810.000
francs.

La charge de la Confédération était
de 190.000 francs, celle de l'Etat s'éle-
vait à 310.000 francs, de même que
celle de la commune de Buttes. Com-
mencé en été 1973, les travaux s'a-
chevèrent deux ans plus tard à la
satisfaction générale.

Par ailleurs, le crédit n'ayant pas
été entièrement utilisé, le Service des
nonts et chaussées avait pris l'initia-
tive de procéder à la réfection des
berges du Buttes en aval du pont du
village. Ces travaux furent achevés
en octobre 1976 et portèrent la dé-
pense totale à 740.000 francs environ ,
alors que le crédit accordé s'élevait
à 810.000 francs.

Tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes jusqu'au mois de
février 1977 quand une crue extraordi-
naire du Buttes détruisit quelques ba-
tardeaux et plusieurs centaines de mè-
tres de berges.

Le débit du Buttes était alors de
plus de 30 mètres cubes par seconde
et une partie des enrochements qui
n'avaient cas encore été consolidés par
la végétation ne résistèrent pas à un
tel assaut du courant. On parla alors
ie crue centenaire, provoquée par des
précipitations exceptionnelles ; argu-
ment que d'aucuns réfutèrent. Mais
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel
signala dans un communiqué que : «De-
puis 1967, jamais le mois de février
n'avait été aussi chaud ; les précini-
tations sont extrêmement abondantes,
l'excédent représente à lui seul 159
pour cent par rapport à la valeur nor-
male. »

Il s'agissait donc bien d'une crue
Extraordinaire et imprévisible. Le lit
de la rivière subissait de ce fait, de
graves dommages par endroit. Il était
descendu par affouillement de olus d'un
demi-mètre déchaussant du même
coup les enrochements de protection
qui , recouverts d'un mètre d'eau, bas-
culèrent lors de la décrue.

L'Etat s'est employé l'an passé ainsi
que ces dernières semaines à faire
réparer les dégâts.

Dans quelques semaines, le curage
du Buttes prendra fin et cette affaire
qui avait soulevé ,.lets passions (pou-
vait-il en être autrement à Buttes ?)
trouvera ainsi un heureux énilogue.

(jjc)

Sur notre photo prise avant le début des réparations , on constate que le dépotoir
s'pst affaisé et qu'il ne remplit dès lors plus le rôle de destructeur d'énergie.

(photo Impar-Charrère)

Des réparations sont entreprises aux berges du Buttes

Au Conseil général
OUI A UN NOUVEL « UNIMOG »
Hier soir a siégé au collège le Con-

seil général de Dombresson, sous la
présidence de M. François Cuche. Le
législatif a accordé à l'unanimité un
crédit de 55.000 francs au Conseil com-
munal pour l'achat d'un nouveau vé-
hicule utilitaire Unimog neuf, l'ancien
présentant des. marques d'usure avan-
cées. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition, (pab)

DOMBRESSON

Le Département cantonal de l'agri-
culture communique :

Les délégués des Associations viti-
vinicolss du canton et les représen-
tants des communes viticoles, se sont
réunis hier au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'agriculture, afin d'exami-
ner les problèmes relatifs aux vendan-
ges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer les prix de base de
la vendange selon le degré moyen à :
285 fr. par gerle de blanc ou 2 fr. 66
par kg de raisin et 360 fr. par gerle de
pinot noir ou 3 fr. 30 par kg de raisin.
L'augmentation de 30 francs par ger-
le a été admise pour tenir compte de
l'accroissement des frais de production
survenus depuis 1973.

Au sujet des dates des vendanges
et en raison de l'état de maturité, il
est recommandé aux communes d'at-
tendre le plus longtemps possible et
de ne pas lever les bans des vendanges
avant le 20 octobre pour la récolte de
rouge et le 23 octobre pour la récolte
de blanc.

Vendanges 1978

D'année en année, la narure florale
du village progresse. Que ce soit à la
gare, à la rue Leuba ou au Furcil , ceux
qui pénètrent au village sont agréable-
ment surpris par la profusion de fleurs
ornant jardins et croisées.

Si l'on sait qu'un conseiller commu-
nal , cantonnier de l'Etat, fleurit les
abords du temple tout au long de la
saison, et les extrémités du tunnel de
La Clusette, on conviendra que l'exem-
ple vient de haut ! (jy)

Village fleuri

Sous la direction de leur instituteur
M. Georges Perrenoud, les élèves de la
classe supérieure ont fait vendredi la
récupération de panier, dont chacun
est heureux de se débarrasser. Ample
récolte, dont le produit alimentera le
Fonds des courses scolaires, (jy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

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

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

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

que soit l'état de la reprise.
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LES PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE
Pierres Holding SA

DÉSIRE ENGAGER :

CHEF
MÉCANICIEN
porteur du CFC, quelques années d'expérience, ai-
mant les responsabilités, et susceptible de concevoir
des améliorations dans le domaine de petites machi-
nes.

DESSINATEUR
EN MACHINES
porteur du CFC, quelques années d'expérience indus-
trielle, pour construction de machines de petits volu-
mes el outillage.

Faire offres avec curriculum vitae à :

LES PIERRETTES S. A.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL • .
? ? vous assurez le succès de votre publicité - .¦.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'etampes 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
Il 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.

t

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.

/ t
JEAN EGGER DÉCOLLETAGÉ S.A.
CHERCHE

DÉCOLLETEUR
pour travailler sur machines TORNOS
Nous offrons :

— place stable
— 13e salaire
— prestations sociales intéressantes
— excellentes conditions d'engagement

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs
offres écrites, avec curriculum vitae ou de téléphoner
à :
JEAN EGGER DÉCOLLETAGÉ S. A.
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 03 95



Fonctionnaires jurassiens: des salaires attractifs
Journée chargée à l'Assemblée constit uante

Un point principal figurait , hier , à
l'ordre du jour de l'Assemblée consti-
tuante qui siégeait en la salle Saint-
Georges à Delémont. Il s'agissait, bien
entendu , de l'échelle des traitements
des magistrats ct fonctionnaires de la
République et canton du Jura. Pour
ces derniers, une bonne nouvelle : les
salaires seront les mêmes que ceux
versés par le canton de Berne à l'heu-
re actuelle. Deux changements toute-
fois, la suppression de trois petites
classes et de quatre au niveau supé-
rieur de l'échelle des traitements. En
fait  il ne s'agit pas là d'une nouveauté
puisque le plénum confirme ainsi une
décision prise le 15 juin passé. Mis à
part les salaires et l'organisation de
l'administration, les députés se sont
penchés sur de nombreux points ayant
trait à la matière législative. Citons
entre autres, la loi d'organisation du
gouvernement et de l'Administration
cantonale, l'organisation des autorités

Déconcentration
La localisation des unités décon-

centrées est une a f f a i r e  réglée. Voi-
ci d' ailleurs la répartition déf ini t i -
ve :

O f f i c e  des assurances sociales -
Saignelégier ; bureau des personnes
morales et autres impôts - Les
Breuleux ; Of f i ce  de la circulation
rentière - Glovelier ; Ecole d' agri-
culture - Courtemelon ; O f f i c e  jeu-
nesse et sport - Porrentruy ; O f f i c e
du patrimoine historique - Porren-
truy ; Bureau de l'orientation pro-
fessionnelle et scolaire - Porren-
truy ; arsenal cantonal - renvoyé au
premier Parlement ; O f f i c e  des
eaux et de la protection de la na-
ture - Saint-Ursanne.

Enf in  la commission chargée du
problème de la déconcentration a
demandé au Bureau de la Consti-
tuante de nommer une commission
ad hoc pour discuter les modalités
de location ou d'achat des immeu-
bles qui servirent à ces d i f f é ren t s
services, (lg)

judiciaires des tribunaux de district ,
du territoire cantonal , etc... A relever
qu 'en l'absence de MM. François La-
chat, président , ct Roland Béguelin ,
vice-président — tous les deux en va-
cances — c'est M. Bernard Beuret (pdc ,
Delémont) qui avait la lourde tâche de
mener les débats.

La loi d'organisation du gouverne-
ment et de l'administration cantonale
ne devait pas donner lieu à de gran-
des discussions. Remarquons toutefois
qu 'une proposition du groupe démo-
crate-chrétien tendant à supprimer un
tournus annuel au niveau du président
du gouvernement n 'a pas trouvé grâce
devant le plénum. Une seconde inter-
vention dans un domaine tout diffé-
rent ne devait pas avoir beaucoup plus
de succès. En effet , le député socialiste
Jacques Stadelmann , actuel préfet de
Delémont , mais ancien journaliste ,
mont a à la tribune pour tenter de dé-
fendre les intérêts de la presse juras-
sienne. La loi d'organisation du gou-
vernement prévoit que le chancelier
« assure l'information de la presse... » .
Or l'orateur proposa « il (le chance-
lier) assume la responsabilité de l'in-
formation... » . Ce ne fut pas du goût
de la commission présidée par M. Jean-
Pierre Beuret qui n 'accepta pas cette
nouvelle formulation , prétextant que
« l'on tombait dans l'ambiguïté ». Le
plénum devait suivre l'avis du rappor-
teur en refusant par 29 voix (dont MM.
Paupe et Schaffter , journalistes) contre
7 (dont M. Wilhelm , journaliste égale-
ment) cett e modification. Finalement,
c'est à l' unanimité que la loi d'orga-
nisation du gouvernement et de l'ad-
ministration cantonale devait être ac-
ceptée lors du vote final.

LE BUREAU
DES PERSONNES MORALES

AUX BREULEUX
II restait à liquider un certain nom-

bre de points en suspens en ce qui con-
cerne la localisation des unités décon-
centrées. Désormais tout est réglé. Non
sans une discussion épique pour l'attri-
bution du Bureau des personnes mo-
rales et autres impôts. Devait-il aller à

Lajoux ou aux Breuleux ? Plusieurs
députés montèrent à la tribune. M.
Bernard Varin , pour le parti socialiste ,
s'exprima en faveur de Lajoux. M. Jo-
seph Biétry, pour le parti libéral-radi-
cal , pencha pour Les Breuleux en rai-
son de la voie de chemin de fer et
conclut en déclarant : « Le vieux curé
Beuret m'appuyerait et voterait avec
les radicaux » (les connaisseurs appré-
cieront). Enfin M. Pierre Boillat , démo-
crate-chrétien , s'opposa à ce qu 'il ap-
pelle « le saupoudrage de la déconcen-
tration » en donnant un bureau à n'im-
porte quel hameau, et proposa Saigne-
légier. M. René Gîra rdin clôtura le dé-
bat en penchant pour Lajoux. Au vote ,
les députés , par 24 voix contre 19, dé-
cidèrent l'implantation des bureaux ou
offices dans plusieurs localités des'
Franches - Montagnes (pas seulement à
Saignelégier). Et par 27 voix contre II ,
le plénum décida d'attribuer le Bureau
des personnes morales aux Breuleux.

Au chapitre de la loi sur le statut des
magistrats et fonctionnaires , quelques
modifications également. Ainsi , sur
proposition du parti démocrate-chré-
tien , et sans opposition , le préposé à
l'Office des poursuites et faillites a été
réintégré dans la classe des magistrats,
alors qu'en première lecture il avait
été mis au niveau des fonctionnaires.
Par contre , le démocrate-chrétien Pier-
re Boillat n'arriva pas à obtenir la ma-
jorité (22 voix contre 21), en deman-
dant que les fonctionnaires jurassiens
ne puissent pas siéger durant les deux
premières législatures au Parlement.

STATU QUO A L'ÉCHELLE
DES TRAITEMENTS

L'échelle des traitements de même
que la classification des fonctionnai-
res représentaient les points «délicats»
de l'ordre du jour. Rappelons que le
15 juin dernier, le plénum de l'assem-
blée constituante avait accepté le prin-
cipe de la reprise de l'échelle des salai-
res bernois. Avec toutefois une diffé-
rence : le plus petit salaire commen-
cerait à 24.500 francs, le plus haut s'é-
levant à 95.000 francs. La commission
présidée par M. François Mertenat pro-
posa donc le statu quo ; car pour elle,
une baisse aurait des effets psycholo-
giques et politiques néfastes pour le
départ de la République et canton du
Jura. Plusieurs députés montèrent à la
tribune pour appuyer cette façon de
voir les choses. Le président de la
rnmmîccîfiti hiirîoot TVT TVTm.oat T_..Q_Commission budget , M. Marcel Bré-
chet , ne s'opposa pas à l'effort effectué.
Il rappela néanmoins qu'en appliquant
le statu quo, les traitements représen-
teraient 43 pour cent du budget prévi-
sible , soit 74 millions de francs, alors
que la moyenne suisse se situe, à l'heu-
re actuelle, à 36 pour cent. Heureux
fonctionnaires jurassiens. Relevons ce-
pendant que le parti démocrate-chré-
tien , par l'intermédiaire de son prési-
dent , M. Pierre Boillat, demanda un
amendement dans le sens qu'une aug-
mentation ne puisse pas intervenir
avant que l'échelle du coût de la vie
1977 ait augmenté de 5 points. Le plé-
num se rallia à cette proposition mal-
gré l'opposition socialiste. II s'agit en
fait d'un voeu et non d'une décision à
l'intention du premier Parlement, voté
par 20 voix contre 18.

DE L'ÉPICERIE
POUR LA CLASSIFICATION

DES FONCTIONNAIRES
Du côté de la classification des fonc-

tionnaires, le débat est rapidement de-
venu une véritable mise aux enchè-
res. Personne ne s'opposa à l'entrée en
matière. Néanmoins, le parti socialiste
dénonça le fait que le personnel fémi-
nin et manuel se trouve au bas de
l'échelle. Le parti libéral-radical de-
manda , quant à lui, la classification
selon l'actuelle méthode bernoise, afin
que des fonctionnaires ne perdent rien
au niveau matériel. A ce sujet, M. Mer-
tenat , rapporteur de la commission , ré-
pondit par la négative en raison de
l'organigramme jurassien qui présente
des nouveautés. Le plénum en fit de
même. Pour le reste, les députés se
bornèrent à demander soit l'augmenta-
tion d'une échelle ou deux pour les
cantonniers, les gendarmes-geôliers, ou
la diminution dans une même propor-
tion pour le chef de l'Office Jeunesse
et Sport , et le commandant d'arrondis-
sement militaire. Sans beaucoup de
succès d'ailleurs. De l'épicerie en quel-
que sorte.

Laurent GUYOT

SAINT-IMIIR • SAINT-IMIER
A la Galerie 54

Un des nombreux paysa ges jurassiens de Marianne Du Bois : « la vallée
de La Sagne.

Depuis samedi pass é, date du remis-
sage, et jusqu 'au 22 octobre prochain,
la Galerie 54 à Saint-Imier propose
une exposition de peintures de Ma-
rianne Du Bois. Les propriétaires de
la galerie , M.  et Mme Michel Meyrat ,
eux-mêmes passionnés de peinture,
mettent sur pied deux fois  par année de
telles expositions. Présentement, c'est
l'artiste Marianne Du Bois de Peseux
qui se présente, pour la première fo i s
à Saint-Imier. Dans son discours d'i-
nauguration, M . Meyrat devait relever
que « l' exposition de Mme Du Bois veut
être également un signe d'amitié en
direction du canton de Neuchâtel, en
particulier de ses artistes, dont plu-
sieurs ont exposé ici antérieurement ».

Trois groupes de paysages sont pré-
sentés par l'artiste neuchâteloise qui
a déjà exposé à plusieurs reprises dans
son canton, plus particulièrement au
Locle et à Neuchâtel. Une première
série de toiles est réservée à la Breta-
gne. On y sent la vigueur du climat

atlantique de même qu'une certaine
rudesse et la densité d'une lumière
unique. Les paysages jurassiens n'ont
pas été oubliés par l'artiste qui y met
le meilleur d' elle-même. C'est le temps
de l'hiver, voici Les Ponts, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine. La poésie naît
ici du silence de la neige gardienne
d'une lumière rare et d if f u s e .  Enfin
dernier volet pour la Provence, où l'ar-
tiste semble retenir la leçon de Cézan-
ne disant : « Quand la couleur est à
sa plus grande richesse, la f o rm e est sa
plénHude ». Que de poésie donc dans
toutes ces images colorées qui garnis-
sent la Galeri e 54 à Saint-Imier. Une
exposition à ne pas manquer. (lg)

La poésie des paysages de Marianne Du Bois

Perles

Mercredi soir, vers 19 h. 10, un
motocycliste d'Aarberg, M. Peter
Kreuz, vingt ans, maçon, a été hap-
pé par un camion au moment où il
débouchait dlune route secondaire
sur la route principale, à Perles. Le
malheureux motocycliste a perdu la
vie dans l'accident, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Motocycliste tué

• DELÉMONT « DELÉMONT • DELÉMONT • TOAMELAN « TRAMELAN i

Exportation de montres

Durant le premier semestre de 1978,
les exportations suisses de montres et
mouvements ont atteint 1,37 milliard
de francs, marquant ainsi une pro-
gression de 5,8 pour cent par rapport à
la période correspondante de 1977. En
quantité, ces ventes ont toutefois recu-
lé de 1,8 pour cent par rapport aux
six premiers mois de l'année dernière
et ont porté sur 29,6 millions de piè-
ces : on constate une progression de
7,4 pour cent pour les montres et mou-
vements ancre, un recul de 14,3 pour
cent dans le seceur de Roskopf et un
accroissement de 22,1 pour cent dans
le domaine électronique.

Ensemble, les exportations suisses de
montres ancres et électroniques repré-
sentent , pour le premier semestre 1978,
88 pour cent pour l'année 1977.

Comme le rappelle l'ASUAG dans
un communiqué, l'évolution du franc
suisse a lourdement pesé sur la con-
joncture horlogère, notamment depuis
la fin du printemps. La croissance des
exportations par rapport à l'année pré-
cédente s'est fortement ralentie et
s'est transformée en recul (en quanti-
té) dès le mois de mai. Pour les huit
premiers mois de l'année considérés
globalement, la régression se situe à
5,7 pour cent, (ats)

Progression en valeur,
recul en quantité

* C h ron iq u e horlogère •

* - ¦ ' m
Durant le premier semestre de 1978;

les exportations suisses de montres ct
mouvements ont atteint 1.367,2 millions
de francs, marquant ainsi une progres-
sion de 5,8 pour cent par rapport à la
période correspondante" de 1977. En
quantité, ces ventes ont reculé de 1,8
pour cent par rapport aux six pre-
miers mois de l'année dernière et ont
porté sur 29,6 millions de pièces.

: 0 Produit terminé montres (GWC,
Arsa, Atlantic : 227,6 millions de francs

• Autres sociétés (FAR, FBR, NI-
VAROX, PH) : 135,5 millions de francs.

En prenant uniquement l'exemple
d'Ebauches SA, dès mai-juin on enre-
gistrait déjà une différence sur 1977
de moins 3,4 pour cent sur le chiffre
d'affaires, encore aggravée en juillet-
août à moins 10,1 pour cent !

RALENTISSEMENT MASQUÉ

La progression du chiffre d'affaires
du premier semestre masque, comme
c'est le cas aussi bien par secteur et
dans chaque secteur par entreprise, que
pour l'ensemble de l'industrie horlo-
gère, un ralentissement de la conjonc-
ture à partir du mois d'avril.

PAR PRODUIT

Détaillée selon les divers types de
produits, l'évolution durant les six pre-
miers mois de l'année a montré : une
progression de 7,4 pour cent pour les
membres et mouvements ancre, un re-
cul de 14,3 pour cent dans le secteur
Roskopf et un accroissement de 22,1
pour cent dans le domaine électroni-
que.

DE SEPTEMBRE 1977
A SEPTEMBRE 1978

De septembre 1977 à septembre 1978
relève une information de l'ASUAG
qui rappelle ces chiffres, le franc s'est
réévalué de 35,4 pour cent par rapport
aux monnaies des 15 principaux parte-
naires commerciaux de la Suisse. Cette
évolution a lourdement pesé sur la
conjoncture horlogère, notamment de-
puis la fin du printemps. La croissance
des exportations par rapport à l'an-
née précédente s'est fortement ralen-
tie et s'est tarnsformée en recul, en
quantité, dès le mois de mai. En août
ces exportations ont reculé de 13,6 pour
cent par rapport à août 1977. Pour les
hui t premiers mois de l'année, consi-
dérés globalement, la régression se si-
tue à 5,7 pour cent. Il faut encore pren-
dre en compte la forte pression sur les
marges des fabricants qu'implique la
dégradation de la situation concurren-
tielle due au cours du franc suisse.

MARCHE DES AFFAIRES
ASUAG

Le chiffre d'affaires non consolidé
de 673 millions de francs réalisé durant
le premier semestre 1978, contre 616,9
millions durant les six premiers mois
de 1977, soit une progression de 9,1
pour cent , ne montrait pas le ralentis-
sement déjà entamé.

Globalement, les ventes se répartis-
saient de la manière suivante :
• Ebauches SA : 309,9 millions de

francs

EFFORTS ACCRUS
L'ASUAG insiste encore en substan-

ce sur l'effort accentué qui a été réa-
lisé par l'industrie horlogère dans le
domaine de la production en poursui-
vant la rationalisation de la gamme de
produits, des méthodes, des structures
de fabrication. Dans le secteur techno-
logique, les travaux de recherche ont
été intensifiés et de nouveaux produits
développés qui font appel aux techno-
logies les plus avancées. Mais la dé-
térioration concurrentielle due à l'ap-
préciation permanente du franc suisse
se poursuit...

R. Ca.

_____^ T nui  , T I I ¦ 
lui

L'ASUAG et la conjoncture ho r Etagère

Sous le patronage de L'Impartial-FAM

La 7e édition de la marche populaire
de la fanfare municipale, patronnée
par « L'Impartial-FAM » a connu un
immense succès. Il est vrai que les
conditions atmosphériques ont joué un
très grand rôle et ont récompensé les
organisateurs qui , depuis plusieurs an-
nées, avaient joué de malchance avec
le temps.

C'est donc en compagnie d'un invité
de marque, le soleil que les marcheurs
ont pu samedi et dimanche parcourir
une très belle région , à travers bois et
pâturages dans deux parcours adaptés
à chacun. A relever la parfaite orga-
nisation de cette marche populaire où ,
en plus des postes de contrôle ou de
ravitaillement , on trouvait une ambian-
ce bien particulière. Tous les partici-

pants se sont déclarés enchantés de
cette marche et aussi de la magnifique
médaille remise en fin de parcours et
qui représentait cette année l'Etang de
Plain de Saigne.

En plus de ces magnifiques médailles,
différents challenges étaient offerts , soit
celui pour le participant ou la partici-
pante la plus âgée qui est revenu à
Mme Nelly Châtelain, alors que le chal-
lenge offert par « L'Impartial-FAM »
pour le groupe le plus nombreux est
revenu à la famille de M. Willy Baum-
gartner qui participait en groupe et
en famille et qui représentait quatre
générations. Les orgasisateurs pensent
déjà à la 8e marche populaire des
Etangs et Réserves naturelles qui con-
duira à nouveau les amateurs de ce
sport dans une magnifique région, (vu)

Succès de la marche populaire de la Fanfare municipale

Judo : Tournoi international remplacé par
un spectacle d'arts martiaux

y.y '..::.:.\: 
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Depuis plusieurs mois, les responsa-
bles du Judo-Club Tramelan avaient
tout mis en oeuvre pour mettre sur
pied leur traditionnel tournoi interna-
tional. Pour di f férentes  raisons, ce tour-
noi a dû être annulé en raison du
nombre trop peu élevé d'inscriptions.
En remplacement, on pourra assister à
une grande soirée sportive et récréative
qui promet de for t  beaux moments.

Après les démonstrations et des com-
bats de jude par les sections juniors,
féminines et masculines, une démons-
tration d'Osae do Ryu devrait satis-
fa i re  les plus exigeants amateurs d' arts
martiaux. Cette technique inspirée de
plusieurs autres arts martiaux sera
présentée par son fondateur Vie No-

was accompagné de son épouse Cate
Nowas-Wallis qui vient de connaître
un succès considérable sur les scènes
du Kursaal de Berne. Dans ce spec-
tacle, les d i f férentes  techniques sont
présentées sous une forme proche du
ballet , avec musique et costumes. Si-
gnalons aussi que Cate Nowas, qui est
de souche tramelote est la femme la
plus gradée du monde dans le domaine
des arts martiaux.

Cette soirée se terminera en compa-
gnie des Galaxies qui conduiront le
bal et c'est à la halle de gymnastique
de Tramelan-dessus que se donneront
rendez-vous les amateurs de cet art
nouveau ainsi que tous les amis du
Judo-Club Tramelan. (vu, photo je )

Saini-Imicir : Brasserie de la Place,
aujourd'hui , dès 18 h., match au loto
de l'Union chorale.

cen___r_ i_n_cg._é$
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Union de Banques Suisses

Echange des actions au porteur
Numéro de valeur 136.001

Les actions au porteur actuelles de notre banque n 'étant munies que du coupon
No 66 et du talon , elles seront donc échangées contre de nouveaux titres.

Les nouvelles actions au porteur avec coupons Nos 66-86 pourront être retirées
sans frais

dès le 16 octobre 1978
auprès de toutes les succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses,
contre remise du titre muni du coupon No 66 et du talon.

A partir du 2 janvier 1979, seules les nouvelles actions au porteur avec coupons
Nos 66-86 seront considérées comme de bonne livraison aux bourses suisses.

Zurich , le 13 octobre 1978 Union de Banques Suisses

À VENDRE

un équipement
[l'équitation
(selle combinée
complète avec ac-
cessoires).
En répondant rapi-
dement, vous l'ob-
tiendrez à un meil-
leur prix.
Tél. 057/5 44 82, de
12 h. 15 à 13 h. ou
dès 19 h.

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

employé
peur notre département fabrication.

Jeune homme débrouillard, énergique et sérieux ayant la volonté de se créer
une situation intéressante serait formé par nos soins.

Adresser offres manuscrites sous chiffre RG 21798 au bureau de L'Impartial.

Si votre voiture I11P1BM
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons 

^
SERVICE

^

voiture est en bonnes mains '̂ ^mŴJA ' mm.

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
U Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS, rue Numa Droz 132, 039/23 43 23

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton retourné
R. Poffet. tailleur

Ecluse 10.
NEUCHATEL 1

Tél. (038) 25 90 17



BMM| SALADE *%f%
B̂ *— j  POMMÉE ¦ J.!!¦P""™""mmmJÊ i du pays la pièce • ̂AW ^_F

M~l CHOUX-FLEUR „ OQ
¦ 61 » 1 du pays le k9-  ̂*" &̂

|fr % RAISIN REGINA 1 Cfl
W <8™""f| i ,e k9- ¦ • *& ̂ &

¦"^| PAIN MI-BLANC ¦ 0§
K __________ J|! la livre w _w 4___F

BfajEBa FROMAGE _«_ #*pPgn GORGONZOLA . Ofj
|̂^ SA LOCATELLI^ 

oo g • # V
RB V-*"* _______3____BD ^^kh____________ ________ i___________ iBiV________________________ B_______ a_^HBBa__--_--B

TT _ !_ ! /__ _J * O _f __ 'es autorn°bilist _s suisses ont attendu Le tout dans le champ visuel et à portée
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apparition, l'Audi 80 est un bestseller. Parce parfaite a permis de la réaliser.
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Une technique parfaite pour une

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71
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Machines à rectifier ^P̂
les intérieurs Innenschleifmaschinen

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

9 un adjoint au chef H
H du bureau technique B

i Activité technico-administrative intéressante et variée pour '¦.
candidat bénéficiant d'une bonne formation de base et ayant

| de l'expérience dans le domaine du dessin et de la construction
j de machines-outils.

; Formation exigée : dessinateur-constructeur, technicien-cons-
tructeur. 9

! I

m électrotechnicsen ¦
] Activités :

— conception des schémas électriques et électroniques
pour la commande de nos machines

— établissement de documents et directives techni- ;
! ques nécessaires à l'exécution des équipements

électriques selon normes et prescriptions de nos
' clients !

i — traitement de ces divers problèmes avec nos
clients ;

_H H
Exigences :

— expérience industrielle dans le domaine de l'équi- !
pement électrique des machines-outils, des sché-
mas, du matériel

— bonnes connaissances en électronique i
— langues : français et allemand

Faire offres détaillées à
VOTJMARiD MACHINES CO S. A.

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds

La Sagne
A louer pour tout
de suite ou à con-
venir logement 3
¦pièces , 2e étage,
douche, chauffage
mazout, dépendan-
ces. Loyer, avec
garage, Fr. 200.—.

Tél. (039) 31 52 62.

Dès le 14 octobre,
commence la cueil-
lette des

pommes Golden
et autres variétés,
arbres basses-tiges.,
à 0 fr. 60 le kg.

Camille Chevalier,
La Tuilière,
1411 Oppens, tél.
(021) 81 60 56.

À VENDRE

collies
(lassies)
dalmatiens
avec pedigree
et vaccinés.

Tél. (037) 52 10 23.

22?
_7_S

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/932445

1083 Mézlères
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Pour un projet écologique de la conception de l'énergie
Organisations de protection de l'environnement

Six organisations de protection de l'environnement, qui ont déjà pris souvent
position en matière de pollution énergétique, ont tenu conférence de

^ 
presse,

hier à Berne, pour présenter leur propre conception globale de l'énergie. Sous
le titre « Au-delà de la contrainte des faits », ces organisations présentent les
potentiels de développement des différents porteurs d'énergie, la conception
elle-même, les instruments et les bases juridiques pour la réalisation, etc.

Ce sont en effet la Ligue suisse pour
la protection de la nature, la Fondation
suisse pour l'énergie, la Société suisse
pour la protection du milieu vital , la
Société suisse pour l'énergie solaire , le
Schweizerischer Verein fur Volks-
gesundheit et le Fonds mondial pour la
nature, section suisse, qui se sont réu-
nis pour élaborer un ensemble d'ins-
truments — constitutionnels notam-
ment — pour mettre en pratique leur
conception de la politique énergétique.
Le Concept énergétique des organisa-
tions de l'environnement (CECH) est
basé sur les mêmes données que celles
utilisées pour les travaux de la Con-
ception globale de l'énergie. U s'agit
notamment de la croissance économi-
que jusqu'en l'an 2000 , de la croissan-
ce démographique, de l'augmentation
du volume de circulation et de trans-
ports , du nombre des ménages et du
revenu par tête d'habitant.

LE PRIX DE L'ÉNERGIE

Les suppositions de base de la CECH
se distinguent pourtant sur un point de
celles de la Conception globale de l'é-
nergie (GEK) : celui de l'évolution pro-
bable des prix des sources d'énergie.

Si la GEK compte avec une hausse an-
nuelle de 0 à 1 pour cent , la CECH
suppose un renchérissement de 2 pour
cent. Mais les organisations écologiques
présentent aussi un certain nombre
d'instruments. Il y a d'abord un projet
d'article constitutionnel, car la Confé-
dération doit jouer un rôle actif dans
la politique énergétique future. Il ne
sera en effet plus acceptable de s'ac-
commoder d'une politique de laisser-
faire. A cela s'ajoute l'idée d'un impôt
sur l'énergie d'importation et l'électri-
cité indigène conjointement avec la
création d'un Fonds d'énergie. L'impôt
devrait rapporter 1,5 milliard environ
dont les deux-tiers iraient aux cantons
et le dernier au Fonds fédéral. Le pro-
duit de l'impôt serait destiné à écono-
miser de l'énergie ou à la substitution
des produits pétroliers. Une autre me-
sure préconisée est constituée par des
prescriptions pour l'isolation thermi-
que pour les immeubles neufs et lors
de rénovations. Il s'agirait ici d'obte-
nir la sauvegarde d'un service optimal
du point de vue énergétique.

Viennent encore des mesures dans
l'industrie, l'artisanat et les services
quant à l'isolation thermique et aux
installations techniques de chauffage.

Les transports sont aussi touchés par
le projet de la CECH. Ainsi une limi-
tation des vitesses est prévue : 100 ki-
lomètres à l'heure sur les autoroutes,
80 km-h. sur les routes interurbaines,
et 50 km-h. pour le trafic local. A cela
s'ajoute une diminution progressive de
la consommation de carburant. Il fau-
drait parvenir à 8 litres pour 100 kilo-
mètres en 1980, 7 litres en 1985 et 6
litres en 1990, le dépassement des va-
leurs prescrites étant autorisé moyen-
nant une taxe. Il y a en outre des me-
sures visant au. déplacement du trafic
rcutier vers le chemin de fer : gêner le
trafic lourd de frontière à frontière,
introduire une taxe sur le trafic lourd ,
compenser les services rendus à l'éco-
nomie communautaire par les trans-
ports publics, et ne mettre en valeur
des zones de construction qu'à condi-
tion que des transports suffisants
soient assurés. Enfin , un certain nom-
bre d'autres mesures devraient encore
toucher la formation et le perfection-
nement, le planning et l'information,
ainsi que l'intensification de la recher-
che.

CONCLUSIONS
En conclus-ion, les six organisations

qui ont mis au point la CECH estiment
que leur conception est plus respec-
tueuse de l'environnement, qu'elle est
plus sûre par une réduction de la dé-
pendance à l'égard de l'étranger, et
qu 'elle est plus favorable à l'ensemble
de l'économie par rapport à toutes les
autres variantes. L'approvisionnement
serait suffisant , il n'y aurait pas de ré-
percussions négatives sur l'économie
d'exportation ou la situation de l'em-
ploi. Bref , pour ses tenants, il s'agit
d'une solution raisonnable et réalisa-
ble qui offre, à moyen terme, la meil-
leure issue en face d'une situation
compliquée, (ats)

Les fluctuations du dollar
Sur le marché international des de-

vises, le dollar américain a de nouveau
été soumis hier à de fortes pressions.
Dans les milieux concernés, on indi-
que que les banques d'émission sont
vraisemblablement intervenues. Grâce
à ces interventions et à la réévaluation
de la « prime Rate » aux Etats-Unis
qui est passée de 9,75 â 10 pour cent,
la monnaie américaine a repris de la
valeur. A 17 heures, selon des infor-
mations de la Société de Banques Suis-
ses à Zurich, le dollar était coté à
1.5415 - 1.5440. Après une baisse pas-

sagère le DM était coté à 82.23 - 82.40.
A la suite du recul des cours du dol-

dollars. A 16 heures, l'argent était de
dollars. A16 heures, l'argent était de
nouveau coté à 224.50 - 225.25. Le prix
du kilo en francs se situait à Zurich à
11.110 - 11.190, quelque peu au-dessous
du niveau de la veille. Face au franc
suisse, les principales monnaies en
comparaison avec la veille ont légère-
ment régressé. Le franc français valait
36.05-13, la lire italienne 0.1887-90, la
livre britannique 3.0570 - 3.0623 et le
yen japonais 0.8258-80. (ats)

Inquiétudes au sujet de la récession
Journée des villes suisses à Sierre

La Journée des villes suisses, qui se
déroule chaque année dans une de nos
villes, était placée, hier à Sierre, sous
le signe des difficultés économiques.
Nous ne sommes pas encore plongés
dans la récession, mais nul ne peut
prédire si, oui ou non, nous y allons à
grands pas, a déclaré le représentant
du Conseil fédéral, M. Fritz Honegger,
qui a ouvert le débat sur la situation
économique, thème choisi cette année
pair l'Union des villes suisses.

Le gouvernement a compris qu'il
fallait intervenir, mais demeure per-
suadé que son interventionnisme doit
être prudent et pondéré. Les repré-
sentants de villes suisses — Schaffhou-
se, Neuchâtel et Bienne, en l'occurren-
ce — ont manifesté un certain pessi-
misme, tempéré cependant par l'espoir
que l'aide de la Confédération et du
canton pourra améliorer les choses.
Mais tout dépend de la stabilisation du
cours du franc , qui doit demeurer l'ob-
jectif numéro 1. Les 350 délégués des
quelque 120 cités suisses se sont fait
l'écho des préoccupations des commu-
nes qui se trouvent en première ligne
sur le front du travail.

Nos autorités ne sont pas impuissan-
tes, a relevé le conseiller fédéral Fritz
Honegger, mais leur latitude est limi-
tée. Des mesures excessives, telles
qu 'un contrôle des changes, un subven-
tionnement des exportations ou un pro-
tectionnisme douanier, iraient à fin
contraire, nous vaudraient des mesures
de rétorsion de la part de nos parte-
naires étrangers dont nous dépendons
si étroitement. Les mesures prises ac-
tuellement dans les domaines monétai-
res et conjoncturel sont bien dans la
ligne de ce que nous pouvions faire.

Pourtant , l'oxygène que pourrait
donner la Confédération serait bien-
venu , a souligné le maire de Bienne ,
M. Hermann* Fehr. L'indispensable
restructuration pose des problèmes qui
dépassent les possibilités de l'entrepri-
se et de la comumne. L'Etat peut faire
beaucoup de choses aussi pour l'ouver-
ture de nouveaux marchés. Sans une
stabilisation du franc, les perspectives
continueront à être mauvaises, à Bien-

ne, ville qui a perdu 10.000 emplois en
quelques années.

M. Jean Cavadini, conseiller commu-
nal (Neuchâtel), ne s'est guère montré
optimiste au sujet de l'avenir économi-
que du canton de Neuchâtel. Le salut,
on le sait, serait de diversifier une
économie marquée par la mono-indus-
trie. Il est difficile de diversifier en
période de récession. Et en période
d'opulence, on n'y songeait pas puisque
la rentabilité s'accroissait. On s'y effor-

cera toutefois en coopérant avec des
entreprises installées hors du canton ,
voire à l'étranger. A cet égard , l'ac-
cent pourra être mis sur l'Allemagne
et le Japon pour la diversification ma-
térielle, et sur le Moyen-Orient pour la
diversification géographique. Mais les
perspectives sont incertaines, car la
concurrence sur le marché de la diver-
sification s'accentue dès lors que s'ag-
grave la situation économique mon-
diale, (ats)

Les planches à roulettes devant la loi
Alors que l' on s'attend cette année

à quelque 100.000 accidents dus à l'uti-
lisation des planches à roulettes en
Grande-Bretagne (qui coûteraient six
millions de livres sterling à la collec-
tivité), on manque encore de statisti-
ques en Suisse, où cet engin est apparu
plus tardivement. Sur le plan j uridique,
la situation n'est pas claire. La plan-
che à roulettes est assimilée chez nous
à la trottinette, donc régi e par l'article
50 de l'ordonnance fédérale sur la cir-
culation routière, qui stipule qu'« il
est interdit de jouer et de pratiquer ces
sports sur la chaussée et qu'il n'est per-
mis de le faire  sur les trottoirs que si
la circulation sur la chaussée et les pié-
tons ne sont pas gênés ou mis en dan-
ger ».

Le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances, à Lausanne,
évalue le nombre des pratiqua nts sur
les bords du Léman à environ 10.000.
Il n'y a eu jusqu'à présent qu'une tren-
taine d'accidents (dont huit à Lausan-
ne), allant de la simple égratignure à
des fractures nécessitant une hospitali-
sation. Du côté des passants, on ne si-
gnale pas de plainte ou d'accidents gra -
ves.

Mais les autorités de nos villes et les
milieux s'occupant de la prévention des
accidents surveillent de près l'évolu-
tion de la situation et elles prendront
les mesures qui s'imposent si des abus
sont signalés, (ats)

En quelques lignes...
RUSCHLIKON (ZH). — Le « Prix

Adèle Duttweiler » a été remis hier à
Ruschlikon (ZH) en présence du con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, à M. Willy Monnier, fondateur et
président de la Fondation des fonc-
tionnaires suisses en faveur des lé-
preux ».

BERNE. — L'Association pour l'am-
nistie générale des prisonniers politi-
ques au Brésil a remis mercredi à
Berne une lettre à l'ambassade du Bré-
sil. Ce document, signé par des per-
sonnalités suisses, demande, à l'occa-
sion de la nomination d'un nouveau
président brésilien le 15 octobre, une
amnistie générale pour tous les pri-
sonniers politiques, les bannis et les
exilés.

ZURICH. — Le comité central de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) s'est prononcé sur
les objets qui seront soumis au peuple
le 3 décembre prochain. II recommande
le rejet de la loi sur la formation pro-
fessionnelle, mais approuve en revan-
che la loi sur la protection des ani-
maux. Pour ce qui concerne la police
fédérale de sécurité , le comité laisse
la liberté de vote.

GENEVE. — Au cours _ de l'office
solennel du Yom Kippur (jour du
Grand Pardon) dans les synagogues de
Genève, le grand rabbin Alexandre

Safran a dit une prièr.e spéciale pour
la paix. Le grand rabbin de Genève
a exprimé la compassion et la tristes-
se de la Communauté juive tout en-
tière pour le sort des victimes inno-
centes à Beyrouth et a adressé un fer-
vent appel pour que la paix entre les
hommes revienne sans délai partout.

(ats)

Recherche d'une implantation dans le prestige suisse
Seiko à Genève

Seiko Time SA Genève : une nou-
velle société fondée le 14 septembre
1978 et dont les buts énoncés dans la
Feuille officielle suisse du commerce
du 10 octobre sont : la commercialisa-
tion et la distribution des produits
d'horlogerie Seiko en Suisse et le soin
du service après-vente des montres et
horloges Seiko. Capital : 100.000 francs.
Président du conseil d'administration
M. Kolchi Tamura (Paris), administra-
teurs : Me Franz Zimmermann (Genè-
ve) et M. Olivier Lalive d'Epinay (Ge-
nève).

La présence de la marque japonaise
en Suisse n'est pas une nouveauté puis-
que depuis une bonne dizaine d'années
au moins plusieurs détaillants et
grands magasins l'avait en rayon. II
s'agit maintenant d'une représentation
officielle dont la venue à Genève est
un signe évident de la vigueur de la
réputation de notre horlogerie.

UN SUPPORT REPRÉSENTATIF
Il est bien clair que Seiko vient

chercher quelque chose dans la Cité
de Calvin qui est aussi la caoitale mon-
diale de l'horlogerie fine depuis le 16e
siècle. Et ce que cette marque cherche
en l'occurrence, c'est un support re-

présentatif de la qualité à laquelle elle
veut prétendre dans le haut de gamme.

Encore que le prestige ne s'achète
pas. Comme les plus hauts sommets il
se conquiert. C'est sans doute pour fa-
ciliter l'ascension que Seiko a déjà pris
langue avec la société des horlogers
suisses, plus connue sous le nom de
« Convention suisse », dont les mem-
bres représentent dans notre pays la
grande majorité des marques de pres-
tige.

NORMAL, APRES TOUT...
Cette nouvelle n'a pas soulevé une

grosse émotion à Genève. Et c'est par-
faitement normal après tout. Alors que
nos marques de prestige remplissent les
vitrines de Tokyo, quoi de olus natu-
rel , dans le contexte de la concurren-
ce très vive que se livrent les produc-
teurs horlogers , que Seiko tienne à pré-
senter quelques-uns de ses meilleurs
produits dans les devantures helvéti-
ques réputées comme d'impitoyables
bancs d'essai... Le fait  que les Japo-
nais désirent se mesurer avec nous sur
notre propre terrain mérite considé-
ration. Et nous sommes les premiers à
aopuyer la liberté de concurrence et
de commerce !

Roland CARRERA

Nestlé réfute les critiques
Destruction de lait en Colombie

A la suite de la publication au dé-
but du mois, d'une documentation ras-
semblée par le Groupe de travail tiers
monde de Berne et critiquant les acti-
vités économiques d'entreprises helvé-
tiques dans les pays en voie de dé-
veloppement , la multinationale suisse
Nestlé répond aux accusations portées
contre elle. Dans un communiqué, elle
constate une fois de plus que de telles
affirmations sont lancées sans que con-
tact ait été pris avec elle et que les
choses se présentent autrement que ne
le dit l'organisation tiers-mondiste.

Dans son document, le Groupe de
travail tiers monde fait état notam-
ment de la destruction , par la filiale
colombienne de Nestlé, Cicolac, de près

de 300.000 litres de lait au mois
d'août dernier. Selon la multinationale,
le ramassage du lait durant la période
de haute production , de mai à septem-
bre, est rendu difficile par les pluies
qui embourbent les chemins et les pis-
tes et par la chaleur. Il en résulte
toujours une certaine perte de lait qui.
a « tourné ». Au mois d'août dernier ,
souligne Nestlé , ces difficultés se sont
accentuées à la suite d'une grève de
ralentissement déclenchée par les ou-
vriers pour appuyer leurs revendica-
tions , à l'occasion de la négociation
de leur contrat collectif. Le volume
correspondant à une journée et demie
de ramassage s'est ainsi accumulé et
n'a pu être travaillé à temps, (ats)

Vendredi 13
Le vendredi 13 a de tout temps

eu mauvaise réputation en Occi-
dent. Les Babyloniens et les Grecs
attribuaient déjà au ch i f f re  13 des
influences négatives. De nos jours,
certains hôtels ignorent ce numéro
de chambre, des coureurs automobi-
les ne prendraient pour rien au
monde le départ au volant d' une
voiture 13 et certaines personnes
évitent dans la mesure du possible
de prendre des décisions importan-
tes, de partir en voyage ou de con-
clure des a f fa i res  un treizième jour
du mois, encore moins s'il s'agit
d'un vendredi. Pourtant le chi f f re
13 n'a pas toujours mauvaise presse.
Ainsi dans la mystique juiv e de la
Cabale et dans le Talmud est-il
considéré comme un nombre privi-
légié , synonyme de bonheur. Dans
la Bible, 13 disciples participent à
la Cène. Quant au vendredi , le jour
de Vénus, ce n'est qu'avec l'influen-
ce du christianisme qu 'il a pris des
résonances néfastes. Par contre,
chez les musulmans et les hindou-
istes, le vendredi passe pour un
jour de fê te  et de joie, (ats)

Ouverture de l'OLMA à Saint-Gall

M. Pierre Aubert plaide pour l'ONU
Présentant le canton de Genève com-

me hôte d'honneur , la 36e Foire suisse
de l'agriculture et de l'industrie lai-
tière (OLMA) s'est ouverte hier matin
à Saint-Gall. Le conseiller d'Etat Alain
Borner a apporté les saluts des autori-
tés genevoises, tandis que le conseiller
fédéral Pierre Aubert , représentant le
gouvernement fédéral , a plaidé une
nouvelle fois en faveur de l'entrée de
la Suisse à l'ONU. La foire fermera
ses portes le 22 octobre.

Les problèmes soulevés par l'éven-
tuelle adhésion de la Suisse aux Na-
tions Unies ne sont aucunement abs-
traits , a relevé le chef du Département
politique fédéral. Bien au contraire ,
des problèmes tout à fait concrets sont
en jeu et peuvent avoir des effets di-
rects sur chaque citoyen. Des réserves
fondées sur le droit et la politique de
neutralité ne sont pas valables.

L'ONU s'occupe toujours davantage

de l'évolution économique et sociale
de notre monde, prenant des décisions
fondamentales dans tous les domaines.
Absente actuellement de ce processus
de décision, la Suisse aurait un intérêt
majeur à jouer un rôle dans l'élabora-
tion des normes juridiques qui régis-
sent les relations internationales, puis-
qu 'elle s'est toujours engagée pour
l'Etat de droit et le respect du droit
international, (ats)

Budget 1979 des CFF

Siégeant mercredi à Berne sous la
présidence de M. Carlos Grosjean, le
Conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux a adopté à l'unanimité
le budget du prochain exercice qui se-
ra soumis au Conseil fédéral et au Par-
lement. Dans ce budget, le compte de
résultats, où les produits figurent pour
2407 millions de francs et les charges
pour 3089 millions, se solde par un
déficit de 682 millions. Celui-ci demeu-
re par conséquent légèrement inférieur
au chiffre enregistré en 1977. (ats)

Un déficit de
682 millions

Mercredi , vers 19 h. 15, un vio-
lent incendie s'est déclaré dans une
ferme récemment restaurée du cou-
vent d'Hauterive - près - Posieux.
Sous la protection de la Ligue suis-
se du patrimoine national , le bâti-
ment revêtait une importance éco-
nomique pour la Communauté des
moines puisque son entretien sub-

venait à ses besoins. La quasi tota-
lité de la demeure est anéantie et
les dégâts sont évalués à environ
300.000 francs. Le bétail a pu être
sauvé mais les machines agricoles
et de menuiserie ont été la proie
des flammes avec la récolte de foin.
Les pompiers sont intervenus très
rapidement.

DANS LE CANTON DE
SAINT-GALL :
UNE FEMME ATTAQUÉE
CHEZ ELLE

Une habitante yougoslave de
Bunt-Wattwil (SG) a été attaquée
mercredi à son domicile par trois
hommes qui , menaçant de l'étran-
gler, ont réussi à se faire remettre
un porte-monnaie contenant plu-
sieurs centaines de francs. Les
agresseurs, qui se sont enfuis à
bord d'une automobile, n'ont pas été
retrouvés par la police.

CHUTE MORTELLE
EN MONTAGNE
DANS LE CANTON
DE CLARIS

Une habitante d'Uster (ZH), Mme
Brigitte Kraehenbuhl, 23 ans',
a fait une chute mortelle mercredi
alors qu'elle escaladait avec un
compagnon une paroi rocheuse au-
dessus de Mettmen, dans le canton
de Glaris. Son corps a été ramené
en plaine par hélicoptère.

(ats)

• ¦  - -  ¦ - • ¦  
¦

Violent incendie au couvent d'Hauterive



Gymnastique: Nadia Comaneci alourdie et amoureuse...
Que se passe-t-il chez Nadia Coma-

neci, la « f é e  des Jeux de Montréal » ?
Des millions de téléspectateurs ouest-
allemands ont subi un véritable choc
en suivant le reportage sur le match
de gymnastique opposant la RFA à la
Roumanie. On avait peine à croire que
l'imposante gymnaste qui se produisait

La - fée des JO » lors de ses exploits.
(ASL)

« hors concours » soit vraiment Nadia ,
la « superstar » qui avait émerveillé le
monde entier par sa grâce et la per-
fection technique de ses prestations
récompensées par trois médailles d' or.

UNE NOUVELLE ÉTOILE
Totalement éclipsée par sa compa-

triote Emilia Eberle (14 ans), qui a ob-
tenu la note idéale de 10 à la poutre ,
la « nouvelle Nadia », notée off icieuse-
ment par le juge britannique Ursula
Béer à la demande des o f f i c ie l s  rou-
mains, dut se contenter de 9,60 au che-
val , 9,50 aux barres asymétriques, 9,70
à la poutre et 9,60 aux exercices au
sol ! Encore cette appréciation est-elle
flatteuse.  Elle faisait peine à voir et
souffrait  visiblement. De l'enfant pro-
dige, il ne restait que le regard triste,
peut-être plus émouvant encore.

Les dirigeants de la délégation rou-
maine avaient dressé un véritable mur
du silence autour de la jeune athlète
qu'aucun journaliste occidental n'a pu
approcher. I ls  ont expliqué que la Na-
dia d'aujourd'hui, toujours jolie , n'est
plus la crysalide de Montréal et qu'elle
s'épanouit en femme. Il reste que la
fédération roumaine a eu des ennuis
avec sa « vedette », qui à 16 ans, s'est
amourachée d'un chanteur de « fo lk  »
de quinze ans son aîné et qui s'est
échappée à deux reprises de l'internat

de l'Ecole des sports pour retrouver
son idole. Comme elle serait la proté-
gée du couple présidentiel roumain, elle
n'aurait pas été trop sévèrement sanc-
tionnée.

TROP GOURMANDE !
Négligeant quelque peu son entraî-

nement en raison de son a f f a i r e  de
coeur, aimant d' autre part beaucoup
les sucreries, Nadia a connu également
de graves problèmes de ligne. Cette ac-
cumulation de soucis explique sans
doute son incroyable transformation.

Les dirigeants roumains ne désespè-
rent pas de pouvoir présenter leur an-
cienne étoile aux prochains champion-
nats du monde à Strasbourg. L' entraî-
neur national- Bêla Karoly, qui l'avait
découverte et formée dans une petite
ville de province, l'a reprise en mains
après sa période de « dolce vita » à
Bucarest et a commencé par lui im-
poser une diète pour lui fa ire  perdre
quelque 10 kilos. « Nadia , af f irme- t - i l ,
reste Nadia et elle reviendra... ».

De son côté, M. Nicolai Gieru, secré-
taire général de la fédération roumai-
ne, a déclaré : « Elle travaille en ce
moment-même en vue de Strasbourg
et a bon mora l ». Il a démenti toutes
les rumeurs alarmantes qui circulent
au sujet d'une «grave dépression» dont
souffrirait la jeune athlète.

Le Biennois Gisiger toujours leader
Succès belge dans l'Etoile cycliste des espoirs

Le Belge Jos Jacobs a remporté la
deuxième étape, Bethune - Bethune
(156 kilomètres), de l'Etoile des eslpoirs.
Jacobs s'est imposé en battant au sprint
son compagnon d'échappée, son com-
patriote Oscar Dierickx. Les deux hom-
mes ont devancé de 35" le peloton
réglé au sprint par l'Irlandais Sean
Kelly, et dans lequel figurait le Suisse
Daniel Gisiger. Ce dernier a ainsi con-
servé son maillot de leader du classe-
ment général.

OFFENSIVE TARDIVE

Cette deuxième étape, qui emprun-
tait les routes du nord et du Pas-de-
Calais par les monts flandriens avant
de revenir sur Bethune, n'a guère in-
quiété Gisiger. L'offensive à 25 kilo-
mètres de l'arrivée de Jacobs et Die-
rickx , deux hommes nettement distan-
cés au classement général , a même fait
l'affaire du coureur suisse, qui a ainsi
conservé aisément son maillot de lea-
der.

RÉSULTATS
2c étape, Bethune-Bethune (156

km.) : 1. Jos Jacobs (Be) 3 h. 18'53" ;
2. Oscar Dierickx (Be), même temps ;
3. Sean Kelly (Irl) 3 h. 19'28" ; 4. Ho-
sotte (Fr) ; 5. de Bal (Be) ; 6. Van Thie-

len (Be) ; 7. Tierlinck (Be) ; 8. Van
Sweevelt (Be) ; 9. Ovion (Fr) ; 10. Van
Vliet (Ho), même temps, suivis du pe-
loton.

Classement général : 1. Daniel Gisi-
ger (S) 7 h. 17'05" ; 2. Vallet (Fr) à 8" ;
3. Gauthier (Fr) à 9" ; 4. Hoban (GB) à
10" ; 5. Van de Wiele (Be) à 12" ; 6.
Guerinel (Fr) à 13" ; 7. Heriweg (Be) à
17" ; 8. Piet (Fr) à 18" ; 9. Lerno (Be) à
22" ; 10. Vincendeau (Fr) à 33".

Suisse - USA - Grande-Bretagne - Norvège
Match international de gymnastique ce jour et demain

C'est à Stans que se déroulera ce
jour et demain une rencontre inter-
nationale où s'affronteront les équi-
pes A de Suisse, des USA, de Gran-
de-Bretagne et de Norvège. Elle re-
présente en fait la dernière prépa-
ration pour ces équipes avant les
championnats du monde qui débu-
teront le 22 octobre à Strasbourg.
Pour les entraîneurs des formations
respectives, ce sera la dernière occa-
sion de fourbir leurs armes.

Les Américains ont une très bonne
équipe. Ils ont, en particulier, un
certain Kurt Thomas qui fera cer-
tainement parler de lui, à Strasbourg

également. Quant aux équipes de
Grande-Bretagne et de Norvège, el-
les sont en progrès, nous dit-on. En
ce qui concerne notre équipe natio-
nale, elle sera, bien entendu, formée
des gymnastes qui défendront nos
couleurs dans la capitale de l'Eu-
rope. La préparation de nos athlètes
a été très bien suivie et nous savons
qu 'ils sont capables de nous valoir
de très heureuses surprises.

Le match aura lieu dans la « Mili-
târsporthalle » de Stans-Oberdorf.
Les exercices imposés débuteront ce
soir à 19 heures alors que les exerci-
ces libres commenceront à 19 heu-
res également mais demain.

Le FC Le Locle en déplacement à Rarogne
La nouvelle défaite enregistrée di-

manche dernier face à Malley place
les Loclois dans une position de plus
en plus inconfortable. Franchement
on attendait mieux de l'équipe neu-
châteloise qui se devait de vaincre
un adversaire largement à sa portée.

La situation précaire de la forma-
tion des Montagnes a nécessité cette
semaine un sérieux examen de cons-
cience. Les joueurs sont-ils aussi
mauvais que leurs récents résultats ?
L'entente cordiale ne règne-t-elle
pas au sein de la formation ? Non !
Tout semble aller pour le mieux, et
aucun véritable grief n'a été adres-
sé à qui que ce soit. Donc c'est ail-
1,_..__ _..'ï1 f nnf ,-iV\ .-, V J-.V\ .-i >- In romon oicuia H U U  j.Qi_i. <~u< »̂_»_  ̂ ^__ .—~.
La solution au problème les joueurs,
et eux seuls, la détiennent : il faut
absolument qu'ils arrivent à vaincre
une certaine crainte et qu'ils sur-
montent cette crise de confiance qui
leur est néfaste.

Sur le plan technique autant que
sur le plan physique les Loclois n'ont
rien à envier à leurs adversaires.
Ils l'ont déjà prouvé à plusieurs re-
prises en finissant les matchs sur un
rythme élevé, mais il faut absolu-
ment qu'ils se persuadent qu'ils va-
lent leurs adversaires et qu'ils jouent
comme ils en avaient l'habitude à la
fin de la saison dernière.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Le moral étant au beau fixe, c'est
en confiance que les Loclois doivent
envisager leur difficile déplacement
de dimanche face au chef de file.
Rarogne affiche de sérieuses préten-
tions au titre. Cependant les Valai-
sans ne sont pas invulnérables, les
Neuchâtelois doivent s'en convain-
cre.

En abordant cette rencontre avec
le désir de se surpasser, les visiteurs
sont capables de réaliser un petit
exploit et faire en tout -cas aussi
bien que Monthey dimanche dernier.
L'équipe locloise se trouve à un tour-
nant. Souhaitons qu 'elle négocie ce
virage important à la satisfaction de
chacun. La formation ne subira pas
de grands changements, aucune ab-
sence n'est signalée. (Mas)

Rien de nouveau

Hockey sur glace

pour la promotion en ligue A
La Ligue suisse de hockey sur glace

communique ;
La presse s'est fait l'écho des discus-

sions que la ligue nationale tient ac-
tuellement concernant le mode de
championnat. Des informations inexac-
tes en sont résultées concernant la pro-
motion - relégation entre les 1 _;u3s na-
tionales A et B à la fin de la saison
1978 - 1979.

Il convient de préciser que, confor-
mément aux règlements de jeu de la
ligue nationale, une décision de modifi-
cation du mode de championnat de li-
gue nationale prise au cours de la
saison 1978-1979 ne peut entrer en vi-
gueur que durant la saison 1980-1981.
Si, par contre, une telle décision est
prise au cours de la saison 1978-1979
à la majorité des trois-quarts des clubs
de ligue nationale, elle pourra entrer
en vigueur durant la saison 1979-1980.
Il en résulte qu'une modification du
mode de promotion - relégation entre
les ligues nationales A et B ne pour-
rait entrer en vigueur au plus tôt que
durant la saison 19791980 et en au-
cun cas durant la présente saison
1978 - 1979.

Le second finaliste sera connu ce soir
Les championnats du monde de basketball, à Manille

La Yougoslavie, qui s'est qualifiée
pour la finale du huitième champion-
nat du monde mercredi déjà , connaîtra
son adversaire pour le titre ce soir , au
terme du match entre le Brésil et
l'URSS. Cette partie entre le champion
sud-américain et le tenant du t 'tre
mondial sera en effet décisive pour la
conquête de la deuxième place quali-
ficative de la poule finale, derrière la
Yougoslavie assurée de la première po-
sition , quel quo soit son résultat ce jour
contre l'Australie.

En attendant , pendant que l'Italie, la
Yougoslavie, le Brésil et l'Australie
étaient au repos, l'URSS a suivi une
bonne séance d'entraînement à l'occa-
sion de son avant-dernier match de

poule qualificative contre les Etats-
Unis. Visiblement démobilisés, les
Américains ont constitué une proie fa-
cile pour l'équipe soviétique, qui a
triomphé en toute décontraction. Cette
victoire n 'a rien apporté à l'URSS qui
devra attendre le résultat de son pro-
chain match contre le Brésil pour con-
ncîlre son sort. En revanche, cette dé-
faite a réduit sérieusement les chances
des Etats-Unis de disputer la finale
pour la troisième place. — Résultats :

POULE FINALE : Canada - Philip-
p 'nes 99-88 ; URSS - Etats-Unis 97-76.
— CLASSEMENT (six matchs) : 1.
Yougoslavie 12 point s ; 2. Brésil 11 ;
3. URSS 11 ; 4. Italie 9 ; 5. Etats-Unis
8 ; 6. Canada 8 ; 7. Australie 7 ; 8. Phi-
lippines 6.

Olymplsme

LES CONTRATS PASSÉS
AVEC LE CIO ACCEPTÉS

Le Conseil municipal de la ville de
Los Angeles a approuvé hier par dix
voix contre deux les contrats passés
avec le Comité international olympique
sur l'organisation des Jeux olympiques
d'été 1984 dans la ville californienne.
A la suite du récent feu vert donné
par le CIO, ce vote élimine le dernier

\ obstacle sur la voie des Jeux 1984,
qui auront définitivement lieu à Los
Angeles.

JO de Los Angeles

Le monde sportif m . le monde sportif * §_e monde sport il # Le monde sportif

Le Belge Michel Pollentier a remoor-
té la quinzième édition de la course de
côte de Montjuich. Pollentier , mis hors
course lors du dernier Tour de France
pour une fraude lors du contrôle anti-
dopage, s'est imposé dans la course en
ligne, dans l'épreuve contre la montre ,
ainsi que dans le « contre la montre »
par équipes de deux , associé à l'Italien
Giuseppe Saronni. Classement général
final :

1. Michel Pollentier (Be) 48'12" : 2.
Eulalio Garcia (Esp) 49'33" ; 3. Vicente
Belda (Eso) 49'52" ; 4. Francisco Gal-
dos (Esp) 50'10" ; 5. Giuseppe Saronni
(It) 50'17" ; 6. Gerrie Knetemann (Ho)
50'30".

Victoire de Pollentier
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Chrysler 18.25 18
Colgate Palm. 31 30.50
Contr. Data 59.50 60.25
Dow Chemical 46.75 47
Du Pont 210.50 211.50
Eastman Kodak 99.75 100
Exxon 81.25 80.50
Ford 69.50d 69.50d
Gen. Electric 82 81.50
Gen. Motors 99.50 100
Goodyear 26.75 27 d
I.B.M. 436 447
Inco B 29.50 29.25
Intern. Paper 68.50 68
Int. Tel. & Tel. 49.75 49.75
Kennecott 43 43.25
Litton 43 42.50
Halliburton 116 114.50
Mobil Oil 110.50 109 d
Nat. Cash Reg. 97.25 102.50
Nat. Distillers 33 33 _
Union Carbide 62.75 64
U.S. Steel 41,50 41.75d

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 909,43 896,74
Transports 249,85 250,15
Services public 106,97 106,70
Vol. (milliers) 21.740 30.330

Convention or: 13.10.78 Plage 11.300. — Achat 11.160. Base argent 315.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.46 1.61
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 80.75 83.75
Francs français 34.75 37.75
Francs belges 4.75 5.15
Lires italiennes —.17 . .  —.20V2
Florins holland. 74.50 77.50
Schillings autr. 11.15 11.55
Pesetas 1.95 2.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11090-11290-
Vreneli 96.— 104.—
Napoléon 93.— 103.—
Souverain 92.—102 —
Double Eagle 460.— 490.—

\/ \/ Communiqués
V-y Par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/ _¦___ • __ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
iUISOy Fonds cotés en bourse Prix payé
V5_ty A B

AMCA 19-25 19.25
BOND-INVEST 58.25 57.50
CONVERT-INVEST 63.— 62.—
EURIT 1H-50 109.—
FONSA 88.50d 88.—
GLOBINVEST 50.75d 50.—
HELVETINVEST 110.—d 110.50
PACIFIC-INVEST 71.50 71 —
SAFIT 119-- 116.—
SIMA 194.50 195.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.— 54.—
ESPAC 97.— 99.—
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 90-— 91.—
ITAC 59.25 61.25
ROMETAC 227.— 229.—

__ Dem. Offre
¦JCâ La CS FDS BONDS 59,5 60,5
I - I I I  CS FDS INT. 51,25 53,0
U L_J ACT. SUISSES 263,0 265,0
T^J CANASEC 324 ,0 335,0
„ ,... c . USSEC 364,0 380,0CrettU S>uisse ENERGIE-VALOR 61,5 63,5

FONDS SBS Em. Rachat _ Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.25 64.25" SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND. 68.18 66.05 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 217.50 208.50 FONCIPARS II 1210.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 393.50 372.— ANFOS II 132.— 134 —

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

Automation 55 5 56|5 Pharma i04|5 105,5 Industrie " 0ct' " °„'
Eurac. 236 „ 238 „ Siat 1675,0 _ g™?* „. 265,8 267 ,7
Intermobil 58i0 59>0 Siat 63 1220,0 1230,0 £__£?______ 

331'9 33°'7Poly-Bond 60 75 61 75 Indice gênerai 291 1 291 8

± BULLE TIN DE BOURSE



Immeuble CENTREPOD

Notes
historiques

Le 15 avril 1784 le sieur Daniel Matthey-
Junod achète par voie d'échange un
terrain en forme de prés au sud du vil-
lage de La Chaux-de-Fonds.
Le 2 mai 1816 ces terrains sur lesquels
ont été bâtis maison, écurie et grange
sont vendus à Monsieur Philippe Henry
Matthey. Tout porte à penser qu'aucun
de ces bâtiments n'est parvenu jusqu'à
nous.
Le 11 juin 1832 un arbitrage règle les
limites alors très vagues de la propriété.
Le 3 juillet 1830, Monsieur Christian Hen-
geler, bourgeois de Munich, achète ter-
rain et immeubles. C'est à lui qu'on doit
la maison démolie en 1977. L'histoire des
annexes reste assez vague.
Le ._4 avril lo/_ la maison est vendue a
Monsieur Paul Frédéric Courvoisier, ban-
quier à La Chaux-de-Fonds. C'est lui qui
construira l'annexe sud en molasse des-
tinée à une salle de musique.
Le 16 janvier 1893 l'ensemble des im-
meubles est vendu à Madame Tirozzi-
Guy et ses deux fils. C'est l'époque des
grandes transformations. On supprime
les appartements du rez-de-chaussée
pour créer le magasin Tirozzi, vaisselle
et verre à vitre et le magasin de passe-
menterie Strate.
En 1902, contraint de démolir les écuries
qui ne sont pas conformes au plan com-
munal, Monsieur Louis Tirozzi construit
l'immeuble Avenue Léopold-Robert 21 a
qui vient également d'être démoli.
Le ler mai 1929, Monsieur Emile Moser
achète l'immeuble et c'est la grande
crise. L'immeuble qui devait être rénové
est laissé en souffrance ou en souffran-
ces.
Le ler mars 1939 on démolit les hangars
pour construire le garage Paul Ruckstuhl.
Enfin le 19 mars 1969 Monsieur Willy
Moser achète l'immeuble et entreprend

la recherche d'une solution. De nombreux
projets voient le jour dont le plus re-
marquable fut celui de Messieurs Vuilleu-
mier et Salus proposant une construction
pyramidale.rie coût trop élevé a causé- y
son éviction au profit d'un projet plus
modeste.
Et c'est le 5 mai 1977 qu'une convention
passée entre Messieurs Schild S. A., à Lu-
cerne et le propriétaire permet d'aller
de l'avant.

En considérant ces deux dates : 5 mai
1977 convention et ler septembre 1978
ouverture du magasin Schild S. A., on
peut comprendre à quelle cadence ce
chantier a été mené de moin de maître
par les architectes Vuilleumier et Salus
et par tous les entrepreneurs choisis pour
cette reconstruction.
Les appartements, tous loués dès le début
des travaux sont terminés et seront occu-
pés dans les jours qui suivent... Les 36

garages qui sont un appoint précieux
au centre de la ville connaissent déjà
une occupation à 80 %.
Cette réalisation/ voulue e. préparée pdr '
le propriétaire, mise en marche par ses
collaborateurs de toujours, Messieurs
Pierre Pauli, expert comptable, et Mau-
rice Favre, avocat, termine le front de
rue sud de notre Avenue qui ne comprend
aujourd'hui que des immeubles en ordre
et en état de conservation.

Avenue Léop old-Robert 21

Maîtres d'état et fournisseurs ayant participé à la réalisation de cet immeuble :

Paci & Cie
Maçonnerie - Béton orme

La Chaux-de-Fonds

/

Les installations sanitaires, ferblanterie
et chauffage ont été exécutées par l'en-
treprise

Moser, Corthésy
& Girard, suce.

La Chaux-de-Fonds

Usine de la Charrière SA
L. ef J.-F. Jaussi
Menuiserie intérieure et extérieure

La Chaux-de-Fonds

Edouard Schneider & Cie
Installations électriques, courant fort du
magasin et des appartements
La Chaux-de-Fonds

Charles Perret
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Paul Steiner
Constructions métalliques
Vitrines et portes automatiques

La Chaux-de-Fonds

Gilbert Bernasconi SA
Asphaltage • Joints - Isolation
Etanchéité
La Chaux-de-Fonds

Nusslé SA
Agencement de magasin
La Chaux-de-Fonds

Matériaux SA
Eléments préfabriqués de façades
et d'escaliers
Cressier

Balmer Frères
Serrurerie - Menuiserie métallique
Barrières et portes automatiques
La Chaux-de-Fonds

Albin Galley
Carrelages
La Chaux-de-Fonds

Daniel Laubscher
Revêtements de sols - Parquets
Evilard

Société Coopérative
de Menuiserie

La Chaux-de-Fonds

Giovannini & Rôosli
Plâtrerie - Peinture - Crépis rustiques
La Chaux-de-Fonds ,

René Aubry
Installations téléphone

La Chaux-de-Fonds

Pierre Freiburghaus SA
Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux
La Chaux-de-Fonds
Succursales: Le Locle et Saint-lmier

Ascenseurs Menétrey SA
Ascenseurs - Monte-charge

électriques et électrohydrauliques
Romont

Eugenio Beffa
La boutique du papier peint \
La Chaux-de-Fonds

Atelier mécanique

C. Henry
Machines pour l'entretien des surfaces
vertes et du déblaiement de la neige
La Chaux-de-Fonds

Gigatherm SA
Société industrielle pour la production
et la distribution d'énergie thermique
La Chaux-de-Fonds

Montandon & Co
Installations électriques
La Chaux-de-Fonds

Verdon SA
i 

¦

Enseigne - Sérigraphie

La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos nettoyages
et imprégnations

J.-F. Meylan
La Chaux-de-Fonds

Bureau fiduciaire

Pierre Pauli
Administrateur de biens
La Chaux-de-Fonds

Banque Populaire Suisse
Crédit de construction

La Chaux-de-Fonds

VUILLEUMIER & SALUS
Architectes SIA EPL
La Chaux-de-Fonds

PIERRE MARIE
Ingénieur civil SIA

diplômé EPFL
La Chaux-de-Fonds
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_H_- _i___f _#« ___B _____________ Nous vous présentons un de nos meilleurs partenaires .
3̂1 _  ̂_LjjÉ| 7' ~*>« 'a maison Roco. ( n label de qualité dont clic N O U S  donne ici

|«j .El'HM MaÀ# ĵï BSt L̂ 'a Preuve - Venez , ainsi vous saurez à qui vous avez à faire .

S

^gT̂TfAwJ» Roco -
M Pfff Rfl If Garantie d© première qualité

ŝ _________BR
Js î_*««V B s__0_»S_B_-_wî___4^T? Va i ! ''--i-Tj ___BPM lll'ISSBigg*^'^® r*________¦__» ^̂ 3̂ f̂isia HB >̂'_ *̂~:~ 'w-:-w:v:-̂ V__^__B /S» .SSa^HF-1̂  ̂ %NVV ____¦ H _^ :̂a|S|___,Wa|»-W x
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|E_B_S___SDB 1 < S • *:«#|___li _L\™lwl™_f HbS^H _f __HF
Gratin de lasagne Roco s| ; '¥ '"" ^TB  ̂-flffltoMWrfTJBTfi^!̂ ^ "̂ EPSsSI

¦M! Une vraie surprise pour Il ' + "TB ê-l ojfP®__ftB _| <4MWte&»> 
^̂ ^̂ ^££S££% ŷ^mmuaw

J9H^̂ _^̂ __ les amateurs de cuisine ¦3__t__p*"'V____Hl Bff I Miff " *ww*l,M̂ |iWMSB!_fl
italienne. Dans son cm- _f ;̂

_HB flr*ffi^'r V/MB I § ^̂ _i_j—___
^ 

ballade spécial longue §|| ;¦' 7ïwfP_| m* ¦ _H I "':_ i ^ - 3 ^ _ r e
_£E ___ conservation. Ë _*#*^' 'l&̂ ^̂ ^̂ Î^̂ HHèi

^ ffi  ̂j _H ft fll BK§^$
^T^̂ ^^ Jy Avec fromage râpe. j j y  ^___«IQ_8_I______ __$ÉÉÉÉÉiiall ^̂ â̂ H mk\ \ _̂J3 _̂Ja[

SM| -10(1 R Prix actuel 3.50 ff _B_«jî___ __MSI __l_lïT^^ iF __F_B HL ^_i____________ ( IOO R = 87,50) H ¦ 'Wfj^ml _PWlI_SSBi_____P___ __ *W  ̂ ""' 
_____§

«Petits pois ct carottes». S ____j i_K___f EI ____PBPi!__ BPVH'?_M|7I&S BU.
Légumes 5*"** de Roco. B_"__ __ _8y8 _8_ ______J_iÈ î KïtAmWmâlJ^?rr^̂ iwT ^̂ tWAm\ ^̂ Ê
Encore plus sa ins  et p lus  _BJMMp|P  ̂ WE ŜSSÊÊy ŷy ^ tmÊf âmm m̂mULmmmmwlÊÊÊmm mmÊÊÊ

Notre f oi'CC , na tu re l s ,  e Contrôle mi-  ^!Ty';̂ iiiJfe^̂ lfflii>l _̂ t̂fB5fi-f_B S|B§P *̂̂ jô  ̂ ¦ ¦ H
/ nut ieux  du sol • Meil leur  iffiqff JB»kS3EraM • C * L t * \ !?lk I rSHHoj&i! ^̂ ^ .

contrôle des cultu res • Utili- : ¦::̂ ___SPp73H| l_______________________ P^flf_i:_j'k lisIb-^̂ j^̂ P̂yW
le choix sation minimale  et sévère- _ |||| _f __nts_^Vi's^^__i___lS_i

ment contrôlée des produits ,___tffl0(fl f̂t "̂ ̂ |:_ ^___^ __P _MP
de protection des végétaux ______ t s^̂ ^f -̂I B̂ 'PWk _lf *̂  d̂ _^ _É^̂ ^̂ fâ

Ce sont les 5 Raran- '̂ WÊjk \ 
W *m i "1 à»- 1»^1^^̂ ?*̂ - f*' TM HHI

Merveilleusement léqère mH * __, ,_ _^̂ &J* 5̂
^̂ B̂ 1̂̂  .111 SI 1 v.

i . t? .&lsSffiK8ŝ  ̂ "̂  ^̂ ic£i_*"̂ i_P! -̂:
'

, 
Î K̂ S K̂ lsiisSsisiiv^SÏ

3 parfums, 3 nouveaux de- \ X . : ¦  i _)W_pP  ̂ ¦ ¦¦ ¦ r -.<>>¦ MH Btjg; i|fe

toujours réussi. .\ noter \7_ ' *7: V\'«  ̂ _̂ «̂ _¦! i: : :

i' „n '¦"—_?BÇ (̂Œfë §̂ii-?iï-i§Ss. __ __1̂ _^̂ _|__^_______|____________________ ;' t_ .
prix actuel 1.20 .¦.¦*3___Tp̂ r$̂ s»av ' ,.l'll>ir .̂ f«'i$ffil§ H& 

f;

Vanille , 55 R: _________ f||__[ P_5___ "̂  1pris actuel 1.20 .____wJÉilnrf^<̂<l3 BPRB iP^̂  ̂ lii:

Mocca, 60 R: _Hl__2___i__H BWlIjTOgll^P P̂|B S
prix actuel 1.20 |_ft_ qJBW_5(BW^^^^^gĴWi |_| I (' M.

¦:sî*_l H!! _̂_______iSi__tfJ^ _̂_o_i_MW i

CAFÉ-RESTAURANT

«AU TOUT VA BIEN »
Epargne 1 - La Chaux-de-Fonds
cherche

EXTRAS
Tél. (039) 23 83 88.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 31 décembre

ORCHESTRE
3 à 4 musiciens

Téléphone (039) 23 94 33

A vendre
MAGNIFIQUE MATRA SIMCA BA-
GHERRA S, modèle 78 , 15 000 km., toit
ouvrant , orange, Fr. 16 500.—.

Tél. (039) 23 33 03.

wVï-*t1 Cï^TTî I ,  ï '̂t* *Vy C\ ma I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident 'V o
? ?dlgClI à partir de X X .  W_iU. 

| hive_ 
mM<ri9 avec de nombreuses suggestions de '"̂ V

Un village de montagne idyllique de l'Oberland bernois _ vacances, téléphonez-nous - 022/28 il 44 ou remplisse.
I le bon ci-dessous. Im 1

__ t• 1V__0--_LL_- à partir de MAL» O^S»™ I NiH_______j 
Station mondaine an cœur de l'Engadine enneigée ' Adresse-

"Ç. OVl'Vea 
. 

_ . I Co_e postal. Ville: 

Pontresina i Ur de IT. 6IO.- | f2 ŝclub Médite™ Z8, Quai Ginéml Glli ",,' s®
Le paradis dos skieurs de tond - Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni »̂rX

I un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

Z^Jub Méditer timée
Vacances à discrétion.

WkW Prêt ,1H
Wffl personnel ^HH^. rap ide, j ÛS k
WÊÈLmX .̂ avan â§eux j &L Wk m
WÊÊÊÊgèSy et discretjû^WBm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- 883- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- | 2207.45 1 1161.- 812.20 1 637.80

Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. /ÏHCM/i szyyj/cme/rtparticulierni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
ja^ peine! 

Je désire un prêt personnel de se c
\à f* — par mensualités
1 I» = = de Fr. 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone . 

Domicile précédent 
Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origin e 
Chez l'employeur 

_______________________________
¦_________________¦________ ___¦

actuel depuis H 
______^ T̂_BE

Revenu mensuel ______ ___ ____
total ¦ _____________________
Loyer Hf̂ Hlfâ *!̂ lff___!S_11_i__S!__î^_^li__ilmensuel £ ' - '1 ' '' '""- '* ''' ' l̂llll. P_ .. Illiii__§__
Date :"'"'v *' ^^ "

Signature , i

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

Crédit Suisse

A VENDRE

2 CV 4 spécial
modèle 1976 , 18 500 km., en très bon état.
Tél. (039) 22 22 20 ou 22 41 24.

A vendre pour OPEL
4 jantes Opel Kadett , 4 V_ X 12, Fr. 30.—

Tél. (039) 26 0171.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 231408

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

Hr«LI _„ ____ _ _ > i^AWAyy _ _____ __ Kir
y%y"i :'" : 3**',*"g%g7̂ gj?7 S_f_(__

___J$_L- *V * ^^_^::_____m__t__7 _^̂ w ^̂ ^Çf'̂ lllf

_̂_9 ^ _̂_8_^_P_^_ _̂^1É Wv . ̂ 3̂_ _-»,»»*•¥«* . w»tiM ï̂_.7 ŷ i
im Ë^___M _̂_?aaP:̂ ^̂ »tJ  ̂ '¦ = _« ' " T»T J;W 1 . . . .
™®?f %te _̂^SL_B& *c ':

V f̂t ŝ Ë^̂  ̂̂ v. j—4"T7** ", ^
.̂ îLJl____jl*j_J_r'. ii.-JJ " 1

' 31«^B^S8|l|||Blk imm££ ¦¦ ty wlmTSŴmiSfiËiïsSffl
'**J| HA ' ï"__j '̂-i-''JfiĤ Si; __ '̂ rS
O7 ^

i|̂ _i__^^-a-_l̂ P̂ î;̂ ^7
j^K11^B|^^i2_____i_______________i_____i ____P^-^ ____f ÊS HPP'̂

________ _______
y-> ̂ |̂ _̂BH ______¦__ !___£ '

- . é̂ ŜWSSm^WBS^^ Ŝ^^ ŷJi^^^M

VOLVO BREAKS 245 ET 265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux. Volvo break245 DL, 97 ch DIN ,
mots qui expriment déjà les apti- fr - 19400 ~
tudes performantes des nouvelles f '

oI
20

o
6
b
0
r
0
ea_ . M5 GL' 107 ch DIN '

Volvo breaks. Avec toutes leurs J?. . ' . ,,.„.. „, . „.M
4X . .. _ ,, . Volvo break 245 GLI, 123 ch DIN ,caractéristiques nouvelles et fr 2j  200 -*

éprouvées : nouvelle calandre pour Voivo break 265 GL, moteur à injection
la 245, moteurs plus puissants , V6 ci, 2664 cm3, 148 ch DIN ,
tenue de route encore supérieure , équipe ment exclusif , fr. 28500.-*
Overdrive (vitesse économique) * Servodirection de série Aûw.
et servodirection sur certains " __jF _IT_| T "^fcïTtf^breaks. Faites un essai de conduite «* ^_ ^ ___L__l^r ^_F
et de charge - vous serez émer- La v.0lture P°ur la Suissc - «5
veillé de leurs prodigieuses capa- SECURITE DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport ! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Vacances de neige, vacances de rêve.

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.

«

Wiy S Ê Ê B &ï,  Le Club , c'est vraiment le ski pour tous: sateurs) accueilleront vos entants  au Mini-( !lub où
ïiiJÉ j m  du débutant au skieur d'élite , chacun y ils trouveront des camarades de jeu. Ainsi , les parents
¦ iaH^ îfc 

trouve la classe adaptée à 

son 
niveau. pourront- s'adonner à leurs occupations favorites et

j ^^^^^^A Des 

moniteurs 

dip lômés vous entraîne- prendre le temps de s'occuper un peu d'eux-mêmes.
_¦£-'* -: ront sur des pistes enivrantes et vous T .„ „. ,
' ___^__lii___ feront apprécier le plaisir d'apprendre. Les va«nces d hiver au Club Méditerranée sont en tous

: » P T̂lIâV DanS chacluc villa«e dc nci«e' vous P°'ntS exCePrionl}elles' Le Club dirige scs villa8es de

xnf ëi Wr$- 'il\\m _B sportif personnel qualifié. Sans frais supplé- . jjjJB
|, W Ê̂ m̂ÊSgBi B mentaires, car tout est compris dans * flB

y mf r  y M B A midi, sans devoir rejoindre la le prix forfaitaire, vous vous adon- .sJPllsL
V^̂ t̂WÊSÊBÊÈM 

(vallée et surtout 
pour 

ne pas 
nerez 

à l'école de ski , aux remontées JSÈÊM̂WL .̂
wS' Ï̂ÏulillillS  ̂ H 

perd
re un rayon de soleil , les mécaniques, aux sports d'hivers _dt_hi"VB__o_l __k.

\Vwvu\lilil« ^^ ï̂
restaura nts d'altitude vous et vous laisserez tenter par ^^^Lwk ̂ tljB _____

^ Î H ïH UH^S invitent à 

vous 

régaler au 
fameux 

les splendides buffets avec f|̂ ^^  ̂ ^A\
W Hilmiffl1 l _̂__ll__L l30 '̂ 0'1 du Club, à proximité vin de table, à discrétion V̂ w

:?_^WI_SSKB___I'AU Club, même la vie de famille Au Club, tout est compris dans le prix
prend un caractère différent. Les G.O. (gentils organi- forfaitaire.



1 X4° /Garage-Carrosserie de l'Est \<^X I
1̂  6°.̂  /  rue de l'Est 31 

- 
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 51 88 

\* <v *G \ \
I 4 4̂? /  

VISINAND & ASTICHER \'%*
'\1I* / Agences DATSUN et SAAB \°o  ̂I

/  v\/ vous invitent à leur Vj

f EXPOSITION 1
1 VENDREDI 13 octobre de 18 à 21 h. Avec ses derniers modèles 120 Y - 140 Y

nAMrn, 1>f . . , 0 . ni . 160 J,ainsi que les formidables Cherry Fil
I SAMEDI 14 octobre de 9 a 21 h. d_ . tractJons ayant sensationnel|es en I
I DIMANCHE 15 octobre de 9 à 20 h. hiver

I DATSUN, la voiture japonaise la plus vendue en Europe
En Europe, bien plus d'un million d'automobilistes circulent déjà au volant d'une DATSUN.

Ils font confiance au travail de qualité du quatrième constructeur du monde

1 AVEC EN GRANDE PREMIÈRE MONDIALE, LA TOUTE NOUVELLE SAAB 900 1
la super suédoise et la gamme SAAB 99 - traction avant - dès Fr. 15900.-!
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Avec un investissement en fonds propres de
Fr. 23000.-

et un loyer inférieur à Fr. 500.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de 4V2 pièces
En effet , nous vous offrons à acheter dans notre immeuble CHALET 19 (Bll)

appartement 4% pièces (surface 91 m2) .  . . . .  dès Fr. 111000 —
appartement 6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151000 —
places de parc dans garage collectif à Fr. 13000 —

Nos prestations Prix de revient = votre loyer
— Financement personnalisé jusqu'à 80 °/o Exemple d'un appartement de Fr. 111 000.— hypo-

théqué à 80 %>.
— Appartements très confortables

(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- Intérêts hypothécaires ler et 2e rang Fr. 312.—
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie Charges d'exploitation, y compris
- ascenseur - Coditel, etc.). Coditel et fond de rénovation Fr. 101.—

— Lotissement avec garderie d'enfants, centre com- Fr. 413.—
mercial, trolleybus, piscine couverte en perspec- . . , .. , _,
tive , parc de verdure de 4000 m2. Acompte chauffage et eau chaude Fr. 85.—

Entrée en jouissance dès le ler avril 1979 Votre loyer mensuel Fr' 498—

p _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ __ A découper _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- j

I Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir une brochure relative à la vente des appar- '
| tements de l'immeuble Chalet 19. I

' Nom : Prénom : I

Rue : Domicile :
I ,
| A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds g
| ou à : Gérance Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |

i _ - .'

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : == =̂===== ;==^̂ ^̂^ =
DEUX GÉRANCES LOCALES : ____________________ = ==1======

SS?"" 5_?îa_______: Jaquet-Droz 58
|S B g (Tour de la Gare)
85=8===~==~~~~ Tél. (039) 22 1114 • U

CHARLES BERSET HHHH l ll l-lllll ll
Jardinière 87 _ „ ¦—-__ ¦j M —g¦!¦ ¦_¦«¦¦¦ iî
Tél. (039) 23 78 33 - 34 ______________ ¦___ ]  ¦____________________
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OCCASION

UNIQUE
Plusieurs frigos de
toutes marques dès

258.-
Prix imbattables

à l'emporter
Nous livrons

partout
Exemple: frigo 225 1.

2 portes

478.-
Les prix les plus

bas garantis

t 

Toutes les
marques

perma-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

WACOLUX
Transparent
pour peinture
sur verre Ê
Ce hobby fascinant et moderne a m
trouvé en très peu de temps un grand Ë
nombre d'adeptes. m
Demandez le M M
prospectus _______; ;___ft_
détaillé. Il vous . "SPU #M_1 lll_S3____f

et comme c'est ?¦, JOB B̂  ̂ f̂iSimple'  ̂̂
fpk 

\|̂ ^̂SHoinfWiW-j iwrSCo. ^-Bfe&]_
* 

___B '̂"'̂ *̂ - > '
tjck- undFartwnlBbrik HÉi É̂Ë! ISPif Q̂K MB*'"'
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Classe de toxicité 5 S Observez l'avertissement sur les emballages

NOUS ORGANISONS

2 cours
de peinture
sur verre
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

le mercredi 18 octobre 1978, â 14 h. et à 20 h.

Prix Fr. 10.—, matériel offert

Renseignements et inscriptions chez

ARA-COLOR
Balance G - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 44 24

Pour le cours de 14 h., les enfants seront les bienvenus

OEcmeo M
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 4

appartement 3 pièces
dès le ler novembre ou date à
convenir

Poste de conciergerie
à repourvoir
DECALCO S. A., - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41Usez L'Impartial

A vendre et à louer
environ 120
pianos +
pianos à queue
Epinettes dès 2780
fr., marques: Stein-
way, Bechstein , Bur-
ger et Jacobi ,
Schmid-Flohr, Feu-
rich, Bliithner, etc.

I Tél. (031) 44 10 82.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—.
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA

ETTEVIA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour
samedi seulement
le matin.



Le Basketball Abeille et la nouvelle saison
Cette active société a prépare avec soin la nouvelle saison et, a la suite du
travail effectué, Abeille-Basket sera en mesure d'aligner une dizaine d'équi-
pes en championnat. Par ailleurs, un comité adéquat est à la tête du club,
il est formé de la façon suivante : F. 'Perret, président ; P. Willen, vice-
président ; Mme A. Perret, caissière ; J.-Cl. Evard, secrétaire ; H. Kurth et

P.-A. Benoit, licences.

L'équipe féminine pour 1978-1979. (photos Schneider)

Objectif commun : marquer le plus
de paniers possibles.

encore et malgré ces aléas, on es-
père conserver une place parmi les
quatre ou cinq premiers comme l' an-
née dernière.

Les. équipes en lice
Le Basketball-Club Abeille aligne-

ra cette saison chez les messieurs,
une équipe en lre ligue nationale,
une équipe en 2e ligue cantonale, une
équipe en 3e ligue cantonale, tandis
que les cadets prendront part au
championnat cantonal.

CHEZ LES FILLES : une équipe
en ligue nationale B, les juniors dis-
puteront le championnat cantonal
tandis que les cadets prendront part
à un championnat non o f f i ciel (deux
ou trois équipes), ceci vu le coût
trop élevé des licences imposées par
la Fédération suisse de basketball !
Un championnat cantonal sera donc
organisé avec la participation de cinq
ou six équipes.

Les contingents
Masculines : Blaser P.-François,

Cossa J.-Claude, Kunzi Daniel , Sif-
ringer Roman , Lopez Victor,
Tomaï Emilio , Tièche François, Hor-
risberger Philippe, Baume Christian,
Sommer P.-Alain, Llorens Carlos,
Sester P.-André, D'AlIomo Giulia-
no, Hurni Christian.

Féminines : Sandoz Martine , Fras-
cotti Dominique, Pieren Chantai ,
Breguet Patricia , Darbre Corinne,
Meyrat Francine , Guder Christine ,
Strambo A.-Marie , Schwendener
Suzanne, Asticher Lionella , Asticher
Tarsilla , Gozel Nicole, Di Giusto
Manuela , Schorer Evelyne, Devaud
Nicole.

Ces formations sont entraînées par
Mme D. Frascotti , L. Frascotti , A.
Burgi (coach), J.-C. Evard , D.
Schnegg et C. Lorens.

Que reste-t-il à souhaiter, si ce
n'est un bon championnat à toutes
les équipes. Equipes qui trouveront
certainement l' appui de tous les fer-
vents de ce sport.

A. W.

La formation masculine espère se maintenir en lre ligue nationale.

88 pays engagés au tournoi olympique de football
Quatre-vingt-huit pays ont inscrit

leur équipe nationale amateurs pour le
tcurnoi olympique de 1980 à Moscou.
Pour les tournois de 1972 et 1976, les
chiffres avaient été respectivement de
84 et 92. Voici les équipes inscrites par
confédération , avec les chiffres de 1972
et de 1976 entre parenthèses :

VINGT ET UN EUROPÉENS
AFRIQUE, 20 PAYS (20-24) : Algé-

rie, Egypte, Ethiopie, Ghana, Guinée,
Côte d'Ivoire, Kenya , Lesotho, Libéria ,
Lybie, Madagascar , Mali , île Maurice ,
Maroc , Sénégal , Soudan , Sierra Leone,
Tanzanie, Tunisie et Zambie.

ASIE, 20 PAYS (17-19) : Bahrein ,
Brunei , Birmanie, Inde , Indonésie,
Iran , Irak, Israël , Japon , Jordanie, Ré-
publique démocratique populaire de
Corée, République de Corée, Koweït ,
Malaysie, Philippines , Singapour, Sri
Lanka, Syrie, Emirats arabes unis et
Yémen.

L'inscription de Bahrein n'est que
provisoire, aucun comité national

olympique n'étant encore reconnu par
le CIO pour ce pays.

CONCACAF, 17 PAYS (13-15) : Bar-
bade , Bermudes, Canada , Costa Rica ,
Cuba, République dominicaine, Grena-
da, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Me-
xique, Antilles néerlandaises, Pana-
ma , Salvador, Surinam, Trinidad et
Etats-Unis.

AMERIQUE DU SUD, 8 PAYS (10-
10) : Argentine, Bolivie, Brésil. Chili ,
Colombie, Pérou , Uruguay, Venezuela.

EUROPE, 21 PAYS (22-24) : Autri-
che, Belgique, Bulgarie , Danemark ,
Tchécoslovaquie , Finlande, France,
RDA, RFA, Grèce, Hongrie, Eire, Ita-
lie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Rou-
manie, Espagne, Turquie, URSS et
Yougoslavie.

OCEANIE, 2 PAYS (0-2) : Australie
et Formose.

Le comité amateur de la FIFA se
réunira le 13 novembre prochain pour
fixer la formation des groupes. Les
matchs éliminatoires se joueront entre
le ler janvier 1979 et le 30 avril 1980.

Portugal-Belgique M en Coupe des nations
Le Portugal n'a pas convaincu dans

son premier match du tour préliminai-
re du championnat d'Europe. A Lis-
bonne, devant 35.000 spectateurs, il a
dû se contenter du match nul (1-1), de-
vant la Belgique, laquelle avait été
tenue en échec, devant son public, le

* 20 seotembre dernier par la Norvège.
L'Autriche, qui a pris successivement
le meilleur sur la Norvège et sur
l'Autriche, reste de la sorte solide-
ment en tête du groupe 2.

Dans ce match joué sous la pluie, les
Portugais ont démarré en force, obte-
nant plusieurs corners. Ils ont logique-
ment ouvert le score à la 32e minute,
par Gomes. Les Belges parvinrent ce-
pendant à égaliser, sur l'une de leurs
rares contre-attaques, six minutes plus
tard, par Vercauteren. C'est en vain
que les Lusitaniens réclamèrent l'an-
nulation de ce but nour hors-jeu.

En fin de première mi-temps et du-
rant toute la seconde partie, les Por-
tugais eurent l'initiative des opérations
mais ils se heurtèrent à une défense
regroupée et, surtout, à un gardien
(Pfaff) qui sut se montrer intraitable.

•' __ Stadio de La Luz à Lisbonne, 35.000
spectateurs. — ARBITRE, M.. J_qnrath
(France) . — BUTS : 32e Gomes 1-0 ;
38e Vercauteren 1-1. — PORTUGAL :
Bento ; Gabriel , Humberto Coelho, En-
rico, Texeira ; Sheu (Artur), Alves,
Oliveira ; Costa, Manuel Fernandes
(Nene), Gomes. — BELGIQUE : Pfaff ;
Gerets, Meeuws, Broos , Renquin ;
Colis, Coek, Vandereycken ; Vercaute-
ren, Dardenne (van der Elst) , Voor-
deckers (Ceulemans). — CLASSE-
MENT : 1. Autriche 2 matchs et '4
points ; 2. Belgique 2 et 2 ; 3. Portugal
1 et 1 ; 4. Norvège 2 et 1 ; 5. Ecossg
1 et 0.

Â La Chaux-de-Fonds Grand Tournoi de Badminton ce week-end
C'est désormais une tradition pour

tous les adeptes du badminton de
se rendre à la mi-octobre à La
Chaux-de-Fonds pour y disputer le
fameux tournoi des Espoirs et de la
Métropole horlogère dont ce sera la
21e édition.

Comme toujours tous les meilleurs
joueurs et joueuses ont répondu pré-
sents aux organisateurs chaux-de-
fonniers. Regrettons l'absence du
champion suisse en titre Edouard
Andrey, qui sera malheureusement

retenu pour des raisons profession-
nelles.

Ceci permettra une compétition
plus ouverte chez les « outsiders »
qui sont nombreux. Mais il faudrait
surtout mettre en exergue les frères
Claude et Roland Heiniger, de St-
Gall, qui sont champions suisses de
double messieurs et, qui sont les
favoris de cette discipline. L'absence
de Liselotte Blumer, de Bâle, qui est
championne suisse, laissera le champ
libre à la Sud-Africaine Jackie Ma-
rais, grande favorite en simple dames
aussi bien qu'en double dames. Les
couleurs locales seront défendues

surtout par E. Amey, E. Ging, E.
Monnier, A. SenGupta, C. Morand,
P. de Paoli, et M. Kraenzlin.

Ce tournoi , qui compte pour le
classement des joueurs en fin de
saison, se déroulera ce week-end,
dans les salles de sport du collège
Numa-Droz, demain dès 11 heures
jusqu 'à 21 heures et dimanche dès
8 heures. Les finales se disputeront
dès 14 heures. A noter qu'il y aura
plus de 220 matchs que disputeront
une centaine d'inscrits, et que l'en-
trée est libre. Une occasion pour tous
ceux qui ne connaissent pas ce beau
sport de combler cette lacune. (PDP)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Dalllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Trial motocycliste national de Tramelan

Cette compétition est attendue
avec beaucoup d'impatience par ceux
qui suivent de près le championnat
suisse. Si tout est dit pour la catégo-
rie inter où Guedou Linder de De-
lémont a obtenu le titre de cham-
pion suisse, le trial de Tramelan
consacre d'autres champions en ca-
tégorie National et débutants. Disons
d'emblée que le Loclois Daniel Ha-> .
dorh avait été sacré champion suisse
l'année dernière en catégorie natio-
nal et cette victoire est restée gravée
parmi ses amis et nombreux sup-
porters qui se trouvaient aux Reus-
silles à cette occasion. Il n'en sau-
rait être autrement dimanche où, à
nouveau dans deux catégories (natio-
nal et débutants), seront attribues
les titres.

C'est dire tout l'intérêt que revêt
cette épreuve qui se déroulera aux
Reussilles dimanche dès 8 h. 30. Il
est certain qu'il y aura du beau sport
sur les magnifiques pâturages des
Joux aux Reussilles. Ce trial clô-
turera ainsi la saison 1978 du cham-
pionnat suisse, (texte et photo vu)

Guedou Linder, de Delémont , déjà
champion suisse 1978.

tes «cracks» seront au départ

_t_tc__o&.__>m.

L'écurie de formule 1 de Ken Tyr-
rell a engagé deux nouveaux pilotes
pour la saison prochaine : il s'agit des
Italiens Bruno Giacomelli (champion
d'Europe de formule 2) et Elio de An-
gelis. Ces derniers remplaceront chez
Tyrrell Patrick Depailler, passé chez
Ligier, et Didier Pironi, qui est en
contact avec Renault.

Deux nouveaux pilotes
chez Tyrrell

Coupe Suisse - Sélections juniors B

Ce premier match de la sélection
juniors s'est disputé sur le terrain du
FC Boudry à l'occasion de l'inaugu-
ration de l'éclairage, en lever de ri-
deau de Boudry I - Ne-Xamax I. Un
début de match excellent pour les Neu-
châtelois qui, par des passes rapides et
précises, acculèrent leurs adversaires.

Un tir puissant et précis des 20 m. et
le 1-0 était acquis, puis un défenseur
bernois sauvait sur la ligne de but ,
enfin le poteau sauvait l'adversaire
d'un nouveau but.

Par la suite renversement total de
la situation et les Bernois inscrivaient
trois buts avant la pause, suite à des
erreurs d'une défense peu à l'aise. Un
poteau sauva également le gardien Da-
glia. Dès la reprise et suite à un corner ,
les Neuchâtelois fabriquaient un auto-
goal qui aggrava nettement la situa-
tion. A 4-1 leurs chances diminuaient ,
mais loin de se décourager , les juniors
reprenaient la partie en mains , mar-

quaient un 2e but et obtenaient un
penalty.

Avec un moral du tonnerre les ju-
niors revenaient à 4-3 mais il était
trop tard pour pouvoir espérer sauver
un point.

Quel dommage... car ces matchs de
coupe, tirés au sort, ne se jouent qu'une
fois contre chaque adversaire. Ainsi
Neuchâtel se rendra le 25 courant à
Olten contre Soleure, puis au prin-
temps Berne Sud accueillera Neuchâtel.
Le champion de groupe étant qualifié
pour la suite de la Coupe.

Pour ce premier test , l'entraîneur
Porret , secondé par M. Pfister , auront
pu s'apercevoir qu 'il y avait encore
du travail à faire afin que les jeunes
soient « au point » pour leur dépla-
cement à Olten.

La sélection neuchâteloise jouait
dans la composition suivante : Daglia ;
Schnegg, Zehnder, Schaer ; Frutiger,
Bobillier ; Mayer, Chiavardini , Rufe-
nacht, Zbinden, Ischer, rempl. Epi-
taux , Payet , Rossi et Kolly. (Ce)

Neuchâtel - Berne Nord : 3-4

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Chênois - Servette
2. Grasshoppers - St-Gall
3. Lausanne - Bâle
4. Neuchâtel Xamax - Chiasso
5. Nordstern - Zurich
6. Young Boys - Sion
7. Aarau - Etoile Carouge
8. Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
9. Frauenfeld - Vevey

10. Fribourg - Bienne
11. Granges - Wettingen
12. Lugano - Winterthour
13. Lucerne - Berne

Tendances
1 X 2
2 3 5
6 3 1
4 3 3
6 2 2
2 2 6
6 2 2
4 3 3
3 2 5
3 3 4
4 3 3
5 3 2
6 2 2
5 3 2

Sport toto: opinion des experts

<_ / i t ^ _ - tes ia.iiuni.is.-,, vil ,  tww cywi ./ i-
les départs de Muller et Frascotti
(Neuchâtel), Vralixs (USA), Spoledi-
ni (études) et Schild qui arrête la
compétition. Malgré ces fai ts , l'é-
quipe gard e un très bon moral , mais
sa saison s'annonce dif f ici le  avec
comme objectif principal : conser-
ver sa place.

Chez les f i l les , deux départs im-
importants (Vaucher et Opp liger)
pour l'Angleterr e et une blessée
(Darbre) qui sera indisponible pour
la majeure partie de la saison. Là

Départs et arrivées
y.t _ _ _ i -._ ____ £__*.____
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La conception automobile a changé. Partout dans le chocs. Font de plus partie de l'équipement de série : des appuie-

monde, les exigences plus poussées en matière d'esthétique, tête réglables et des ceintures de sécurité à enrouleur ,
performance, sécurité , confort et équipement requièrent des 4> Le confort: Un essai vous en dira plus long que
solutions nouvelles. 

^ mille mots: des fauteuils anatomiques épousant la forme duPour satisfaire ces impératifs, Renault a conçu la Renault 18: corpS et en accord avec la suspension assurent un confortune exigence internationale: optimal et une conduite détendue. Ainsi , même les longs
trajets deviennent un vrai plaisir.

1. La forme : La Renault 18 se signale par une élé- 5. L'équipement : La version TL (64 ch) offre, à ellegance fonctionnelle. Sa ligne aérodynamique d un styling réussi seule5 un équipement très complet sortant de l'ordinaire. Lesla rend a la fois silencieuse et économique. modèles Renault 18 GTL et TS sont dotés d'une gamme
2. La performance : Deux moteurs fougueux , au choix. d'accessoires encore plus riche et la GTS (79 ch) prestigieuse

1,4 litres développant 64 ch (TL et GTL) ou 1,65 litres déve- comble tous les souhaits : 5 vitesses, lève-vitres électrique à
loppant 79 ch (TS et GTS). Des réserves de puissance assurant l'avant , condamnation électromagnétique des 4 portes, lave-
une conduite souple , alerte et sportive. phares, rétroviseur réglable de l'intérieur, etc.

3. La sécurité : Traction avant nerveuse, la Renault 18 En option : boîte de vitesses automatique (pour GTL, TS et
fait valoir une tenue de route qui, même à vive allure , lui GTS) vitres teintées et toit ouvrant.
permet de maintenir sa trajectoire. Son habitacle a été soumis f \ i  n*»-A XjÇ kf ç \f \f \C Ç\ A. _ _ l  17Q r\\à des tests rigoureux pour offrir une résistance optimale aux V^UCllIC YCI 3ll _. II - . UT1 UU / _7 vil

^̂ Û̂JI Î^̂ I^̂ Î^̂ ^̂ ^̂ La meilleure solution.
\_lffi

1 Remmlt 18 GTS ~»* Renault 18 IS ] AN 
_ _  

GARANT1E > KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. 5 ANS DE GARANTIE ANTI-ROU ILLE RENAULT . RENAULT PRÉCONISE elf

<

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.

I_________ _________ ______ _____ _j_j_ ^"'- ' ' I
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(mtybteiûiftû^Bôle/NE C'est moins cherJ^m))
(près Colombier) ^*^_^B_______k^__^nJ

; Enfin un vrai discount du meuble...

I Salon transformable I
Canapé-lit avec matelas et __^__| ̂ ^k\ ___T _I

i 2 fauteuils, tissu mode __f f l

1 il _JU_T 1Prix super-discount
Meublorama Modèle transformable égale-

ment, simili-cuir Fr. 1280.— H
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Il faut parfois

marier 80 eaux-ae-vie de Copriae
pour faire un grand Cognac.

C'est pourquoi Hennessy
dispose des plus grandes réserves

de vieux cognac du monde.

COGNAC

HHennessy
Agents exclusif - . Crnost Fûvre SA. 1211  Genève .7

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Vers un triplé des clubs régionaux...

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Après la Coupe, le championnat suisse reprend ses droits

mais plus difficile pour Bienne et La Chaux-de-Fonds
Après la brillante qualification de Neuchâtel Xamax en Coupe de Suisse,
et les éliminations avec « honneur » des formations de Bienne et La Chaux-
de-Fonds, lors des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, le championnat
va reprendre ses droits. Cette compétition est d'ailleurs la plus inVportante
pour les deux formations de ligue B, Neuchâtel Xamax figurant déjà dans
la catégorie supérieure. Ce week-end, les Xamaxiens devraient d'ailleurs
être à même de signer le succès attendu face à Chiasso, sur les bords du
lac de Neuchâtel. Tâche plus difficile pour Bienne (à Fribourg) et pour

La Chaux-de-Fonds, à Bellinzone.

Elsig (à droite) un homme dangereux pour la défense de Bellinzone. (photo AS)

Chiasso vulnérable
Les Tessinois qui avaient ef fectué

un très bon début de championnat,
marquent actuellement le pas. Ne
viennent-ils pas de céder les deux
points devant Chênois, sur leur ter-
rain ? Par ailleurs, ceux qui ont suivi
U récent match de la Coup e de
Suisse contre La Chaux-de-Fonds
ont été à même de se rendre compte
que Chênois n'est pas un foudre de
guerre, alors... Il est certain que si
Neuchâtel Xamax aborde cette ren-
contre avec la volonté indispensa-
ble, un succès est possible et même
attendu par les nombreux suppor-
ters de l'équipe du chef-lieu. Atten-
tion toutefois , car Chiasso n'est qu'à
deux points de Xamax au classement
il tentera avant tout de conserver
cet écart. Equipes probables :

CHIASSO : Prosperi ; Preisig, Mi-
chaelsen, Binetti, Casartelli ; Franz,
Martinetti, Bosco ; Iselin, Cucinotta,
Salzgeber (Rehmann, Graf).
NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ;
Mundwiler, K u f f e r , Osterwalder, Ri-

chard ; Weller, Gross, Hasler ; Mul-
ler, Rub, Décastel (Luthi, Bianchi,
Capraro).

Bienne f avori
Les Seelandais ont prouvé lors du

match de Coupe de Suisse, face à
Lausanne, qu'ils étaient à même de
présenter un très bon football. Rs
auront certainement retrouvé à cette
occasion une confiance en leurs
moyens qui, jusqu 'ici faisai t défaut
et ils aborderont leur match de
championnat, à Fribouf g avec le-mo?
rai nécessaire à signer une probante
victoire. Les « Pingouins » auront un
tout autre objecti f ,  ils ne sont qu'à
deux longueurs de Bienne et ils en-
tendront, sur leur terrain, profiter de
l' occasion de se rapprochef de leur
rival. Un match où tout est possible
étant donné l' enjeu. Equipes proba-
bles :

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ,
J.-P. Dietrich, Aubonney, Risi ; Zim-
mermann, Amantini, Zelder ; Blan-

chard , Dorthe, Cuennet (G. Dietrich,
Gobet).

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Jallonardo , Gobet, Weber ; Cuche,
Jaquet , Nussbaum ; Kehrli, Corpa-
taux, Hurni (Ciullo, Campiotti).

Les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Bellinzone

La formation de l'entraîneur Katic
a livré, face à Chênois, un méritoire
duel lors de la coupe de Suisse. A
l'issue de son élimination, une ques-
tion se pose. Tout a-t-il été mis en
œuvre af in  de réaliser l' exp loit pos-
sible ? Dans cette optique, l' entrée
en lice de Jaccard , en lieu et place
de Katic, au poste de Ben Brahim
est significative. Il est clair que le
responsable de la formation de La
Charrière porte p lus d'intérêt sur le
championnat. Si ce dernier avait ju-
gé bon de faire son entrée, il n'au-
rait pas hésité — c'est pourquoi cer-
tains spectateurs se sont étonnés de
la « sortie » d'un Ben Brahim qui
jusque là n'avait pas été inférieur à
ses camarades — à alignef le nou-
veau venu à la place d' autre titu-
laire.-

Ce sont là des fai ts  périmés et cet-
te semaine il faut  songer au dép la-
cement à Bellinzone. Les suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers com-
prend raient en e f f e t  mal un échec,
même au Tessin, devant l' avant-der-
nier du classement de ligue nationa-
le B. C'est pourquoi l'c est en droit
d' attendre un succès du FC La
Chaux-de-Fonds. Une équ.p<.' j u i ,
même face  à un adversaire de ligue
supérieure, n'a nullement démérité.
Equipes probables :

BELLINZONE : Bricolla ; Pestoni,
V'iel , Degiovani , Rossini ; Leoni, Te-
d.eschi, Monghinetti ; Maccini, Ven-
zi , Parini (Rossi).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker
(Perrisinotto) ; Mérillat, Guélat,
Mantoan, Hofer ; Vuilleumier, Ho-
chuli, RipamSriiî ; Morandi, Ben
Brahim, Berberat (Katic, Amacker,
Brégy).

Horaire des rencontres
Voici l'horaire des matchs de ce

iceek-end , avec en lettres majuscu-
les, nos favoris :

LIGUE NATIO NALE A : — same-
di 14 octobre, 17.00 GRASSHOP-
PERS - St-Gall. — 17.30 YOUNG
BOYS - Sion. 18.00 CS Chênois -
SERVETTE et NEUCHATEL XA-
MAX - Chiasso. — 20.30 LAU-
SANNE • Bâle. — Dimanche : 15.00
Nordstern • ZURICH.

LIGUE NATIONALE B : — Sa-
medi , 14.30 YOUNG FELLOWS -
KRIENS. 15.00 Fribourg - BIENNE.
— 13.30 Frauenfeld - VE VEY et
GRANGES - Wettingen. — 20.00
LUCERNE - BERNE. — Dimanche :
14.30 BELLINZONE - LA CHAUX-
DE-FONDS et LUGANO - Winter-
thour. — 25.00 AARAU - Etoile Ca-
rouge. O.-A. DOUZE.

L'entraîneur des Xamaxiens Vogel (à gauche) et l'ex-Chaux-de-Fonnier Capraro
sont confiants avant le match contre Chiasso (asl)

Ski: Crans-Montana et la Coupe du monde
C'est le 9 janvier 1979 que se dé-

roulera, sur la partie inférieure de
la piste nationale à Crans-Montana ,
un slalom spécial masculin de Coupe
du monde. Les représentants de la
radio et de la télévision suisses ainsi
que ceux des PTT et de l'Euf ovi-
sion se sont réunis pour étudier les
problèmes posés par cette épreuve
et pour parler aussi de la candida-
ture de Crans-Montana à l'organisa-
tion des cahmpionnats du monde
19S2.

Le 9 janvier prochain , les trois
radios suisses ainsi que les radios
françaises , allemandes, autrichiennes
et italiennes seront sur place. Du côté
télévision, le slalom sera transmis
par la France, la Suède, la RFA,

l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre
(BBC), les trois chaînes suisses et
trois pays de l'Est. A la liste s'a-
joutera sans doute une chaîne amé-
ricaine.

Quant à la candidature à l'orga-
nisation des Mondiaux 1982 , elle sera
présentée en détail aux congf essistes
de la Fédération internationale à f i n
octobre à Bâle. Un comité de 25
personnes travaille déjà d' arrache-
pied.  Il est prévu , entre autres , des
conférences de presse , des visites aux
diverses fédérations étrangères (ac-
tuellement 47) ainsi que l' envoi d' tm
représentant aux épreuves de la pro-
chaine saison, plus , naturellement ,
une invitation à tous pour le slalom
du 9 janvier.

Nouvelle échéance importante, aux Mélèzes

La semaine dernière face à Kloten, les Chaux-de-Fonniers de Francis
Blank ont prouvé qu'ils seraient à même de jouer un rôle en vue dans
le présent championnat suisse de hockey de ligue A. Ils subiront, avec
la venue de Sierre, un nouveau test important car les Valaisans
viennent de résister de surprenante manière à un des grands favoris,
Bienne. C'est donc à une rencontre très équilibrée que les fervents
du hockey sont conviés, samedi à 20 h. 15, aux Mélèzes. Pour ce
match, l'entraîneur Francis Blank alignera la formation qui vient de
s'illustrer face à Kloten. Si les Neuchâtelois ont les faveurs de la
cote, Sierre ne viendra pas sans ambition à la suite de son récent
résultat devant Bienne (3-4) et il est important que les supporters
chaux-de-fonniers soient en nombre à ce rendez-vous.
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Neininger (de dos) le nouveau marqueur des Chaux-de-Fonniers.
(photo AS)

La Chaux-de-Fonds reçoit Sierre

Le HC Moutier à la veille du championnat de première ligue
Le HC Moutier qui a échoué d'un

rien l'année dernière pour participer
aux finales d'ascension en ligue B
va commencer le championnat ce
soir. Par rapport à la formation qui
a évolué la saison dernière on si-
gnale peu de changements et surtout
un fait positif , aucun départ mais
par contre l'incorporation de quel-
ques juniors et surtout le retour de
deux boas éléments le gardien Otto
Hànggi , qui évolua en ligue B avec
Bienne et de Roland Marcionnetti.

La moyenne d'âge est de 24 ans.
Willy Hugi , le bouillant entraîneur-
joueur , avec ses 37 ans sera le doyen
de la formation. Le benjamin, Willy
Kohler , le jeune frère des Biennois
de ligue A (Jean-Claude) et Daniel
Kohler qui n'a que seize ans et pour-
rait être le fils de l'entraîneur.

Il ne fait pas de doute que Moutier
paraît mieux armé que l'année der-
nière et il devrait faire un cham-
pionnat plus qu'honorable et , pour-
quoi pas, terminer avant le 3e rang
de l'année passée. Pour la première
fois aussi Moutier rencontrera en lre
ligue son vo _ in Ajoie et les derbies
entre ces deux équipes devraient fai-
re la joie des caissiers aussi bien à
Moutier qu'à Porrentruy !

A la suite de la démission de M.
Jean-Pierre Jabas, dévoué président
depuis plusieurs années, c'est M. Ro-
land Jeanrenaud, un ancien pilier du
club, qui a repris les rênes de la so-
ciété.

Au cours des matchs amicaux d'a-
vant-saison, disputés en général con-

tre des équipes plus fortes le HC
Moutier a fait bonne figure. L'entraî-
nement a débuté sur glace à Bienne
dèr. fin août puis à Moutier dès mi-
septembre. C'est donc une équipe
bien préparée qui va entamer ce
championnat 1978-79 qui promet
d'être âprement disputé. K. R.

Willi Melliger sera également présent. (photo AS)

C'est donc demain et dimanche que
se déroulera sur l'esplanade du Mar-
ché-Concours de Saignelégier, le con-
cours hippique de la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes. Au cours
de cette importante compétition qui
réunira quelques-uns des meilleurs ca-
valiers du pays (Philippe Guerdat, Wil-
li Melliger, Francis Racine, Romain
Voisard, Michel Brand), quelque 450
départs seront donnés. Les huit épreu-
ves inscrites au programme seront donc
particulièrement ouvertes.

En intermède, les samedi et diman-
che après-midi, la « Horse School » de
Chavannes-des-Bois présentera une dé-
monstration d'équitation américaine. En
fait, cette forme de monte n'est que le

prolongement de l'équitation européen-
ne d'il y a 150 ans, que les conquista-
dors avaient apportée au nouveau mon-
de. Cette forme a été conservée par les
cow-boys et perpétuée jusqu'à nous. Le
cinéma nous l'a fait découvrir.

Les rodéos, qui n'étaient au début
que des défis que se lançaient les cow-
boys, sont devenus un sport avec des
compétitions se rapportant au travail
que font les chevaux de bétail . Prati-
quée avec des animaux éduqués et du
matériel adéquat, cette équitation est
source de plaisir et de décontraction ,
même au cours de grandes randonnées.

Encore le bal organisé à la halle-can-
tine le samedi soir. Il sera conduit par
l'ensemble genevois Hugues Bernay.

Présence de l'équitation américaine
au concours hippique de Saignelégier
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Le Prix Le Meilleur
c'est chez Pierrot
qu 'il se trouve
Livraison - Garantie
Service - Mise en service
Location - Vente

50 ans
et toujours
à votre service !

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. HOCHULI
PI. Hôtel-de-Ville 1 a
Tél. (039) 22 27 39
La Chaux-de-Fonds

HERTIG VINS
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
Tél. (039) 22 10 44

t 

Chaque

année

mieux

TOUS VOS CADEAUX
chez

Mayerpi
jjstehlin

57 , Av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Liste des matchs au loto du 13 octobre-17 décembre 1978
LA CHAUX-DE-FONDS

1. Vendredi 13 octobre Cercle de l'Ancienne Cercle de l'Ancienne
2. Dimanche 15 octobre F.-C. Superga Cercle catholique
3. Jeudi 19 octobre Ski-Club Ancien Stand
4. Vendredi 20 octobre Groupement des Juniors Ancien Stand
5. Samedi 21 octobre Société des emp loyés de commerce Cercle catholique
6. Dimanche 22 octobre V.-C. Excelsior Cercle catholique
7. Mercredi 25 octobre S.E.P. Olympic Cercle catholique
8. Jeudi 26 octobre Cercle ouvrier Maison du Peuple
9. Vendredi 27 octobre Cercle de l'Ancienne Cercle de l'Ancienne

10. Samedi 28 octobre Société La Gaule Ancien Stand
11. Dimanche 29 octobre Cercle de l'Union Ancien Stand
12. Mercredi 1 novembre Croix-Rouge Ancien Stand
13. Jeudi 2 novembre A. C. F. A. Cercle catholique
14. Vendredi 3 novembre Cercle des Armes-Réunies Ancien Stand
15. Samedi 4 novembre Mouvement populaire des familles Cercle catholique
16. Dimanche 5 novembre Société des sous-officiers Cercle catholique
17. Jeudi 9 novembre V.-C. Francs-Coureurs Cercle catholique
18. Vendredi 10 novembre Mannerchor Concordia Cercle catholique
19. Dimanche 12 novembre Judo-Club Cercle catholique
20. Vendredi 17 novembre Club du Berger allemand Cercle catholique
21. Dimanche 19 novembre Boccia-Club Montagnard Cercle catholique
22. Vendredi 24 novembre Chœur mixte catholique Cercle catholique
23. Dimanche 26 novembre Cercle catholique Cercle catholique
24. Jeudi 30 novembre S. F. G. Ancienne Cercle de l'Ancienne
25. Vendredi 1 décembre Cercle Français Cercle catholique
26. Samedi 2 décembre Cercle du Billard Cercle du Billard
27. Dimanche 3 décembre Club d'échecs Cercle du Billard
28. Jeudi 7 décembre Mini-Golf Cercle catholique
29. Vendredi 8 décembre Cercle Italien Cercle catholique
30. Samedi 9 décembre Club Patria Cercle catholique
31. Dimanche 10 décembre Chorale Le Moléson Cercle catholique
32. Vendredi 15 décembre Gymnastique hommes Cercle catholique
33. Samedi 16 décembre Cclonia libéra italiana Ancien Stand
34. Dimanche 17 décembre F.-C. Le Parc Ancien Stand
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Comme par le passé... BOEUF
toujours extra tendre !

SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or

Spécialité : Grillade de campagne

BOUCHERIE OBERLI
G. Monney, suce.

Paix 84 - Tél. 039/22 22 28

MIDI et SOIR
RESTAURATION CHAUDE

MENU DU JOUR Fr. 8 —
servi sur plat

Arrangement pour pensionnaire
P. Tampon-Lajarriette
nouveau tenancier

HOCHREUTINER & ROBERT SA
40, rue de la Serre
2301 La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 23 10 74

FONDERIE
d'or, d'argent et platine

Achat de vieille bijouterie et
récupération de tous déchets
contenant des métaux précieux

Restaurant de la Poste s
Peseux

Daniel Falconi et Madame Droz

Pour le menu spécial à 19 fr. 50
PRIÈRE DE RÉSERVER LE SAMEDI
ET LE DIMANCHE AU (038) 31 40 40

Tout le monde peut profiter du menu spécial
jusqu'au 29 octobre 1978

_M  ̂ OUVERTURE de la
affilËr BOUTIQUE DU SKIEUR

1 vmemin Vendredi 13 octobre, à 17 heures
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 45 Fermé le mardi

PRODUITS PERFECTONE SA

Entreprise de moyenne importance spécialisée dans la
fabrication d'équipements destinés à la production de
films des studios cinématographiques et de TV cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

UN DESSINATEUR MACHINES
pour son bureau de construction.

Candidat ayant de l'expérience dans le domaine de la
construction d'appareillages ou petites machines-
outils.

Poste très intéressant. Horaire mobile.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
PRODUITS PERFECTONE SA
Ringstrasse 3, Portmoos
2560 Nidau
Téléphone (032) 51 12 12

COMORl
cherche un

commissionnaire
expérimenté
et consciencieux pour courses en ville.
Moyen de locomotion (vélo ou cyclomoteur) souhaité.
Activité à temps partiel.
Faire offres à COMOR WATCH, A.-L. Benz , avenue
Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 59 41.
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maintenant... à la portée de tous ï
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JE CHERCHE

petit local
30-50 m2
Equipement; eau et électricité 220/380 .
Ecrire sous chiffre OR 21804 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

GOIVIOFR
cherche une

FACTURIÈRE
expérimentée dans les formalités d' exportation , sténo-
dactylo de préférence.
Travail varié et intéressant.
Ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée : ler novembre ou à convenir.

Faire offres à COMOR WATCH, A.-L. Benz, avenue
Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 59 41.

Importante Société
FRANCO-SUISSE
cherche pour ses départements

FRIBOURG - NEUCHÂTEL - JURA

REPRÉSENTANTS et
HÔTESSES DYNAMIQUES

pour la présentation de ses produits (pas de porte-
à-porte)
— voiture indispensable
— très bonne présentation exigée
— prestation d'une grande société
— salaire intéressant
— formation assurée par nos soins.

Tél. (038) 25 02 38, de 9 heures à 17 heures.
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Cette fois, elle ne baissa pas les yeux et
répondit même à son salut par un sourire.

L'ancien parachutiste avait toujours été dé-
concerté par la froideur de la jeune fille.
Homme à femmes, sûr de la séduction que son
visage aux traits mâles et ses épaules carrées
exerçaient sur le sexe faible, il ne comprenait
pas pourquoi Annie semblait le fuir. Cette
attitude avait d'autant plus accru l'intérêt qu'il
lui portait , décuplé l'envie qu 'il avait de la
séduire. « Cette fille, je l'aurai comme les
autres ! » avait-il dit un jour aux contremaîtres
qui se moquaient un peu de lui pour l'insuccès
de ses avances. De fait, sans se laisser rebuter
par l'indifférence, voire par la méfiance qu'il
inspirait à Annie, il continuait depuis des mois
à faire à celle-ci une cour sans discrétion bien
qu 'apparemment sans espoir.

Le sourire amical que lui adressa la jeune
ouvrière fut si inattendu que Patrick en resta
un instant tout interloqué. Mais il se reprit vite.
Après avoir fait demi-tour, en quelques en-
jambées, il rattrapa Annie:

— Qu'est-ce que tu fais samedi soir ? de-
manda-t-il en employant un tutoiement qui
était de règle entre tous les ouvriers de la SIFL.

— Rien. Je reste à Rocheval. Chez mes pa-
rents.

— Ça te dirait de venir au bal avec moi ?
— A quel endroit ?

— Dans mon patelin, à Bovilly. C'est le bal
du foot. Avec les Charleys. Il y aura de l'am-
biance.

Ils arrivaient à proximité du car. Annie
grimpa lestement à bord. Lorsqu'elle eut fran-
chi la portière , elle se retourna et dit:

— Je vais y réfléchir. Je te donnerai ma
réponse demain.

Cette réponse fut évidemment affirmative
et, comme la jeune fille n'avait pas de moyen
de locomotion pour se rendre à Bovilly, surtout
de nuit, Patrick Barange s'offrit à venir la
chercher en voiture le soir du bal. Elle préféra
toutefois lui fixer rendez-vous sur la place de
Rocheval. A l'endroit où elle prenait le car
chaque jour , plutôt que d'accepter qu'il ne
vînt la quérir au domicile de ses parents.

Au moment de révéler à ces derniers qu'elle
allait sortir avec un garçon, Annie se sentit
brusquement en proie à une sorte de gêne. Elle
n'osa pas leur avouer la vérité. Elle était restée
très secrète en ce qui concernait ses aspirations
sentimentales. Lorsqu 'on abordait ce problème
en sa présence, quand on lui demandait si elle
désirait se marier, elle préférait répliquer par
une boutade, ou ne pas répondre du tout.

Elle n'avait jamais eu l'esprit contestataire,
ni de goût pour l'émancipation. Jusqu'ici, bien
qu'elle fût majeure et qu'elle ne fut plus à la
charge de ses parents, elle n'avait à aucun mo-
ment envisagé de quitter le milieu familial. El-
le remettait intégralement le montant de son
salaire à sa mère. Si celle-ci ne se fût pas
avisée de lui constituer un trousseau, elle ne
s'en serait jamais préoccupée.

Elle se sentait heureuse parmi les siens, re-
trouvant , à la sortie de l'usine, ses insouciances
d'adolescente.

En dehors de la fréquentation de l'office, le
dimanche matin, ses seules distractions con-
sistaient à aller se promener en compagnie de
son petit frère et de ses sœurs à travers les
prés et les bois voisins du village. L'été, quel-
quefois, elle les emmenait se baigner dans le
lac au pied de la cascade de l'Aiguillon. L'hi-

ver, elle faisait quelques randonnées à skis
avec eux, sur les flancs du Mont-Bovet.

Il avait fallu qu'elle prît conscience du fait
qu'en menant cette vie-là elle n'était pas à la
veille de se marier. Qu'elle risquait fort de
rester vieille fille jusqu 'à la fin de ses jours,
pour qu 'elle se décidât à adopter une autre
attitude vis-à-vis de Patrick Barange. Cepen-
dant , en aucun cas elle n'eût voulu sortir avec
le garçon sans obtenir préalablement l'assen-
timent de ses parents.

Pour évoquer cette question, elle profita de
ce que toute la famille était réunie autour de
la table, lors du dîner.

— Valérie Favin m'a invitée à un bal à Bo-
villy, samedi soir.

— Bovilly ? Mais c'est à vingt kilomètres
d'ici !

— Un copain de l'usine viendra nous cher-
cher et nous ramènera avec sa voiture.

— Comment s'appelle-t-il, ce jeune homme ?
— Patrick Barange.
— Est-il prudent au volant ?
— Mais oui maman, rassure-toi, il conduit

très bien.
— Avec tous ces accidents... Je ne serai pas

tranquille...
— Allions Gisèle, ne sois donc pas rabat-

joie, dit le père, qui n'avait pas encore parti-
cipé à la conversation. Puisqu'elle a envie d'al-
ler danser, laisse-là sortir. C'est de son âge !

— Je pourrai aller avec toi Annie ? ques-
tionna Solange, la cadette, une fillette aux
cheveux blonds et aux taches de rousseur sur
le nez.

— Mais non, ma chérie, fit Paul Peyrier. Les
bals ne sont pas pour les enfants. Tu iras
quand tu seras plus grande.

Tandis que la gamine, mal convaincue, ache-
vait la mine boudeuse, de manger le contenu
de son assiette, l'aînée se leva pour débarrasser
la table.

La mère ne donna son accord que quelques
instants plus tard, tandis qu'elles étaient occu-
pées toutes les deux à laver la vaisselle. Toute-

fois, elle ne le fit pas sans une certaine réser-
ve.

— Eh bien ! puisque ton père a dit oui ,
tu pourras aller danser samedi soir. J'aurais
préféré que tu y ailles avec quelqu 'un d'autre.
Je n'aime pas beaucoup le genre de ton amie
VaJlérie... Enfin , j'espère qu'elle ne t'entraînera
pas dans sa mauvaise conduite.

Le samedi étant jour chômé pour l'atelier où
travaillait Annie, celle-ci eut largement le
temps de se préparer pour le bal. Elle n'assis-
tait pas souvent à ce genre de spectacle, sinon
une fois par an lors de la fête patronale ou
à l'occasion d'un mariage. Jusque-dà , elle n'a-
vait pas eu l'occasion de sortir chaque semaine
comme Valérie Favin, que les garçons venaient
chercher à domicile. Cette soirée à Bovilly
prenait d'autant plus la dimension d'un évé-
nement dans sa petite vie tranquille.

En songeant à ce qu'elle allait mettre, elle
pensa un instant revêtir la robe mi-longue
qu 'elle portait le dimanche pour aller à l'office ,
et qui lui seyait si bien. Mais son amie lui
avait dit que l'ambiance du bal du foot était
très jeune, très décontractée. Elle préféra gar-
der son jean et enfiler un pull blanc à col
roulé qui moulait son buste en laissant deviner
aisément l'harmonie de son corps.

Elle passa un long moment devant un mi-
roir, dans sa chambre, à brosser ses cheveux
qu 'elle coiffait elle-même. Elle ne faisait pas
usage de maquillage. Sa peau était fraîche,
son visage lisse et ferme. Avec ses prunelles
couleur de ciel gris, elle était vraiment très
jolie d'une beauté que rehaussaient encore
sa pureté, sa simplicité.

En la voyant descendre d'escalier de sa cham-
bre, sa mère eut une exclamation horrifiée :

— J'espère que tu ne vas pas aller au bal
dans cette tenue ?

— Si.
— Tu n'y penses pas !
— Pourquoi ?
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— Tu n'est pas mieux vêtue que si tu allais
à l'usine.

Annie sourit. Elle s'approcha de sa mère
et l'embrassa affectueusement.

— Mais maman, nous ne sommes plus à
l'époque de ta jeunesse. Aujourd'hui on ne
va plus au bal pour montrer sa toilette. On y
va pour s'amuser.

— Ah ! parce que tu crois qu 'autrefois on
ne s'amusait pas ?

— Je n'ai pas dit ça. Seulement, on ne se
soucie pas de la façon dont les gens s'habillent.

— De mon temps, jamais une jeune fille
n'aurait osé se présenter à l'entrée du bal dans
cette tenue.

— Mais ma petite maman , c'est moi qui me
ferait remarquer si j' arrivais là-bas en grand
tralala. On se moquerait de moi.

Gisèle Peyrier secoua la tête, mal con-
vaincue.

— Ma pauvre petite, je me demande si tu
ne te fais pas des illusions. Vêtue comme tu
l'es, ça m'étonnerait qu 'un garçon sérieux s'in-
téresse à toi.

Annie eut envie de répondre à sa mère
qu'elle se trompait. Elle connaissait un garçon
qui se moquait pas mal de la façon dont elle
s'habillait. Il ne l'avait jamais vue autrement
qu'en jeans et en blouse à l'intérieur de
l'usine Cela ne l'avait pas empêché de tomber
amoureux d'elle.

Elle préféra garder secrète l'annonce de sa
nouvelle fréquentation , ne sachant d'ailleurs
pas si elle se prolongerait au-delà de cette
soirée.

Patrick Barange fut exact au rendez-vous.
Il se trouvait à l'endroit fixé lorsqu 'elle arriva
sur la place, peu avant vingt et une heure. En
la voyant , il se pencha pour ouvrir la portière
de la R 8 et elle s'installa sur le siège avant.

— Bonsoir Annie, ça va ?
— Ça va.
Ils se serrèrent la main , en copains.
A la lumière du plafonnier , elle vit qu 'il

avait revêtu un costume très sport : pantalon
de velours, chemise à petits carreaux , foulard
de soie, blouson de cuir , chaussures à l'ita-
lienne.

Il démarra en trombe et vira rapidement
autour de la place mal éclairée par deux faibles
lampes. Il prit de la vitesse avant même
d' avoir quitté Rocheval , manquant d'écraser
au passage un pauvre chien qui traversait la
rue.

Annie pensa tout d'abord aux paroles de sa
mère, qui appréhendait un accident. Mais cette
idée lui sortit vite de l'esprit. En voyant la
parfaite maîtrise avec (laquelle son compagnon
conduisait , elle se sentit curieusement en sécu-
rité.

Une discrète odeur de tabac blond flottait
dans la voiture. Elle ferma un instant les
yeux , goûtant à la fois l'ivresse de cette course
nocturne et le bonheur nouveau que lui pro-
curait cette sortie avec un garçon dont elle
connaissait depuis longtemps l'attirance à son
égard.

— Pourquoi me faisais-tu grise mine jus-
qu 'à présent , Annie ?

Elle sursauta.
— Moi ?
— Oui , tu me fuyais comme un pestiféré.

Pourquoi ?
Piquée au vif par la franchise de cette ques-

tion, elle fut sur le point de répondre que
pour une jeune fille sérieuse, la fréquentation
d'un séducteur notoire offrait des risques. Elle
jugea qu 'il vallait mieux ne pas faire état de
ses réticences à l'égard du garçon dont la con-
duite ne la regardait pas. Plus tard , si des lliens
plus intimes se nouaient entre eux, il serait
assez temps de lui dire ce qu'elle attendait de
lui en matière de fidélité.

Comme elle prolongeait sa réflexion , il in-
terpréta parfaitement les raisons de son silen-
ce.

— Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte
sur moi, dit-il. Il y a des jaloux partout. C'est
vrai , il m'est arrivé de sortir avec d'autres

filles. Mais c'est surtout parce que tu refusais
de me parler. J'aurais cent fois mieux préféré
sortir avec toi.

Elle fut flattée par ces paroles. Elle se sentit
d'autant plus troublée qu 'il avait un air de
sincérité indéniable.

Depuis la veille, le temps s'était mis au beau.
Le vent tiède de l'équinoxe, grand déblayeur
de neige, avait débarrassé le plateau des der-
nières traces de l'hiver. Le ciel était dégagé.
Une énorme lune rousse éclairait la campagne
déserte, précisant le contour des murgers (Pe-
tits murs de pierres entourant les champs) et
la masse obscure des bosquets de coudriers.

Patrick continuait de rouler très vite sur la
petite route sinueuse, prenant ses virages à
la corde, accélérant dès qu 'une portion plus
rectiligne apparaissait dans le faisceau de ses
phares. A chaque instant , le ronflement du
moteur de la R 8 faisait détaler des lièvres,
des colonies de lapins, ou se lever de lourds
oiseaux de nuit.

— Il paraît que les Américains se sont arrê-
tés près de toi l'autre jour ?

— Oui , dit Annie. Le grand , celui qui fumait
le cigare , a même pris une portion de fromage
sur le « carrousel » (Chaîne de conditionne-
ment qui n'arrête pas de tourner et sur laquelle
défilent les portions de fromage à mettre dans
les boîtes) et il l'a mangée. Fallait voir la tête
qu'il a faite. J'ai cru qu 'il allait tout cracher.

Ils rient de cette scène dont toute l'usine
s'était gaussée.

— Tu parles ! Les Américains, ils ne sont
guère habitués à manger du fromage ! Et puis
avec l'odeur du cigare, ça devait faire un drôle
de mélange.

— Et toi , tu les as vus ?
— Oui , ils ont traversé l'atelier.
Un instant , il parut hésiter à poursuivre

la conversation sur le même sujet , puis il finit
par dire :

— C'est surtout avec celui qui est resté
à la SIFL que j' ai eu l'occasion de parler.

— Pourquoi est-il resté celui-là ? Pour nous
espioner ?

— Non , il est venu pour réorganiser la pro-
duction.

— Il trouve qu 'on ne travaille pas assez ?
— C'est pas ça. C'est plus compliqué. Il y a

des problèmes à résoudre, au stade de l'appro-
visionnement en lait.

Profitant d'une ligne droite , il tira un paquet
de cigarettes de sa poche et le tendit à Annie
qui refusa. Il en alluma une, sans ralentir.

— Il y a deux jours , Parking a réuni les
cadres dans la salle de réunion et 111 nous a
fait une conférence.

— Parking ? Qui est-ce ?
— C'est comme ça que Scherly a surnommé

l'Américain. En réalité , son nom est Parkes,
Andrew Parkes. A présent , nous, les cadres,
on l'appelle tous Parking.

Il avait insisté lourdement sur ce mot de
« cadres » avec une affectation déplaisante.

— Après la réunion , Parking m'a fait venir
dans son bureau et nous avons parlé pendant
près d'une heure.

Annie pensa que cette fois , il en rajoutait
pour essayer de l'épater. Elle se contint pour
ne pas lui dire qu 'il y allait un peu fort. Qu'il
n 'était encore que chef d'équipe. Que l'Améri-
cain avait sans doute d'autres chiens à fouetter
que de s'entretenir avec lui. Puis elle se rappela
brusquement tous les bruits qui avaient couru
au sujet de Patrick Barange. Ne disait-on pas
qu 'il avait une mentalité de « lèche-cul » ?
Qu 'il mouchardait ses camarades à l'occasion ,
pour se faire mousser ?

L'idée que le beau garçon avec lequel elle
acceptait de sortir pût être par ailleurs un per-
sonnage peu recommandable lui déplut. Elle se
demanda si en le fréquentant elle ne faisait pas
une erreur. Pouvait-il , en d'autres circonstan-
ces, faire preuve de duplicité , et être avec elle
un soupirant sincère ? N' allait-il pas la berner
elle-même comme il bernait les autres ?

f_  suip r el

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel, la Fondation
« Carrefour » met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son foyer pour adolescents « La Croisée » à Travers.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier :
— d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'un titre

équivalent,
— d'une solide expérience professionnelle dans l'édu-

cation spécialisée d'adolescents,
— des aptitudes nécessaires à la direction du person-

nel,
— d'un sens aigu des responsabilités.

Entrée en fonction :
à convenir.

Traitement :
à définir selon l'âge, la formation , l'expérience et les
activités antérieures dans le cadre des dispositions
légales neuchâteloises.

Les offres de services manuscrites , avec curriculum vitae , photographie,
copies de titres et de certificats , doivent être adressées jusqu 'au 27 octo-
bre 1978 au président du comité du Foyer La Croisée, M. Robert Pétre-
mand , Faubourg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel.

A LOUER tout de suite ou date à
convenir, près du parc de l'Ouest:

BUREAUX
comprenant 2 pièces, 1 hall , 1 WC.
Surface totale environ 60 m2.
Conviendrait particulièrement
pour un bureau d'affaires , avocat ,
etc.

S'adresser à Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.
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Un nouveau cadre embellit
votre vie! s

Le tout dernier succès de la plus grande maison de Suisse,
spécialiste de la chambre à coucher:

Chambre à coucher «BIJOU» Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant.
¦ Structure frêne noir/laqué blanc à baguettes Notre service d'échange vous aide.
: chromées. Armoire à glace 203 cm . double lit 2x160/ __________________________________________________¦
s 200 cm, entourage avec éclairage incorporé, radio gtt \
I et réveil digital. Commode pouvant prolonger . en-
i tourage. • Exclusivité Pfister • No de commande ] »̂ *P^̂ ^P™̂ H! 212.540 (se fait aussi avec armoire à 5 portes dont _^ J — 4| f  ̂ 1 m
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î Nos prestations avantageuses: - À  L — "A. | "J L " ,I_"~ JB
s Garantie de qualité de 10 ans. Paiement comptant:

acompte à convenir , solde dans les 90 jours suivant la ^g "y
» livraison. Système de financement moderne. Vous ^_^^^^ _̂__^_^^^ _̂_^_^^_^ _̂B̂ B*r

§ pouvez emporter directement la marchandise sur le
jj porte-bagages de votre voiture ou avec une petite NEUCHATEL Terr icamionnette. Essence gratuite ou bonification du billet H _in jed T , 2 79I CFF pour tout achat dès Fr. 500.-.

BIENNE Place du Marché Neuf
\ Jeudi vente du soir,Téléphone 032/42 2862
i Service d'ameublement complet: __»««#¦ «.EMTDE I-.
. Choix insurpassable de tapis, rideaux, linge de lit, etc., AVRY-CENTRI: près Fribourg 1400 H
§ en teintes coordonnées. A vous d'en profiter! N1 sortie: MATRAN , LU-VE nocturne,Tél. 037/30 9131
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ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
Les cours du soir reprendront dès le 16 octobre.

Renseignements et inscriptions au Centre profes-
sionnel de l'Abeille, tél. (039) 2310 66, de 7 h. 45
à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, 039/26 95 95
Le Locle: Carrosserie ef Garage des Eroges, Giovanni Rustico, 039/31 10 90

J'achète collections
de

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

biE___iii_>_lEi

8on pour upe documentation gratuite.

Nom ; __
Adreue ___________^^^^^^^_____^^^_^^^______
Localité 

P"3|I Votre
L<l_S f̂f CTflj '__J répondant
JÉ)î §_jB ^d^̂ _ = _!̂ B̂  ̂I pour la vie!

Nous cherchons pour1 notre service interne un ou une

analyste-conseil
Sa tâche consiste à établir des PLANS DE SÉCURITÉ LA GENEVOISE
(analyses de portefeuille).

Nous prions des personnes possédant des connaissances approfon-
dies dans le domaine des assurances d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée du curriculum vitae et d'une photo à M. R.
Jeanbourquin, Agent général adjoint.

COUPLE AGE MOYEN
est demandé pour

CONCIERGERIE
Immeuble très calme, bien aménagé.

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

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «* f h  "W à%. _f _C
Ville et extérieur -fit* # O # O

À VENDRE

break
Y0LY0 145
DE LUXE
année 72, expertisé
août 78, 4 roues
neige et radio.
Parfait état.
Prix intéressant.
Privé (032) 23 30 77
Prof. (032) 22 82 53.

Cherchons
à acquérir

terrains
à bâtir pour villas ,
francs de servitudes.
Région La Chaux-
de-Fonds / Le Locle.

Ecrire sous chiffre
09-9235, Publicitas,
2501 Bienne.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: 

Rue: g
m

Lieu: Tél.: 5

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
A vendre à très bas

^^^i^^^™^^^™^*™^*̂ ^^^  ̂ Pr'x> tout un lot

£f l_G. DIPL EPF FUST SA  ̂ d'étain P"1., P°in"jg _ ffl : çonne au 95%>.
Hr Reprise à un prix maximal^H 1 collection de

de votre -channes 8 pièces
aspirateur à poussière (avec chaînes et

lors de l'achat d'un nouvel têtes de bélier)
aspirateur. Demandez nos 1 soupière

offres d'échange « SUPER »! 1 plat
Uniquement des marques repu- 1 lampe
tées, telles que: ELECTROLUX, 2 bougeoirs
VOUA, MIELE, HOOVER, RO- 1 statue

m_ TEL, SIEMENS, NILFISK, etc. M 1 vase à fleur
¦̂ ~"~"""~—¦"™™"""^__ 1 service à café___. Chaux-da-Fond_: Jumbo. Tél. 0392G63 65 _¦; - _ __ .
M_ B)»™»: 36 Rue Centrale, Tél. 032 2285 26 BtiÈ 1 CCndliei

____. et 24 succursales _____r

^ _B^B__________________ ___-_-__E-̂  tout Tr. 1000.—.
Tél. (027) 23 39 92.

,lTi, MAEDER-

_- . H -fTm 
: ' 

_ _ _ _ _ _ _  
LESCHOT S.A

m\ aJMK 7 JjrWfi Manufacture
aSÉRSi ' ' ¦ ĉ e boîtes

¦StEwaiiL?mm\ I ÎUfi de montres
U-LLlTlTTg. gE__ï_B_l : 2504 BIENNE

rue Renfer 3
engage :

DES POLISSEURS DE MÉTIER
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une gran- '
de entreprise
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynami-
que, nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec M. Michel Maeder, tél. (032) 42 36 36, privé
57 17 97.

5-V f_Ë_7
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\W * ^ ĝ|
aa_______BB_________________________-__----------i



Un but essentiel: activer le rajeunissement
Plan d'aménagement des forêts domaniales

Depuis très longtemps, l'Etat de Berne possède une vaste étendue de forêts. Ces
dernières ont une surface boisée de 14.500 hectares, soit 8 pour cent de la surface
forestière totale du canton de Berne. Mais U ne suffit pas d'avoir des forêts et
de les regarder prospérer. Selon l'article 23 de la loi sur les forêts, les proprié-
taires de forêts publiques sont tenus d'établir un plan d'aménagement de leur
forêts. « Le plan d'aménagement fixe les buts de la gestion et la possibilité, il
prescrit un traitement et une exploitaion basée sur le principe du rendement
soutenu ». C'est pourquoi, lors de la prochaine session, le Grand Conseil du
canton de Berne devra approuver le plan d'aménagement des forêts domaniales
qui est revisé tous les 10 ans. La période portera donc de 1977, avec effet rétroac-

tif, à 1987.

Le canton de Berne possède à l'heure
actuelle 14.523 hectares de surfaces boi-
sées. Lorsque la séparation sera effec-
tive avec le canton du Jura, il lui
en restera 12.204 auxquels il faudra
ajouter les terrains cultivés et les ter-
rains incultes soit une superficie to-
tale de 14.903 hectares. La valeur offi-
cielle du tout dépassera les 48 millions
de francs. Au cours des années 1967
à 1977, ce ne sont pas moins de 990.301
mètres cube de bois qui furent exploi-
tés au total, soit 110.301 mètres cube,
ou 12.5 pour cent de plus que la possi-
bilité prévue. Au niveau financier,
comparativement à l'avant-dernière pé-
riode, les recettes totales ont augmenté
de 65 pour cent alors que les dépenses
totales ont doublé. Le déficit s'élève
ainsi à plus de cinq millions alors
qu'il y avait un bénéfice de près de
neuf millions la décennie précédente.

DU TRAVAIL EN PERSPECTIVE
A l'exception des forêts jurass iennes,

la proportion des jeunes peuplements
est en général trop faible. Le plan
d'aménagement des forêts définit donc
le but général en forêts domaniales
pour les années 1977-1987. « Seules des
forêts soignées , équilibrées et naturel-
les sont en état de satisfaire continuel-
lement aux exigences de la collectivité
et des propriétaires forestiers. Même
si elles ne devaient plus être rentables,
les forêts doivent être exploitées pour
qu'elles puissent malgré tout remplir
toutes leurs fonctions non mesurables
et non commerciales. Compte tenu de
ces considérations, le but général de

la gestion des forêts domaniales con-
siste à :

— conserver l'aire forestière
— maintenir ou créer un état per-

mettant à la forêt de remplir conti-
nuellement et de manière optimale tou-
tes ses fonctions de protection , de dé-
lassement et de production. »

Autre but essentiel, activer le ra-
jeunissement des forêts. Ajouter à cela
qu 'il reste encore à construire près
de 252 km. de chemins empierrés et
vous conviendrez que le travail ne
manquera pas dans les forêts doma-
niales du canton de Berne.

DES MESURES
CONTRE LE GIBIER

Les forêts domaniales ne sont nulle-
ment à l'abri des dégâts causés par le
gibier et elles ne peuvent rester exem-
plaires que si l'on parvient à atteindre
le but d'une forêt proche des condi-
tions naturelles sans frais excessifs
pour la protection du rajeunissement.
C'est pourquoi il est indispensable de
réduire fortement les effectifs de che-
vreuils, d'empêcher pour les mêmes
raisons une dissémination et une aug-
mentation des effectifs de cerfs. Quant
aux chamois, les effectifs ne doivent
pas non plus grossir au Mittelland et
dans le Jura . Ils sont mêmes à ré-
duire dans les zones forestières de
l'Oberland. Suite à une étroite colla-
boration entre les différents services
des mesures adéquates sont exécutées
et les premiers effets positifs ont déjà
pu être constatés.

Laurent GUYOT

Pas de recherche concernant I énergie
de fusion dans le canton

Après une question écrite du député Gigon

Lors de la récente session du Grand
Conseil du canton de Berne, le député
Gigon (uj) de Corgémont, demandait
si le gouvernement était prêt .à faire
une étude sur le processus de fusion de
l'hydrogène. En effet, se référant à une
coupure de presse selon laquelle les
physiciens d'un laboratoire de recher-
ches américain annonçaient qu'un tel
processus serait réalisé en l'an 2000,
M. David Gigon expliquait que l'éner-
gie de fusion était susceptible de com-
plètement réorienter la politique éner-
gétique actuelle, d'où une possibilité
de renoncer à d'éventuelles construc-
tions dans, le domaine des. usines, nu-
cléaires et notamment, pour le canton
de Berne, à Graben par exemple.

Dans sa réponse, le Département
des transports et de l'énergie du Con-
seil exécutif est formel : « La recher-
che dans le domaine de la fusion ne
fait pas partie des tâches du canton
et elle dépasserait de loin ses capaci-
tés ». Néanmoins les renseignements
donnés sont intéressants. Ainsi, si un
premier succès dans le domaine de la

fusion nucléaire a été obtenu dans un
laboratoire de recherches à Pincetown
(USA), il s'écoulera encore des décen-
nies pour que la science et la techni-
que soient à même d'utiliser la fusion
nucléaire pour la production pratique
d'énergie. Et il n'est pas du tout cer-
tain que la fusion nucléaire puisse
être utilisée à cette fin. Le département
déclare encore : « L'Agence internatio-
nale pour l'énergie à Vienne .esnère être
à même d'établir un premier réacteur
à fusion vers 2010. On ne saurait donc
renoncer aux usines nucléaires qui pro-
duisent de l'électricité par fissions des
atomes. Au demeurant, il s'agira de
voir si les usines nucléaires travail-
lant sur la base de la fusion d'atomes
seront moins contestées que les usines
du type actuel. La recherche dans le
domaine de la fusion nucléaire est ex-
traordinairement onéreuse. La recher-
che dans ce domaine est conduite en
collaboration internationale. (...) La
Suisse dispose à l'EPFL à Lausanne
d'un institut de recherches pour les
questions de fusion nucléaire ». (lg)

Des charges familiales allégées
pour les contribuables mariés ?

? LA VIE JURASSIENNE •
Suite à un postulat du député Berthoud

Le 4 septembre dernier, lors de la
session d'été du Grand Conseil, le dé-
puté Jean-Pierre Berthoud (pnr) de
Bienne déposait un postulat concernant
la révision de la loi sur les impôts. En
fait, l'auteur constatait que la pyra-
mide des âges, d'après une récente
étude, prenait une allure en urne suite
au recul de la natalité. Les causes de
cette baisse seraient, entre autres, la
pratique de l'union libre et l'introduc-
tion plus ou moins généralisée des con-
traceptifs oraux. M. Berthoud expli-
quait donc que si l'on voulait remédier
aux conséquences de ces modifications
sociales, il importait d'entreprendre une
modification importante de la politique
familiale pratiquée actuellement, du
point de vue fiscal également.

Le député du parti national romand
demandait donc au Conseil exécutif
d'étuder et de proposer des modifica-
tions dans la prochaine loi sur les
impôts en révision à l'heure actuelle et
qui devrait entrer en vigueur dès 1981.
Ces modifications devraient avoir pour
conséquence de favoriser les personnes
mariées et de modifier profondément
le système des déductions sociales pour
enfants de façon à ce que les familles

puissent assumer plus aisément les
charges financières résultant de l'édu-
cation des enfants.

UNE ETUDE APPROFONDIE
Le Déoartement des finances du Con-

seil exécutif a accepté le postulat. Dans
sa réponse, il précise « la question de
la prise en considération des charges
familiales des contribuables mariés fera
l'objet d'une étude particulièrement ap-
profondie ». Mais il y a tout de même
une réserve. Ainsi le Département des
finances ne pense pas que la différence
de la charge économique entre les ma-
riés et les autres contribuables puisse
être compensée, « étant donné que, pour
des raisons politiques, il n'est guère
opportun d'imposer de plus en plus
les contribuables célibataires ». Par
contre il est certain que les déductions
nour enfants connaîtront une augmen-
tation. Dans ce domaine, la forme que
prendra la solution dans le projet gou-
vernemental n'a pas encore pu être
arrêtée définitivement. Le département
concerné cherche, en effet, la possi-
bilité d'une simplification pour des rai-
sons administratives et économiques.

(lg)

CONCOURS HIPPIQUE
SAIGNELÉGIER

14/15 octobre 1978
Cat. ind. corhb., RM, LU, M - 450 départs • 220 chevaux

Exhibition d'équitation américaine
SAMEDI ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

¦HBgfe jn n SAMEDI 14 OCTOBRE, dès 20 heures

&"%. M3k avec le CELEBRE orchestre de GENÈVE
mUmW _ W m  ___¦_ «HUGUES BERNAY » (6 musiciens)

Halle cantine chauffée

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

DEMLCO STU
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 39

appartement
3% pièces
dès le ler octobre ou date à con-
venir.
DECALCO S. A., - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN-DESSUS

Samedi 14 octobre, dès 20 heures

Démonstration
d'arts martiaux

Osae do Ryu par
Vie et Cat Nowas

En complément de programme ;
Démonstrations de judo par ju-
niors et dames. — Match de judo
junior Tramelan - Reconvilier. —
Match de judo senior Tramelan -
Nidau.

Dès 23 heures : Danse avec l'or-
chestre « Les Galaxies ». —'¦ Orga-
nisation : Judo-Club Tramelan.

A LOUER

appartement de 2V_ pièces
tout confort, rue Numa-Droz 64. Loyer
Fr. 305.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 03 92.

Régisseur et courtier en immeubles, di-
plômé fédéral, prendrait

gérances
d'immeubles
et mandats achat/vente.
Adresser offres sous chiffre 28 - 900263
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

pneus à neige
et

jantes
d'occasion. Différentes marques.

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Paul Zurcher Hr /  lfii
Couleurs et Vernis B / ^_J_|
Parc 9 - La Chaux-de-Fonds LJ 1 H

RÉSULTATS DU CONCOURS
MODHAC 78

945 personnes ont participé à notre concours. Nous
avons dénombré 669 réponses correctes et 276 ré-
ponses fausses.

Le tirage au sort , qui a eu lieu le dimanche 9 octobre
à 18 h. 30 au grand restaurant de Modhac, a donné
les résultats suivants :
ler prix, un vélo de course valeur Fr. 700.—, à Anine
Lundh, Parc 69, La Chaux-de-Fonds.
2e prix, un bon d'achat valeur Fr. 50.—, à Claude
Jacot , Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds.
3e prix, un bon d'achat valeur Fr. 25.—, à Rose-Mar-
guerite Jacot , Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds.

/ :': ^Jîdjlfi'
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. ~ ' V - /

L'heureuse gagnante lors de la remise de son prix.

A W cherche à
I 

 ̂
engager

pour tout de suite ou à convenir

H un boucher H

j Nous offrons : I

t — excellentes prestations
— 13e salaire dès l'entrée en ser- ;

vice. i

Pour prendre rendez-vous, télé-
I phoner au (039) 25 11 45 (deman-
i dez M. Sudan). |

Jumbo c'est l'avenir! \

^^H_H_L  ̂ mrnmtmSÊ

__B ___3__EB__F.!___________

W"' - \ - - ..Jl diplômé fédéral
.1 .&;.̂ '̂ i|r,.' ' . ¦ . Av. L.-Robert 23wmmmmmm w^a»-. i

J| MÉCANICIENS- IL
fH FAISEURS D'ETAMPES f f

Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche de
quelques mécaniciens-faiseurs d'etampes.

Leurs responsabilités seront le maintien et la réparation
| des étampes progressives, du découpage, de l'emboutis-

sage ainsi que de tous les travaux inhérents à l'atelier de
mécanique. Les personnes que nous cherchons doivent
posséder un CFC de mécanicien-faiseur d'etampes avec si

SI possible plusieurs années d'expérience dans ce domaine.

Si vous cherchez actuellement une situation stable, inté-
ressante avec de réelles possibilités d'avenir ainsi que
d'excellentes conditions d'engagement, de salaire et qu'un
horaire en équipe (3 x 8) n'est pas pour vous déplaire,
veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photos
et référence de cette annonce « 3/78 » au

chef du personnel
UNION CARBIDE EUROPE S. A.

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Elle ,s _st endormie dans la
paix de son Sauveur.
Repose en paix , chère épouse, ton
souvenir restera gravé dans mon
cœur.

Monsieur André Conrad ;
Monsieur et Madame Marcel Voumard et famille ;
Les descendants de feu Emile Voumard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Blanche CONRAD
née VOUMARD

leurs très chère et regrettée épouse, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi
soir, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1978.

L'incinération aura lieu samedi 14 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 199, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient ' lieu de lettre de faire-part.

t
Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui sa fidèle servante,

Madame

Antoine FROIDEVAUX
née Juliette DONZÉ

décédée le 12 octobre 1978, dans sa 77e année, après une courte ma-
ladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Gérard Froidevaux-Beuret et leurs enfants, Le
Noirmont ;

Madame et Monsieur Tullio Pestelacci-Froidevaux et leurs enfants,
Balerna ;

Monsieur et Madame Jacques Froidevaux-Munsch et leurs enfants,
Le Noirmont ;

Sœur Marie-Thérèse Froidevaux, missionnaire, Koun-Abronso (Côte-
d'Ivoire) ;

Madame et Monsieur Etienne Froidevaux-Froidevaux et leurs enfants,
Bienne ;

Les familles de feu Marc Donzé-Boillat ;
• -Les familles de feu Jules Froidevaux-Moroge ,.. •;, -.. -. . . . . _--__

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour
le repos de l'âme de leur chère et regrettée maman, grand-maman,
beïle-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine parente et
amie.

LE NOIRMONT, le 12 octobre 1978.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le samedi 14 octobre, à
14 heures.

Une veillée de prières réunira parents et amis, vendredi 13 octo-
bre, à 20 h. 15, à la chapelle mortuaire de l'église, où repose la
dépouille mortelle.

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre missionnaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

LE LOCLE

MONSIEUR CHARLES HŒSLI-LANGLAIS

profondément touché par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil de son épouse, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Le Locle, octobre 1978.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie lors du décès de

MONSIEUR HENRI HUGUENIN"

Les présences, les dons ou les envois de fleurs nous ont été d'un '.pré-
cieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont pro-
fondément touchés, nous exprimons a toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance ict nos très sincères remerciements.

Monsieur et Madame Georges-Henri Huguenin-Dubois
et famille.

Saint-Martin , le 13 octobre 1978.

MADAME JEANNE BLANC-DORNIER ;
MADAME ET MONSIEUR GASTON SANCEY-BLANC,
leurs enfants , leurs familles ,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

Monsieur Robert BLANC-DORNIER
adressent à tous ceux qui les ont entourés lors de leur grand deuil ,
leurs sentiments de reconnaissance.
Peseux et Fleurier , octobre 1978.

Repose en paix, cher époux et bon
papa. Tu as fais ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

r.7atlamc Maurice Tripct-Nussbaumer :
Madame ct Monsieur Pierre Zereik-Tripet et leur petite Sandy,

à Marin ;
Michel Tripet ;
Martine Tripet ;

Madame et Monsieur Charles Schneider, à Corcelles ;
Madame Daisy Tripet, à Neuchâtel :

Le pasteur et Madame Pierre Tripet, à Valangin ;
Monsieur et Madame Marcel Tripet, à Neuchâtel ;

7 - , r .
Monsieur et Madame Willy Tripet, â Lausanne : œtx&tsO . '

Monsieur Christian Tripet ; "¦» " v - . '
Mademoiselle Catherine Tripet ; ,

Les descendants de feu Alexandre Nussbaumer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice TRIPET
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, jeudi, à l'âge de 49 ans, après une courte maladie, suppor-
tée avec courage. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1978.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Jean 27, v. 24.
L'incinération aura lieu samedi 14 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5a, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE L'UNION PTT (SECTION TÉLÉPHONE)

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher membre,

Monsieur

Maurice TRIPET
CHEF MONTEUR

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER
Les nombreuses marques de sympathie*et d'affection qui nous ont été
témoignées pendant la maladie et lors du décès de notre cher époux ,
papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur Adolf HAGMANN
ancien agriculteur
nous ont aidé à supporter avec courage cette douloureuse épreuve.
Nous avons été émus de sentir combien grandes étaient l'estime et l'ami-
tié portées à notre cher disparu .
Nous prions toutes les personnes qui nous ont entourées par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons , ainsi que de leurs messages, de
trouver ici l'expression de notre gratitude.
Un merci tout spécial à M. le curé et M. l'abbé de Saint-Imier.
SAINT-IMIER , octobre 1978.

LES FAMILLES AFFLIGÉES

LA VIE JURASSIENNE

BIENNE
Au Tribunal correctionnel

Deux journées d audience n auront
pas suffi pour tirer au clair une affaire
d'abus de confiance portant sur une
somme de 100.000 fr.

Une agence matrimoniale fondée oar
N. D. et J.-P. K. à fin 75, dont les af-
faires ne marchèrent pas trop mal au
début , enregistra une soixantaine de
clients qui payaient entre 1000 et 2000
francs pour rencontrer le part enaire
idéal . Après quelques mois d'activité,
la situation se détériora et D. N. quitta
son associé. Celui-ci s'associa alors avec
une agence zurichoise qui fit rapide-
ment faillite. Sans perdre espoir J.-P.
K. trouva un nouvel associé. Les affai-
res ne progressant toujours pas, il ex-
posa sa situation au mari de sa secré-
taire qui lui consentit un prêt de 10.000
francs. Malgré cette avance, l'institut
fit faillite en été 1977. J.-P. K. promit
alors aux nombreux plaignants de les
rembourser. En tout et pour tout , six
clients seulement ont trouvé partenai-
re à leur goût. Jeudi le tribunal a en-
tendu la déposition de six témoins. Ce-
pendant l'associé-témoin ne s'étant pas
présenté à l'audience, l'avocat de la
défense demanda de renvoyer l'affaire
à plus tard , sa déposition étant d'im-
portance capitale. Affaire à suivre d'ici
la fin de l'année, (be)

Une affaire d'abus
de confiance

• VAL-DE-TI_A¥ERS «
Association pour les soins dentaires à la jeunesse

L'Association pour les soins dentaires
à la jeunesse neuchâteloise (ASDJN) a
tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale annuelle à Couvet. Pourquoi
Couvet qui n'est pas une des quelque
cinquante communes membres de l'As-
sociation ? Le président François Jean-
neret, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, l'a
précisé en ouvrant la séance : « V\ la
suite de la démission de M. Jean Hertig,
vice-président , l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens a désigné le nouveau vice-
président en la personne de M. Gilbert
Bourquin, pharmacien à Couvet ».

L'Assemblée générale a pris acte du
rapport d'activité de l'année écoulée. La
situation financière est satisfaisante,
même s'il apparaît que dans un proche
avenir diverses réparations d'importan-
ce sont à prévoir pour les caravanes
dentaires qui sillonnent le canton dans
des conditions atmosphériques parfois
difficiles.

Il a été pris acte avec regret de la
démission du médecin dentiste respon-
sable du Centre 'fixe de Neuchâtel , le
Dr Sami Khawam, qui s'installera pro-
chainement à titre privé aux Brenets et
au Locle. Les perspectives d_ lui trou-
ver prochainement un remplaçant sont
encore imprécises.

LE ROLE DES COMMUNES
A la suite de diverses questions, le

conseiller d'Etat Jeanneret a rappelé
quelle était la politique des autorités
eu égard aux questions touchant aux
tarifs adressés aux parents des enfants
traités par des mises de fonds et par
une subvention annuelle, l'Etat assure
le fonctionnement du Service (cara-

vanes et Centre fixe). Les tarifs appli-
qués avec une réduction de l'ordre de
10 pour cent , sont ceux fixés par la
Société suisse d'odontologie. Il appar-
tient dès lors aux communes, en vertu
de leur autonomie, de décider dans
quelle mesure elles souhaitent venir
en aide aux parents dont les enfants
ont reçu des soins. A cette occasion ,
M. Jacques Guye , administrateur com-
munal aux Bayards a formulé le vœu
que les communes membres de l'Asso-
ciation créent un fonds de secours
propre à subvenir aux besoins des pa-
rents qui se trouveraient momentané-
ment dans une situation financière dif-
ficile ou qui , pour cette raison , risque-
raient de renoncer aux soins dentaires
de leurs enfants.

Il est à souhaiter que cet appel soit
entendu.

Décharge a donc été donnée tant par
les vérificateurs des comptes que par
les délégués pour la présentation des
rapports d'activité, des comptes et des
budgets. ;

Autre fait sympathique à signaler :
les communes d'Hauterive et de Cer-
nier ont fait savoir qu'elles renonce-
raient désormais à recourir aux pres-
tations du SDJN (ayant l'une : et l'autre
passé un contrat avec un médecin den-
tiste privé), mais qu'elles continue-
raient à faire partie de l'Association.
C'est là un gage de solidarité qui sou-
ligne l'utilité du Service dentaire à la
jeunesse neuchâteloise dont l'avenir ne
semble nullement menacé par la ré-
cession économique et dont tout le
monde se plait à reconnaître l'exis-
tence positive et le travail de qualité.

(comm.)

La politique des autorités en matière de tarif

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

SAINT-IMERR
Salle de spectacles : 20 h. 30, Bernard

Haller.
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 b.

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

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Guerriers de l'enfer.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau.

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

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

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

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

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, Violette et

François.

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 1165.

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.

mémento

Les Petits Chanteurs fêtent
leur 30e anniversaire

C'est demain que les Petits chanteurs
de Porrentruy fêteront leur 30e anni-
versaire. Ce chœur d'enfants est avan-
tageusement connu dans tout le Jura
et à l'occasion de ce jubilé, une équipe
d'anciens « petits chanteurs » interpré-
tera l'opérette : « L'Auberge du Che-
val Blanc » . (kr)

PORRENTRUY



Négociations de paix israélo-égyptiennes

? Suite de la lre page
Le président américain et le chef

de la délégation égyptienne ont éga-
lement tous deux lancé un appel à
la Jordanie et aux représentants des
habitants de Cisjordanie et de Gaza
pour qu 'ils se joignent au processus
de paix défini lors du sommet de
Camp David.

M. Moshe Dayan , ministre israé-
lien des Affaires étrangères, s'est ,
pour sa part , déclaré convaincu qu 'il
était maintenant possible de parve-
nir à la paix , bien que certains obs-
tacles demeurent. Mais il n 'a fait
aucune référence , dans sa très brè-
ve allocution , aux problèmes du fu-
tur statut de la rive occidentale du
Jourdain et de celui des Palestiniens.

CARTER DISPONIBLE
M. Carter, qui a parlé le premier

dans la grande salle de réception
de la Maison-Blanche a rappelé que
l'assistance des Etats-Unis était dis-
ponible à tout moment. Comme il
l'avait fait mercredi , le président
américain a précisé qu'il était per-
sonnellement prêt à se joindre aux
pourparlers en cas de besoin.

MM. Dayan et Ali ont tous deux
également rappelé le rôle crucial
joué par M. Carter lors du sommet
de Camp David et loué l'attitude
« de partenaire à part entière » des
Etats-Unis.

M. Carter, qui a reconnu que
« tous les problèmes n'avaient été
résolus, ni tous les risques élimi-
nés », a souligné qu 'à la paix pou-
vaient se substituer « l'impasse, l'ini-
mitié continue et peut-être même
une autre guerre ». « Un traité de
paix entre l'Egypte et Israël doit
être accompagné de progrès vers la
réalisation des dispositions concer-
nant la rive occidentale du Jourdain
et Gaza ainsi que vers une juste so-
lution de la question palestinienne »,
a dit M. Carter.

Immédiatement après cette céré-
monie, les trois délégations se sont
rendues à pied à Blair House, située
face à la Maison-Blanche, pour en-
tamer leur première séance plénière
de négociations. Elle devait être sui-
vie immédiatement après d'un dé-
jeuner de travail.

La délégation américaine était di-

La dernière ligne droite
rigée par le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance. La semaine prochaine , après
son départ pour Pretoria et Moscou ,
il sera remplacé par M. Alfred
« Roy » Atherton , ambassadeur itiné-
rant pour le Proche-Orient.

Les travaux de cette conférence
seront suspendus ce soir pour respec-
ter la trêve du Sabbat et ne repren-
draient que mardi , la veille étant le
« Succoth », la « Fête du taberna-
cle » qui commémore la fuite des
Juifs d'Egypte.

GRÈVES EN CISJORDANIE
Toutes les municipalités de Cis-

jordanie se sont mises en grève hier
clans la matinée pour protester con-
tre l'ouverture à Washington des né-
gociations de paix israélo-égyptien-
nes, rapportent les correspondants de
presse dans ce secteur.

En outre en fin de matinée, de
nouvelles manifestations d'étudiants
et lycéens ont eu lieu à Hébron , Na-
plouse et Khalkhoul.

Les correspondants croient savoir
que tous ces mouvements ont été
déclenchés par des « comités d'orga-
nisation de la lutte contre les accords
de Camp David », fondés en Cisjor-
danie il y a une dizaine de jours.

(ats, afp)

Un tournant dans la lutte contre le cancer
Au congrès de Buenos Aires

? Suite de la !« page
Il faut se tourner maintenant vers

la prévention et le dépistage précoce.
La lutte contre le cancer va de plus
en plus faire appel aux patients eux-
mêmes : la moitié des ' cancers de
l'homme sont en effet dus au tabac
et à l'alcool...

Des efforts très inégaux ont été
accomplis dans différents pays. Ain-
si la Norvège a réussi à abaisser de
3 pour cent par an la consommation
du tabac, mais celle-ci n'a pas ten-
dance à se réduire en France.

L'IMPORTANCE DU MODE
DE VIE

Outre ces deux facteurs, le con-
grès d'une façon générale a mis l'ac-
cent sur l'importance du mode de vie
dans un sens très large, et notam-
ment sur certaines habitudes ali-
mentaires qui semblent favoriser
certains types de cancers bien pré-

cis : ainsi , une alimentation riche en
aliments salés et fumés et pauvre en
laitages semble prédisposer à des
cancers de l'estomac. Il est toutefois
difficile de prescrire un mode de vie
particulier, la seule règle générale
reste d'éviter tous les excès alimen-
taires.

Le rôle et l'efficacité des dépista-
ges ont aussi été abordés au cours
des travaux. En ce qui concerne le
cancer de l'utérus, il a été démontré
(notamment par les Canadiens)
qu'une bonne hygiène gynécologique
et des examens réguliers avec frot-
tis rendent exceptionnelle la décou-
verte de cancers à des stades avan-
cés. Pris au début, les cancers trai-
tés offrent des pronostics de survie
à cinq ans allant de 85 à 90 pour
cent.

Dans le cas des cancers du sein,
la mammographie reste toujours la
méthode de base, mais l'accent a été
mis sur l'intérêt de la palpation, ef-

fectuée notamment par le sujet lui-
même tous les trois mois.

En ce qui concerne le traitement
proprement dit des affections cancé-
reuses par chimio et radiothérapie,
il semble bien qu 'il n'y ait guère eu
de nouveautés depuis le dernier con-
grès tenu à Florence en 1974. Pour
le cancer du sein, une chimiothéra-
pie de deux ans associée à la chi-
rurgie (avant la ménopause) aug-
mente les taux de survie. Il en est
de même de l'irradiation systémati-
que des poumons dans les ostéosar-
comes. La radiothérapie des petits
cancers de la prostate paraît être
aussi le meilleur traitement de ces
affections.

Enfin , l'immunothérapie, qui a
suscité des opinions très contradic-
toires, reste actuellement une tech-
nique d'appoint, (ats, afp)

Aux USA: dernier volet du plan énergétique
de M. Carter adopté par le Sénat

Après plusieurs modifications par
le Sénat et la Chambre des représen-
tants qui en ont considérablement
amenuisé la portée, le plan du pré-
sident Carter visant à réduire les
importations américaines de pétrole
devrait être adopté ce week-end par
le Congrès.

Le sénateur Russel Long, prési-
dent du comité du Sénat sur les fi-
nances, a annoncé que le compromis
proposé par la Chambre des repré-
sentants sur le projet présidentiel
avait reçu l'approbation de son co-
mité.

Le plan énergétique du président
Carter , tel qu'amendé par les légis-
lateurs américains, comprend des
abattements fiscaux pour les pro-
priétaires qui entreprennent l'isola-
tion thermique de leur domicile, di-
vers stimulants fiscaux pour les en-
treprises qui ont pris des mesures
d'économie d'énergie, et l'accroisse-
ment des taxes sur les puissantes
cylindrées.

Toutefois, l'essentiel du projet ori-
ginal , une forte imposition du brut
importé qui aurait rapporté des mil-
liards de dollars au Trésor améri-
cain , a été noyé par 17 mois de
débats.

Selon M. Carter , le poids d'une
lourde fiscalité sur le pétrole impor-
té aurait permis à l'industrie améri-
caine de réduire de près de 4,5 mil-
lions de barils par jour, à l'horizon
1985, l'ensemble d°s importations
pétrolières des Etat '-Unis. Ces der-
nières atteignent actuellement 8 mil-
lions de barils par je -ir, soit une dé-
pense de 45 milliards de dollars par
an.

Tous les autres volets du plan de
M. Carter — fixation du prix du gaz
naturel, reconversion vers le char-
bon , aide aux mesures conser 'atoi-
res d'énergie et réforme des* :arifs
à la consommation — ont reçu l'ap-
probation du Sénat et n'attendent
plus que celle de la Chambre des
représentants, (ats, reuter)

Procès des «Brigades rouges»
? Suite de la l"* page
fait de la Cour d'assises de Milan
une forteresse : chevaux de frises
dans les rues, accès filtrés pour les
voitures, déploiement de forces de
l'ordre, public passé au détecteur.

Il n'y aura pas de « Livre blanc »,
du moins dans un avenir proche , sur
l'affaire Moro. Le magistrat instrui-
sant l'enlèvement et l'assassinat de
l'ancien président de la démocratie
chrétienne, le juge Achille Galucci ,
s'est formellement opposé mercredi
à Rome, à la publication du maté-
riel et documents découverts jus-
qu'à présent par les enquêteurs,

(ats, afp) • TEL-AVIV. — En arrêtant hier
un commando du FATAH qui s'apprê-
tait à commettre un attentat , l'armée
israélienne a eu la surprise de consta-
ter qu 'un Juif en faisait partie.

9 LYON. — Onze personnes ont été
intoxiquées par des émanations d'une
substance dangereuse, l'acroléïne , qui
s'étai t échappée de l'usine Péchiney-
Kuhlman de Pierre Bénite.
• MOSCOU. — Le ministre de l'In-

térieur de la République soviétique de
Biélorussie, M. Aleksei Klimovskoi , est
mort à l'âge de 62 ans après une lon-
gue maladie.

Un Suisse Prix Nobel de médecine
En compagnie de deux Américains

? Suite de la lre page
Le ler octobre 1970, le professeur

Werner Arber est nommé profes-
seur ordinaire de micro-biologie à
l'Université de Bâle, où il travaille
en tant que chef d'un groupe de
recherche de la section de micro-
biologie. Le nouveau Prix Nobel de
médecine est mondialement connu
par ses nombreuses publications et
exposés scientifiques. Il est par ail-
leurs marié , et père de deux filles.

CINQUIÈME SUISSE
PRIX NOBEL DE MÉDECINE
Le professeur "Werner Arber est

le cinquième Suisse qui obtient un
prix Nobel de médecine. Avant lui ,
les Suisses récompensés avaient
été : E. T. Ko her (1909), P. .H
Muller (1948), W. R. Hench (1950)
et T. Reichtstein en 1951.

Les professeurs Daniel Nathans
et Hamilton Smith , tous deux du
département de microbiologie de
l'Université John Hopkins, sont les
51e et 52e Américains lauréats d'un
Prix Nobel de médecine. Ce sont
uniquement des Américains, huit au
total , qui avaient été lauréats les
trois dernières années.

LES DEUX LAURÉATS
AMÉRICAINS

Le professeur Daniel Nathans est
né en 1928 à Wilmington (Delawa-
re) aux Etats-Unis, où il a fait ses
études universitaires, avant d'étu-
dier à l'Université de Saint-Louis
professeur assistant de microbiolo-
gie, en 1962, à la John Hopkins
University School of Médecine, de
(Missouri).

Interne de médecine à New York,
puis à l'Institut du cancer de
Bethesda , à l'Université Rockefel -
ler (New York), il a été nommé
professeur assistant of médecine, de
Baltimore, puis professeur en 1967.
Il est, depuis 1972, directeur du
département de mocrobiologie de
ce même établissement.

Le professeur Hamilton O. Smith,
troisième lauréat Nobel 1978 de mé-
decine, est nt" en 1931 à New York
City. Il a fait ses études aux Uni-
versités d'Illinois , de Berkeley, puis
de Baltimore. Il est depuis 1973
professeur de microbiologie à l'Uni-
versité John Hopkins.

Le professeur Hamilton Smith a
également des liens avec la Suisse.
Il travaille en effet depuis juin 1976
avec le professeur M. Birnstiel à

l'Institut de biologie moléculaire de
l'Université de Zurich.

LE ROLE DES ENZYMES
Le Prix Nobel de médecine de

cette année récompense des décou-
vertes qui ont eu des conséquences
importantes dans la génétique,
science qui s'attache à décrire et à
expliquer comment évoluent les
êtres Rivants au travers de leurs
gènes présents dans chaque cellule.

« Bien que ces enzymes n 'aient
été mis en évidence que depuis peu
de temps, leur application à la géné-
tique est déj à à l'origine de résul-
tats nouveaux et importants , en
particulier en ce qui concerne l'or-
ganisation et l'expression des gènes
(ADN) des animaux supérieurs.
Tout le travail dans ce domaine,
accompli par plusieurs groupes de
recherche dans le monde entier , est
fondé sur les découvertes des trois
lauréats », explique l'Inst itut sué-
dois.

L'ADN (acide desoxyribonucléi-
que) est formé de molécules géantes
qui constituent en grande partie les
chromosomes où se trouve ce qu 'on
appelle le « code d'information gé-
nétique » qui contient le code géné-
tique de tous les organismes.

Et les « enzymes de restriction »
du professeur Arber sont les outils,
les « couteaux génétiques », qui per-
mettent de procéder i la dissection
de l'ADN, ce qui autorise l'analyse
chimique des gènes et des chromo-
somes et permet de créer de nou-
velles combinaisons de gènes.

L'Institut Karolinska ajo ute que
les nouvelles techniques devraient ,
en la médecine, « contribuer à la
prévention et au traitement des
malformations, des maladies héré-
ditaires et du cancer ». (ats , afp, ap)

TÉLÉGRAMME
DE FÉLICITATIONS

DU CONSEILLER FÉDÉRAL
HURLIMANN

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann , chef du Département fédéral
de l'intérieur, a adressé hier, au
nom du Conseil fédéral , un télé-
gramme de félicitations au profes-
seur Werner Arber, le nouveau
Prix Nobel de médecine 1978. « Le
gouvernement est fier de la distinc-
tion internationale qui couronne vo-
tre travail scientifique et par là éga-
lement l'ensemble de la recherche
suisse ».

En Union soviétique

«Petit , gros et bou f f i» , Fedor Lyo-
vitch Balin dégustait du caviar à la
petite cuiller lorsque les policiers
sont venus l'arrêter à Kiev, où pen-
dant vingt ans il avait consciencieu-
sement volé les clients de sa bou-
cherie.

Le journal « Sotsialisticheskaya
Industriya » qui rapporte l'anecdote,
écrit que pour satisfaire ses pen -
chants pour l' argent et la bonne chè-
re, le bouchef peu scrupuleux tri-
chait régulièrement sur le poids de
la viande qu'il vendait. Les poli ciers
ont découvert son appartement rem-
pli de nourriture exotique, et plus
de 300.000 roubles (450.000 dollars)
dissimulés dans des boîtes de con-
serve.

Fedor Lyovitch Balin n'a pas ré-
sisté au choc de son arrestation : il
a succombé à une crise cardiaque.

(ats, reuter)

Le boucher aimait trop
la bonne chère

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

En Allemagne de l'Ouest , les élec-
tions régionales se suivent mais ne
se ressemblent pas.

Alors qu'il y a huit jour s, en Hes-
se le sort de la coalition gouver-
nementale du socialiste Helmut
Schmidt , ou du moins sa survie à
meyenne échéance, était en jeu en
cas de victoire conservatrice , le
chancelier peut , en cette fin de se-
maine, poursuivre tranquillement la
visite qu'il effectue actuellement au
Japon. Quel que soft le verdict : des
sept millions ct demi de Bavarois
qui sont appelés ce week-end, â
élire leur parlement régional , il de-
meurera à la tête de la République
fédérale. Du moins jusqu'aux pro-
chaines élections législatives géné-
rales de 1980...

En fait , aucune surprise n'est at-
tendue du scrutin bavarois. Ayant
obtenu 62,1 pour cent des voix lors
de la consultation de 1974, les chré-
tiens-sociaux sont certains de con-
server le pouvoir , alors que les li-
béraux, optimistes à la suite de leur
relatif succès de Hesse, espèrent
bien échapper à la « guillotine » des
5 pour cent, score indispensable
pour obtenir des mandats. Et en-
core ne provoqueraient probable-
ment pas de drame en cas d'échec,
eux qui n'avaient enregistré que pé-
niblement 5,2 pour cent des suffra-
ges il y a quatre ans.

Pourtant, un homme attend avec
une certaine anxiété les résultats de
ces élections. Chef incontesté des
chrétiens-sociaux, le tonitruant
Franz-Josef Strauss craint en effet
un peu que, se sentant assurés de la
victoire, les sections locales et les
militants de bases de la CSU ne se
reposent un peu trop sur leurs lau-
riers, négligeant ainsi de mener
avec suffisamment de vigueur une
campagne électorale apparemment
gagnée d'avance

Or, même sans ébranler le mono-
pole qu'exercent depuis plus , de
trente ans les chrétiens-sociaux ̂ sur
la vie politique et la direction des
affaires du Land de Bavière, un re-
cul notable du nombre des suffra-
ges (récoltés par la CSU porterait
un coup sensible au prestige per-
sonnel de M. Strauss. Non pas dans
son fief , mais sur le plan national.

Une chose difficilement envisa-
geable par ce battant qu'est le « tau-
reau de Bavière ». Surtout au mo-
ment où il songe à faire des infidé-
lités à son allié chrétien-démocrate
en implantant dans le reste de l'Al-
lemagne des sections de la CSU qui
mèneraient pour leur propre comp- I
te le combat électoral de 1980.

Un pas vers la chancellerie au-
quel M. Strauss devrait probable-
ment renoncer en cas de recul de
son parti dimanche prochain.

Roland GRAF

UN HOMME INQUIET

OPINION
i

? Suite de la lre page
Durant la récession de 1975-76,

nous avons souvent été interpellés
pour n'avoir pas cité 10 pour cent
de chômage ici , 10 licenciements là
qui chaque fois provoquaient un
bouleversement dans les familles
touchées.

Nous n'avons jamais tenté de
« camoufler » ou de minimiser ces
événements, bien au contraire, mais
il s'agit, le plus obje ctivement pos-
sible, de les cerner dans un contex-
te général. C'est pourquoi , parce
que tous se ressemblent, nous ne les
citerons pas tous. Rapportons - nous
à un exemple frais.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, (FAR) qui occupent envi-
ron 1100 personnes en Suisse vont
introduire un chômage partiel au
taux variable dans leurs différents
centres de production. Et pourtant ,
dans certains ateliers il faudra peut-
être faire des heures supplémentai-
res. II n'y a rien là d'illogique si l'on

sait qu'en quelques années, prépa-
rant la mutation de leurs activités ,
les FAR sont parvenues à assurer
25 pour cent de leur chiffre d'af-
faires dans des disciplines diversi-
fiées de l'horlogerie. Cette propor-
tion est significative et chargée d'es-
poirs. De cela le « Blick » n'en a
cure, qui claironnait hier avec une
joie non dissimulée que les FAR
vont licencier du personnel lors mê-
me qu 'il a été expressément précisé
au rédacteur de service qu'il n'en
était rien pour l'heure !

Ce n 'est li qu 'un exemple parmi
d'autres qui font que nous choisis-
sons une voie différente , il est vrai
plus difficile , qui est de comprendre
puis d'exposer pourquoi ces événe-
ments frappent notre région.

L'Impartial est la « Voix d'une
Région », ce ne sera pas la voix
d'une pleureuse même si des larmes
se pressent à la lisière de notre
avenir.

Gil BAILLOD

AVIS...

La nappe de brouillard ou de stra-
tus du Plateau se dissipera partielle-
ment ce matin ; la limite supérieure
du brouillard se situera vers 800 mè-
tres environ. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps sera enso-
leillé et doux en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,19.

Prévisions météorologiques
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HOMMAGE À EROLL GARNER
Le 2 janvier 1977 Eroll Garner mou-

rait à Los Angeles dans sa 55e année.
Ce « génie » Noir du clavier apparaît
pour la première fois en Europe en
mai 1948, au festival de jazz du Théâtre
Marigny. Cette manifestation serê
sa consécration et le fera connaître
dans le monde entier.

Comme Earl Hines, il voit le jour à
Pittsburg — en Pennsylvanie — le
15 juin 1921. Fils d'une famille de mu-
siciens, il s'épanouit dans une atmo-
sphère musicale, fait connaissance, tout
jeune, avec les compositions de J. S.
Bach.

Contrairement à certains biographes
qui prétendent que « cet enfant refusait
d'apprendre la musique et le piano »
Eroll a trois ans lorsqu'il s'assied de-
vant l'instrument de son père, tapotant
d'oreille ce qu'il entend, car, effective-
ment, il se met au clavier en autodi-
dacte à l'écoute de son père et de
son frère jumeau, Linton , depuis deve-
nu trompettiste et pianiste. Nous n'a-
vons pas trouvé de précisions quant à
l'activité musicale — éventuelle — de
ses trois sœurs.

En 1928, ce « petit phénomène » ga-
gne son premier cachet à la radio de
Pittsburg. Il n'imite personne, possède
un sens exceptionnel de son art. A
16 ans il est connu dans divers or-
chestres locaux. New York le rencontre
en 1944, jouant dans des clubs, avec
Slam Stewart — bassiste — notam-
ment. Il donne son premier concert
en tant que soliste le 17 mars 1950 au
Music-Hall à Cleveland.

Son voyage parisien de 1948 le pro-
pulse sur la scène mondiale et en
dépit d'une maladie pénible — il souf-
fre d'emphysème — il continue sa car-
rière, interrompant momentanément ses
enregistrements. En janvier 1977, il est
depuis un an établi à Los Angeles, peu
bien, il se fait transférer dans un hô-
pital et il meurt subitement dans l'am-
bulance.

Style et disques
Son concert parisien du 10 mai 1948

sera pour l'auteur de ces lignes la
révélation d'un artiste et d'un style
qui éclatent comme une bombe dans
le monde du jazz, et qui donnent à
l'évolution pianistique une liberté jus -
que-là inconnue.

Vogue DP 28 réédite sur un double
long-playing « ces graines de Garner »
que sont : « Play Piano play », « Love
for Sale », « Eroll's a Garner », « Whats
is thing called Love ». La main droite
de l'artiste « ignorant » ce que joue la
gauche... — du point de vue rythmique
—, alors que musicalement le swing
est débordant de présence. Qu'il soit
en soliste ou en trio, Eroll est ici le
reflet idéal de ce « choc » pianistique
qui fut ressenti à l'époque par tout
amoureux du piano.

Eroll a énormément enregistré, beau-
coup voyagé, donnant d'innombrables
récitals, toujours avec le même succès.
CBS propose deux double-LP, où l'on
trouve ce magicien du clavier dans
divers concerts. « This is Eroll », CBS
66244 nous impressionne par « Its ail
right with me », avec une main gauche
inhabituellement puissante — « A » la
Fats Waller. « The Way back Blues »
— composé par Eroll — rappelle l'Ame
musicale des Noirs, traduisant en mu-
sique grâce aux touches du piano, leurs
cris de joie, leurs hurlements de dou-
leur, dans « un cannevas de blues »,
cette forme musicale noire, qui sera

I n TwA
un des grands événements musicaux du
XXe siècle. « How high the Moon ».
nous découvre cet autodidacte, qui a
assimilé lui-même la fantaisie des har-
monies modernes, s'est créé un style
personnel bien défini, caractéristique,
plein d'imagination. Il faut citer encore
dans ce disque La vie. en rose et le
vieux classique du jazz qu'est la com-
position de M. Irving Berlin connue
mondialement : sous le nom d' « Alexan-
der 's Ragtime Band ».

« This Is Eroll » vol. 2, CBS 68 219
est le support du concert connu sous
l'appellation de « Concert by the Sea ».
Le 19 septembre 1955, Farner joue
pour la première fois dans un concert
public — enregistré — à Carmel en
Californie. (Plus tard il dira que jamais
auparavant on ne lui avait demandé
de faire un disque au cours d'un con-
cert). Ce document live est réalisé dans
des conditions optimum, dans une égli-
se de style gothique, dotée d'une acous-
tique parfaite. Les spectateurs « ré-

pondent » parfaitement aux aspirations
de ce prince du clavier. « Mambo Car-
mel » , « Autumn Leaves » , « l'U remem-
ber April », sont devenus des classi-
ques. (CBS nous propose ce même con-
cert sur un disque simple CBS 62310).
Garner est accompagné par Denzil Best
à la batterie et le bassiste Eddie Cal-
houn. Le second disque du double vo-
lume initie sur la façon d'Eroll de
jouer EUington avec « Caravan»;
Shearing dans « Lullaby of birdland » ;
ou encore « Avalon », classique du di-
xieland dû à Jolson et Rose.

« Play it againt », CBS 88129, montre
qu'il est erroné et même faux de par-
ler du style de Garner. Il faut citer
« les » façons de jouer de cet artiste.
St Louis blues, dans son introduction ,
fait ouïr un 'musicien dans l'esprit des
écrits de W. C. Handy. La personna-
lité de l'artiste, avec le décalage ryth-
mique qui le caractérise, en plaçant une
série de notes entre deux temps et en
alternant la main droite et la gauche,
n'apparaît que dès la 2e reprise de
cette composition. « Honeysuckle Ro-
se », est « le thème » qu'il faudrait faire
entendre à son auteur Fats Waller !
Que dirait Thomas des chroniqueurs
gui lui attribuent la paternité de la
main gauche de Garner ? « Summer-
time » de Gershwin trouve ici une im-
provisation digne de sa partition qui
mérite souvent mieux que certaines
.dulcorations. « Love for Sale », « Lau-
ra », « Aint she sweet » ou « Youre dri-
ving me crazy », sont autant de thèmes
_ ue de facettes de ce talent.

Le succès de Garner est foudroyant
après Marigny en 1948. En quelques
mois, ses disques se vendent avec un
best sellers incomparable, et c'est
pour d'innombrables marques que ce
pianiste d'avenir continue à produire
des supports de sons. Il ne cesse d'a-
méliorer son style et sa technique —
déjà forts brillants. La richesse de
l'instrument trouve en lui un remar-
quable interprète. Les enregistrements
nous permettent de l'étouter comme
s'il était présent en 1978, alors qu'il
est décédé voici un an et demi. Sa
technicité parfaite a permis à MPS
(éditions Métronome) de procurer en
1976, pour la première fois un disque
entier consacré au même cornoositeur :
Gershwin, MPS 68 126, qui sort du
même coup un double album Carosello
CLP 23017-8: Earl Hines joue George
Gershwin. C'est une plaisir de com-
parer les idées de ces deux géants du
piano dans des créations telles « Sum-
mertime », « Love walked in », « A fog-
gy day ». Hines joue à Milan le 16
octobre 1973 en trio. Garner a réalisé
ses gravures en 1976 — (les premières
après deux ans d'interruption, la grave
maladie respiratoire dont il souffrait
ne lui permettant pas de le faire).
Mitch Miller, le chef d'orchestre amé-
ricain, disait de lui : « Sa technicité
oarfaite permet aux Trusts de l'enre-
gistrer avec un bonheur inhabituel. Le
jeune homme d'acier de l'industrie du
disque ne voyant aucun inconvénient
à s'asseoir trois heures d'affilée devant
un piano et produisant couramment
150 minutes de bandes, du premier jet,
soit quatre long-playings !

« Up in Eroll's room » MPS 68056, est
une exception chez ce maître de l'art
pianistique. On le découvre, fait rare,
avec un grand orchestre de neuf musi-
ciens (1958) : 2 trompettes, 2 trom-
bones, 2 sax et un tuba chez les souf-
fleurs. Certains thèmes, tel « I've got

a lot of living to do », sont une nou-
veauté, qui mérite d'être écoutée avec
attention. Les rythmes de conga sont
ici un enchantement. Cet ensemble dé-
nommé Brass bed nous plonge de plein
oied dans l'acoustique de « Feeling is
Believing » (MPS 68057) toujours chez
Métronome, avec bassiste, guitariste,
joueur de conga. L'introduction de
« Etrangers in the Night », à elle seule,
mériterait l'attrait de ce disque. Si
l'on désire entendre jouer d'une façon
déconcertante, des constructions utili-
sant tous les procédés d'improvisation,
mettant en jeu le croisement des mains,
les possibilités de faire sonner un ins-
trument d'une façon très moderne en
se servant des techniques Be bop. Il
faut prêter l'oreille à cet impression-
niste plein de délicatesse, qui se fait
déconnaître d'entre tous par sa person-
nalité. Son univers pianistique possède
sa propre sonorité grâce à des cadences
qui en sont l'élément frappant.

Garner use d'un décalage dans le
jeu des deux mains, la droite semblant
toujours être en retard par rapport
à la gauche. Cette superposition lui
est personnelle. Elle est unique dans
l'histoire et l'art du jazz. Interpellé
à ce sujet, Garner répond : « J'essaye
de faire entendre un tempo sous-ad-
jacent, ressemblant à l'extra-drive que
créait Fats Waller ».

La carrière de cet interprète d'ex-
ception durait depuis plus de dix ans
lorsque nous autres Européens l'avons
découvert. Aussi, continuerons-nous ce
court hommage à sa carrière par quel-
ques précisions ayant trait à ses pre-
miers enregistrements, qui remontent
aux années 1945-49. Festival 166 (dis-
tribution Disque-Office), est considéré
plus valable que JA 5101 réaliséJ _n
1944 également, distribution Disque-
Office ; sur 32 mélodies, aucune n'est
signée de la main créatrice de Garner,
qui déjà arrive au résultat que souhaite
tout artiste : On a toujours le désir de
le réentendre. Dans « Indiana », « Mon-
glow », « Confessin », « Undecided »,
« Stompin at the Savoy », « AU of me »,
« Stormy Weather » ou « September
Song », il utilise son piano comme un
véritable orchestre, avec une totale ai-
sance du clavier.

Le 25 septembre 1945 à New York
et de mars à juillet 1949 à Los Angeles,
Eroll grave une importante série : Les
« Savoy Sessions ». On attendait depuis
33 ans ces faces réalisées juste avant
son apparition à Marigny. Elles nous

emballent par leur qualité, leur bien-
facture et surtout ce reflet que nous
attendions, édités en Suisse par EMI IC
148-99 003-4.

Tout d'abord , le choix des mélodies,
qui sont toutes des classiques du jazz :
« I want a little Girl », « The man I lo-
ve », « Stardust », « Stompin at the Sa-
voy », « Body & Soûl », « Somebody lo-
ves me », « I surrender dear », « I covei
the Waterfront », « I'm in the Mood
for Love », sont tous au répertoire
des Princes ou Rois du jazz.

De plus, dans un domaine de mélo-
dies archi-connues, il est particulière-
ment heureux d'analyser ce « génie »
du clavier. Bien que certains le com-
parent à Fats, Tatum ou Hines, aucune
de ces écoles ne l'a réellement mar-
qué. Il reste d'une indépendance rare,
où nous voyons peut-être le fait qu'il
ne connaît pas la musique écrite, puis-
qu'il joue tout d'oreille. Le décalage
de ses mains, le retard — voulu — est
un « truc » qui séduit et dont il résulte
un swing sensible, propice au jazz —
qui ne saurait d'ailleurs s'en passer.

Tantôt romantique, sautillard, bouil-
lant, plein de verve, égrenant ses cha-
pelets de notes de la main droite alors
que la gauche lui court après avec
un puissant soutien rythmique, d'un
swing affolant, c'est pour nous l'exem-
ple idéal d'« ordre dans le désordre »,
avec une base de mouvements décon-
certants, et qui prouvent que « n'impor-
te quoi » peut être adapté au jazz. Tou-

tes ces œuvres sont admirables. Quant
à l'artiste, il dit préférer le trio à une
grande formation, estimant que le sou-
tien simple d'une basse et d'une batte-
rie permet à sa musique de ressortir
clairement et plus distinctement. Dans
ces gravures « Savoy », il use d'un élé-
ment, important, trop souvent négligé,
la puissance des nuances, plus prodi-
gieuse que partout ailleurs grâce au
clavier d'un piano, comparable à une
rose par rapport à toute autre fleur...

Malheureusement, ces merveUles de
sonorités n'auront jamais retenti dans
une salle de notre cité, et c'est peut-
être là le plus grand regret de ses
admirateurs du Hot-Club des années
cinquante...

EDDIE CONDON
«Génie» de l'organisation, dans ses œuvres (Papa Bue enfin disponible)

Si. le public de notre région n'a pas
eu le plaisir de vivre un concert de
ce fameux organisateur, c'est que la
« chèreté » du dollar qui coûtait à
l'époque 4 fr. 30 pour 1 franc suisse
n'y est pas étrangère.

En 1922, Eddie, de son vrai nom
Albert Edwin Condon, emballe son uni-
que paire de longs pantalons, et quitte
sa cité natale de Goodland dans l'In-
diana pour prendre la route. 50 ans
plus tard, il est toujours sur les grands
chemins, mais dans une puissante li-
mousine qui le conduit au Carnegie
Hall où a lieu « sa » niuirt spéciale du
Newport Jazz Festival à New York.

C'est un périple unique dans les ana-
les du jazz qui remplit ce demi-ciècle,
peu avant sa disparition survenue le
4 août 1973 ; Eddie était né le 16
novembre 1904. Sa carrière est celle
d'un guitariste « moyen » qui rassemble
autour de lui l'intégralité des princes
blancs de Chicago dès 1928. Le ler
mars 1929, c'est pour Fats Waller qu'il
réunit les Buddies à New York. Dix
ans plus tard, dès janvier 1938, c'est
l'aventure Commodore, qui apporte au
jazz des centaines de faces, toujours
valables. Eddie ne s'arrête pas là.
Dès 1944 commencent les Concerts
Town hall, suivis par les TV Condon
show, pour ne citer que quelques da-
tes de cette épopée. Chacune mérite
une chronique et nous en effleurerons
quelques années ci-après :

Les concerts Town Hall
1944 - 1945

Ce cycle fait partie des seize grandes
étapes de la vie de Condon. Effective-
ment , durant les saisons 1944-45, il
organise et présente toute une série
de concerts dans cette salle réputée de
la 42e rue à New York. A 17 h. 30
les samedis, et le soir des lundis
Condon organise une importante suc-
cession de spectacles. Il est possible
de léserver sa prélocation par séries

PAR ROGER QUENET

de quatre concerts , l'abonnement va-
lant entre trois et huit dollars. La quasi
totalité des dixiolanders chicagoans
(une cinquantaine) vont occuper la scè-
ne avec pour invités : Bechet, Hall,
Bill Coleman, Cozy Cole, J.-P. John-
son et autre Lion.

Les services radio des fonces armées
US « achètent » les droits pour enre-
gistrer 48 concerts. En 1978, ils arri-
vent au compte-goutte sur notre mar-
ché européen, distribués par BeUaphon ,
sous Chiaroscuro Nos 108 et 113. Si
nous précisons que cette marque dé-
pend du trust Audio Fidelity c'est un
gage de qualité.

Hackett, Kaminsky, Spanier trp ;
McGuarity, Mole, Morton tb ; Caceres
Marsala , Russel cl ou sax ; Schroeder,
Stacy piano ; Casey, Haggart, Lesberg,
Weiss basse ; Krupa , Grauso drums,
sont tous présents dans ces deux vo-
lumes jouant : « Avalon », « Uncle Sam
Elues », « Rose Room », « Monday
Date » , '- Impromptu Ensemble », « Ro-
sette », « Memphis Blues », « Jélly
Roll », « Black & Blue », etc., dans une

atmosphère très plaisante où Condon
intervient entre chaque thème pour
présenter « ses » invités.

L'odyssée Commodore
Cette page de la vie condonienne

s'étale entre 1938 et 1946, et déjà dès
1947 nous avons trouvé ces 78 tours
en Suisse. Ce sera bientôt un alléchant
catalogue de plusieurs centaines de
cires exceptionnelles. Decca les a toutes
rééditées en Angleterre dans sa Com-
modore séries : plus de 20 volumes
30 cm., repiqués en LP d'une qualité
valable. Leur distribution suisse vient
de commencer cet été, alors que du
même coup le premier double LP que
Decca consacre à Condon : « London
Dhmc Vs » est également offert, en
première parution d'une seconde série.
C'est un royaume pour les dixieland-
fans puisque non seulement cette série
offre les divers enregistrements dans
un ordre chronologique parfait avec
tous les enregistrements souhaitables ;
comble de chance toutes les versions
gravées à l'origine sont reprises et
c'est ainsi que Hackett, Russel, Free-
man, Brunis, Condon Stacy, Shapiro,
Wettling, Teagarden, Brown, Buskin et
Lionel Hampton jouent « Love is just

around the Corner», «Jada», «Carnegie»,
« Diana », « Meet me tonight », « Sun-
day » , « California », etc., quasi tous
en deux versions. Une mention spé-
ciale pour « Strutt Miss Lizzie », « Its
right hère for you » et « Ballin the
Jack ». Ces 25 cires représentent en
réalité un travail -important réparti sur
quatre séances échelonnées entre jan-
vier 38 et novembre 1939.

Mugsy Spanier
Le volume London HMC 5025 réunit

les enregistrements réalisés entre avril
et décembre 1944 et groupe autour de
Spanier : Mole. Russel, Cary, Casey,
Condon , Grauso, Caceres, Richman et
Haggart. Spanier est un grand res-
ponsable de la popularité du style
dixieland dons notre pays, car l'intégra-
lité de son répertoire des années 40
a été propagée en Suisse par les New
Hot Players.

Dans cette plaque, nous relevons par-
mi seize interprétations « Snag it » où
la trompette de Muggsy fait montre de
sa spécialité avec une sourdine ;
•< Sweet Lorraine » et « September in
the Rain », paru en 30 cm. 78 tours,
avec le saxophone baryton de Caceres,
fait rare à l'époque ; « Memphis Blues »
est une démonstration de la sonorité
crailleuse de Russel. Quant à « River -
side Blues » et « Soblin Blues » Us res-
tent ces - vieux » thèmes new-orleans
très chantants. En dépit des 35 ans
qui nous séparent de ces plaques leur
présence et leur qualité demeurent re-
marquables.

Nous reviendrons en détail sur l'His-
toire des disques Commodore lorsque
la série obtenable en Suisse permettra
d'y consacrer une chronique.

Papa Bue
et son Viking Jazzband

Dix ans après le règne Commodore,
le Danemark connaît à travers Papa
Bue et son Jazzband des heures de
grâce exceptionnelles. Il a toujours été
difficile, voire impossible, de se pro-
curer l'intégralité de ce catalogue sto-
ryville, bien que le Danemark soit re-
lativement près de la Suisse et c'est
une aubaine de les voir réapparaître.

« Schlafe mein Prinzchen Storyville »
AF 6 23327 a été enregistré en octobre
1959 et mondialement diffusé trois ans
plus tard en restant de longues semai-
nes au premier rang du Hit-Parade.
Ame Bue Jensen avait formé son or-
chestre en 1956. Très vite il devient
populaire et la coqueluche des fans tra-
ditionnels. En Allemagne, il détient le
record des spectateurs avec plus de
neuf mille entrées payantes par con-
cert. Ensemble stable il profite de la
conjoncture et enregistre à tours de
bras. « Greetings from Storyville » ,
(Storyville double LP 6 28445) groupe'
des gravures de 1956 et 1958, parues
à l'origine sous le titre de classics elles
réunissent : « Bourbon street Parade »,
« Savoy Biues », « Close fit », « My
Marna îockw me », « AU the Girls go
crazy », « Stockyard strut », « Créole
song », « Gatemouth », « Sobbin blues » ,
« Bogalusa strut », « Corinne Corinna »,
« Thriller Rag », « 1919 March », « Wea-
ry v blues », etc. Contrairement à pres-
qul tous les ensembles blancs, les Vi-
kings jouent dans le style Nouvelle-
Orléans, un jazz plus spontané qu'ar-
rangé, où le naturel est la principale
qualité , chez eux souvent j oyeuse, tou-
jours sincère.

Max Kaminskl
Trente-huit ans après ses gravures

avec Eddie Condon, Max Kaminsky
enregistre les 2 et 3 novembre 1977
pour Mme Phyllis Condon , épouse d'Ed-
die et maman de ses deux « brigandes »,
comme il nommait ses deux petites fil-
les.

Seul instrument mélodique avec qua-
tre rythmes et une chanteuse, Max
édite sur Chiaroscuro 176 (Edition Bel-
laphon) une série de morceaux peu con-
nus : « When Sommer is gone », « Ne-
vermore », « Sweet as a Song », etc. Sa
technique s'est assagie, il est moins
fougueux , mais toujours plaisant à sui.
vre dons ces compositions.
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Une nouvelle gamme de produits de la Migros I

qui prend soin de vos cheveux. I
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Des avantages qui comptent. H
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I __ ¦______ ._____¦ ____|__^ __ ____ ¦___.!¦¦__¦ _ _MS__J___ ____V Est riche celui qui possède plus que la plupart des autres. Comme la Honda
______ _ I __. ___ ¦__¦ ¦(_¦¦ r i §___.§ ____ _¦ ¦________ *¦» Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
_¦_ _ ¦_ _f __rlSi ___JI %sâ _ _ _ _ __ g*_f H _»!__ ' _H_ BB^_â équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pour
¦ 

^
« contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.

___ __ ' nr_!BB-ll-__ig" Est riche celu i qui enric hit les autres. Comme la Honda Accord Sedan enrichit
^̂ ¦* 

¦¦¦ 
__FB_!̂ _I __•¦ ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à

_. , . ,, , - ¦ , »  , ,. , , , _ *  _ 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses frais
gt pche celui qui a tout pour rester 1eune^g__ rppj_ Comme la Honda Accord d.e

M
ntretien réduits et sa faible consommation d'essence normale.Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique

avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.

15375_ ^̂ Ê̂ÊÊÊÊmÊ^̂ Ĵf 0̂  Iï©__ _ri____ __.
Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375 - H- transport Fr. 80.-). ÉjÉ A \Ç j K AC Jr . H^Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. _̂___  ̂ / \ \- J  I V_>7 V \X-/ LJ I L L_ _J

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Los Brenets : Garage et Station du Doubs,
A. Curtl, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Cortaillod: Garage F. Zeder, Tél. 038/42 10 60 -
Neuchâtel. Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Neuchâtel : Garage du Stade, J. Riegert, Tél. 038/2514 67 - Tavànnes : Station Shell. A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin: Garage
de la Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/81 6171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40

A LOUER

appartement
de 2v_ pièces
avec jardin
dans petit immeuble résidentiel,
cuisine habitable.
Vue imprenable, à 10 minutes de
La Chaux-de-Fonds.

' Libre dès octobre 1978.
Loyer Fr. 350.— + charges.

Sa 

PROCOM NEUCHATEL SA
f .  Promotion commerciale¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 2777
S 2000 Neuchàtel

'
^

G__S_____1
|g§g£ 3250 Lys» Tél. 032/8.4255 J

Habiter confortablement rendja vie 1
agréable, choisissez donc IGBI et I
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de

IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

Informez-vous plus en détail chez _0_
â^UmÉàVÊmmmmmmm mwA
BOT! pour une documentation

Adresse: .. I
132/41 1
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1 de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.- i
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini-
mum de formalités.

\_r Parlons-en ensemble.
_2K

_^^k 
Chez 

nous, vous serez un client importants

Une seule adresse: OJf

Banque Procrédit t|l
2301 La Chaux-de-Fonds, I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 H

r- |
Je désire r! .1
Nom _ Prénom I

7\ 990.000 prêts versés à ce jour /____F

f  ^ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

¦a_k m. ¦
vy ^ -kLIGêDU 1*0 €»f*

mW __
uvvu>7 __ ____ ___ u.i_ _ „.d___ *___ chiffonnier

VoustrouverezIepneud'hiverGcKKlyearUhVaGriplldansplusdeSOœ poîntsdeventeclanstoutela Suisse. GARE DE L'EST " CRËT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

s^————¦__¦_¦___ ¦¦/

Mon épouse a loué une
voiture pendant la durée
des réparations de son
véhicule. Les frais de loca-
tion sont-ils pris en charge
par l'assurance des frais
de réparations-auto?
Réponse: page 26 du PA.

GC
- . «S>

¦

_ NOUVELLE 1309 SX.
C ï L'AUTOMATISME.
* I ENTRE AUTRES CHOSES.
Hf ; ¦_ :¦'¦;"' " L'automatisme

IPlf' ; 8f!i
; ig>- n'est pas une fin en .

.." i «ur***! i"jipii soi. Sur la nouvelle
. I ' , ! 1309 SX, c'est l'un |des élé-

ments essentiels contribuant
'• à un plus grand confort de
. conduite. La nouvelle 1309 SX

n'est pas la simple version
\ •: automatique d'une limousine

i existante, c'est l'abou-
: [ tissement d'une politique

entièrement tournée vers la
<P«_ satisfaction du plaisir -"""'

i de conduire. ,... ""* 

-  ̂
~̂ ~̂0̂^  ̂ f ^"'~ ' w T T™»' N \

!I *̂ B : jBF^ Ŝ na^p— _̂w__jl .WH.y l" '7 tu A ftgS&flWj HP— ^̂ ^̂ 7^̂ %_! |BMMHMMM—_
^̂

. —_

1 _. r_ M ____s__j  ___ £ • __»,. ^ _\VMH H_T ^^________ . ^ ^S HR_SM9HB8SttBK9^M

_¦_, ?2k Êè; ¦¦t. lniai.iiii.iil p'ni v'A 3̂ '̂'':i "/̂¦ v r̂ 'Ĵ ^^ K̂&Ssim K̂^^^ K̂m m̂lSm m̂ m̂ m̂M BWHliffflffffl' ''

Nouvelle 1309 SX: un moteur de 1600 cm3. Nouvelle 1309 SX: le programmateur de vitesse sommation et éviter d'éventuelles contraventions...
Afin d'obtenir le maximum de sou- JA \̂ i 0_]t"~v Ce dispositif , exceptionnel sur une voi- Nouvelle 1309 SX: le luxe des équipements.

plesse la boîte automatique est cou- _r,̂  __ ! ___ \- \y \ ture ^e cette catégorie, permet littéralement pour votre plus grand confort la 1309 SX vous
plée à un nouveau moteur plus puis- _p ^iy A AS) y L n  de programmer la vitesse de votre voyage. 0ff re de nouvelles garnitures intérieures, une meil-
sant, développant 88 CV-DIN. ___ _E/^|̂ yoS Une fois at" T ' \— leure insonorisation et des équipements très
Nouvelle 1309 SX: la direction JJ __S|̂ ^r 

temte vo. e Vltesse UssjSg______j BSff/l ,_J sophistiqués: lève-glaces électriques.-vitres tein-
assistée. X

Yrv™^ÈSÊI0=* \ 
decro's'̂ re, Pres" |T__—- -̂ —-^-jy jp-— tées, appuie-têtes ajustables dans toutes les

La voiture se manœuvre \_ts^^^^**̂ S 
SeZ Un 

'DOUton ' 'a w positions, prééquipement radio stéréo, lave-glace,
sans effort , sur route , en ville, pour ffl____ ___ __al volture la maintiendra auto- » manquement, essuie-glace de la lunette arrière et de phares
se garer, mais la direction ne perd M \(W%r\ t quelle 9ue solt la Pente de la route- Grâce au à l'avant.
rien de sa précision ni de sa H, l_jï____fcy programmateur vous conserverez une vitesse Un ensemble que ne vous offre aucune de
sûreté. "U  ̂ v constante, vous pourrez ainsi réduire votre con- ses concurrentes.

Chrysler Simca 1309 SX: Fr. 16 450.-. Prix «clé en main» comprenant frais de transport et traitement antirouille Tectyl (3 ou 5 ans de garantie). -__- A ___

CHRYSLER SIMCA 1309 SX. LA VOITURE MODÈLE. _____
La Chaux-de-Fonds: Auto Center, Emil Frey SA, rue Fritz Courvoisier 66, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab. 039/44 14 44 Le Cachot:]. Robert , 039/36 12 58 Le Locle: A. Privet , 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin , 032/9615 51 Renan: A. Kocher,
039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 St-Brais:]. Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19

Lors de notre déménage-
ment, le concierge a con-
staté qu'en jouant «aux
indiens» mes enfants ont
endommagé avec des flè-
ches, une paroi de leur
chambre. L'assurance res-
ponsabilité civile privée
couvre-t-elle ma responsa-
bilité en tant que locataire?
Réponse: page 20 du PA.

Dans mon assurance
accidents, j'ai convenu d'un
capital en cas d'invalidité
consécutive à un accident
Est-il possible dans l'as-
surance maladie de s'assu-
rer contre une invalidité
due à la maladie?
Réponse: page 14 du PA.

.

" '¦

.
- ¦

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement

I ; ] Oui,veuiIlez**l_ m'envoyermon

(
passeport d'assurances par poste.

"] Oui, veuillez m'envoyer mon passe-

I

port d'assurances et me déléguer
un spécialiste pour m'aider à le
remplir.

I Nom: 
_________

I Rue; 

No. post./Localité: 
Détacher et envoyer à:

L 

Helvetia Assurances, Case postale 540.
1001 Lausanne. IMp 4/2

HÉLVETÏA
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents, Helvetia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

¦
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oorueuuA RESTAURANT

_" /&J&eènàerK °—
S'A' au britchorn

|\ Jf \$ f °̂ \ BOUCHARD PÈRE _ R«-i.s.r_ e .tei. 03__2.7_ _ <£

tf$ &f I ^°7VS t̂eMSUlMÙL \ FILS - BEAUNE Notre

?2yfàl \ v u  dM- £ - * / ¦ )  vdlée du Rhône 1er étage
IL___$ S "̂  \ t/"̂ 7 '/ieccc/idùicot Ss M. CHAPOUTIER "̂  

^ĵw ĵ If _# x_ ^ , jr vous of f re  cie nombreuses possibilités: ^H
*»̂ JJf /  ___> _̂ï  ̂ 1 CAVE VINICOLE salle rénovée pour banquets, sociétés 

^
j^gfljE^ V ^^% ^/ 

EGUISHEIM 
et 

séminaires 

^H1-"" ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ 0tf**̂  (Alsace) Demandez nos propositions de menus

r — 1 "r ' 4
k, BRASSERIE- Spécialités 

^̂ ^̂  
Rôtisserie ¦ Restaurant 

A

? 
RESTAURANT de !a brasserie j BÊ È?^  Snack du Théâtre
_ f _ C I A r ,..'.... I __aUt Lft 

.̂ _ ^T^^_ Av- Léopold-Robert 23 m

? 

PETITE POSTE Au sous-so1 : CAVEAU 
^
j^-^ ^̂aU Téléphone (039) 23 88 88

Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche 
___§§ ___3F _i<P' Ouvert tous les jours «j

? 

Léopold-Robert 30a Famille B. Schurch-Grunder * *^~=__^HB|y dès 6 heures.

"Y* __ >? __, __._, _. __ _.__ _- _ UT« i>_ .  CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS ^

 ̂Z\C£t<lUt<tt1t 2-CUtC STEAK HOUSE SPÉCIALITÉS 
DE 

CHASSE A
W 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA ^
|̂ 

Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours FERMETURE - ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 1

F .̂ R^TAURANT 
SNACK 

- T R A T T O R I A  jjjj  ̂
Lé? PrOVetlÇOl Jà

V S f  A ui\ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Le chef vous Propose
k °| « 4 TC! Û S menus sur assiette et petite res- CT l__  I A DfH _ TP LA CHASSE -d
p. » L ŝJ- SSQ S tauration. Ses nombreuses spé- LI UE L« rUJIE Râble de lièvre, sauce poivrade 4&

^\__B_#V/ ,!
a l i t

K
S e" c"

1"'!
16 

H
S

phnfv
S

d. P !aC6 de la Gare Selle de chevreuil, BeUe frui-
Ks, V7,"̂ .«V flambées ». Son grand choix de tière - Médaillon de chevreuil, _^;,- « CHAO* * menus à la Trattoria Réserva- Tel. (039) 22 22 03 

Grand Veneur - Faisan en 
^Tél (03'D 22 27 20 tion Pour groupes et sociétés. Ferme le dimanche calmi

? . — 7T~— i
p> -!___¦_ \ &'a/ie6Ûi>àe Jze caf é \ \fMŴ ^k
% V *L  S—4 *~'+* LA SEMEUSE 

^  ̂*«,***„ ^^ 2

? &S/OT/^̂  EiEEI Hôtel - Restaurant du Chevreuil j
F JeP4érO(Iârf Ŝ miS^Sêi A- Morsem __ rtUhart. Grandes-Crosette. «> 039/22 33 92 

^
!_ _ _  n_i /n _«o..._ ta O Toutes les spéciali- Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE ^p. Tel. (039) 26 8Z bb tés de Ia chasse u dimanche Nofre menu comp|et ou |a carf ^r Mme et M. H. Bauer-Jaquet r

_fe_ Maître rôtisseur - Les Eplaturcs/La Chaux-de-Fonds Grande s;ille a disposition pour sociétés, banquets et 
^

 ̂
Fermé 

le 
dimanche soir 

et 
lundi fêtes de famille" Fermé le lundi 

^

 ̂ %. Restaurant de la Couronne _tsPs;rn_.r_ f" - Le *" au lout 1
? 

rjS&L LE QUARTIER Tél. (039) 36 11 07 Fondue - Raclette à la meule - Spécialités aux morilles j d
<(l_f_kY Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel Vous serez servi à toute heure sîrus réservation. 

^

? 

<•» FRITURE DE CARPES Famille Henri Goetz

FRAÎCHES DU VIVIER Rappel : Vendredi 27 octobre, MATCH AU COCHON <ffl

? 
APRES LA TABLE... ,̂̂  

^̂ ^̂ 
¦£ _^ DANCING 4

VENEZ VOUS DIVERTIR ! g__Jf f i  | [ f  S» f f
HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ ^-  ̂ ¦¦-* "«¦ V/ ATTRACTIONS INTERNATIONALES A

W \ I . / VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D M D I  I ^I T A C

? 

\ Jl r U D L I v l  I HO pour cette rubrique aussi ! A
\ / Avt-nue Léopold-Robert 51 Ê̂
V Tel. (0310 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS 

^

iL_ I___________ fc -_A-______ ^_ ^_A__ A_ ____?????? ??_____i

LA CHAUX-DE-FONDS — AU THÉÂTRE
Jeudi 26 octobre à 20 h. 30 — UNIQUE RECITAL

^^^^ ^^^ 
_ 

^^^ 
Avant sa rentrée à Paris,

¦""3̂ Â Y ^̂ A fl B Âû ^  ̂ Ja ve(ie,- 'LC KU i»-se avec

v̂UU r'alboum 78
Location: Tabatière du Théâtre - 29, Léopold-Robert - Tél. (039) 22 53 53

ÉCOLE DES PARENTS La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges - Lundi 16 octobre, 20 heures

LA S0PHR0L0GIE ET LES JEUNES
conférence-débat par le Docteur Raymond ABREZOL de Lausanne

Un thème qui devrait intéresser tous les parents, en particulier ceux
d'adolescents.

Entrée : Fr. 3.—, couple Fr. 5.—
Gratuit pour les membres sur présentation de la carte

Artisanat romand COUVET

td u  

6 au 15 octobre 1978
EXPOSITION - VENTE DIRECTE

ANIMATION
60 exposants - 1800 pièces exposées

avec la participation de:
MANUFACTURE DE CRISTAUX

DE BACCARAT (France)
et

FABRIQUE DE BOITES À MUSIQUE
ET AUTOMATES REUGE

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

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

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

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

Entrée permanente: Fr. 2.—
Bar et restauration

| samedi 14 octobre _____3__BLI après-midi àM WS
I Grande journée de _#_^^__ WfP

i combats de ^ «É_!_____!_ _ _ r ^  ̂ "̂">_-I
I démonstration , par §ffTffrr t̂_ -"y- j_-ZT-.J/1_ï

I (ceinture noire 2e dan) / ^fr^^
I et le club CSKIS de -f J  ̂'
I La Chaux-de-Fonds ) f

4 __ 8. \f

Wk samedi 14 octobre
lllllSj If 1030-1130 h et 14-1530 h

mm É__wil if en avant-Prem'ère de la nouvelle saison de ski, I
WM WÊmW deux grands champions du ski suisse

WI JÈêëB .a dédicacent:

wE m̂g 
©t 

% Ivan© Meli I
__ ĵj_L ds l'équipe suisse de ski, à l'achat de quatre

^ ' __W3F bouteilles de RIVELLA rouge ou bleu

vl _______ !
m̂Em ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ L. _^̂^̂ aH âBn M̂___n__MB_H__l _̂_fl

.

Bar-Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66

La saison de la chasse
est ouverte

SELLE DE CHEVREUIL «Belle Fruitière»
NOISETTE DE CHEVREUIL «Duxelles»

RABLE DE LIÈVRE «Diane»
et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL

sur assiette à Fr. 11.—

Tous ces mets sont servis avec des nouilles
ou des spatzli et accompagnés

d'une salade de choux

Fermé le lundi

Se recommande : Famille J. Robert

V J

Ecole des parents-LaChaux-de-Fonds

Le troc d'automne
aura lieu les 17, 18 et 19 octobre 1978

à la Salle Saint-Louis, Temple-Allemand 26
Mardi 17 octobre, de 19 h. à 21 h.

Réception des articles en échange d'un bon
Mercredi 18 octobre, dès 14 h 30

Troc pour porteurs de bons dès 14 h. 30
dès 15 heures

Vente à tout -venant, fermeture à 20 heures
Jeudi 19 octobre, de 19 h. à 21 h. ,

Retrait des objets non vendus et paiement des bons
Pour tous renseignements: tél. (039) 23 91 44, dès 16 h.

______«^̂ —— ŵi ¦ 1IW ¦̂—

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon

ET DEMAIN SOIR
ANDREY'S de Lausanne et son orgue

électronique

SAMEDI 14 OCTOBRE
au

Café du Raisin

Soirée raclette
AMBIANCE AVEC JACKY

Buffet de la Gare
La Ferrière

se recommande pour ses

CIVET DE CHEVREUIL
SELLES DE CHEVREUIL
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Point de vue
Une rencontre en

trois minutes
La grande course
autour du monde

Us ne sont que huit , maintenant ,
les candidats à là « Grande course
autour du monde » (Voir « L'Impar-
tial » du 8 octobre — prochaine
émission , samedi 14 octobre — TVR
et A 2). Samedi dernier , ils étaient
environ douze. Les jurys ont éli-
miné le dernier tiers. On ne se
souvenait plus des films de la se-
maine précédente pour comprendre
ces décisions.

Pour les futurs voyageurs , il s'a-
gissait , à Paris encore, de faire une
rencontre , en trois minutes. Deux
des trois Suisses ont rencontré... des
Suisses. Ce comportement est hé-
las, bi.en connu dans beaucoup de
milieux. Il est étrange et un peu
inquiétant. Chaque fois que des
Suisses se trouvent à l'étranger , ils
se regroupent , comme si l'unité à
l'extérieur devenait compensation de
la disparité intérieure. Mais quel
intérêt peut-il y avoir à rencontrer
Jean-Luc Bideau à Paris ?

Douze rencontres à faire. On va
donc vers le connu ou l'insolite :
un couple fait des spectacles avec
des objets étranges , un passionné
d'architecture paysanne (mais un
jeune du Québec vient de retrouver
à Paris son grand-père , d'où un
ton surprenant qu. s'explique à la
fin) , Mouna (tout le monde connaît
paraît-il ce non-conformiste barbu),
un petit garçon qui « squarte »,
Jean-Luc Bideau, un comte descen-
dant de Napoléon , Jean-Pierre Hu-
ser (chanteur... suisse) , une dessi-
natrice de bandés dessinées passion-
née d'histoire de la mode — bref ,
ceux que l'on appelle « Monsieur-
ou-Madame-Tout-le-Monde ».

Heureusement, un Belge a ren-
contré un jeune Tunisien et deux
Français se sont approchés d'un re-
traité qui nourrit des oiseaux et
d'un employé de la RATP. Dans
le choix des sujets , on pressent le
« conformisme » de la « marginali-
té » dans le quotidien. Et on espère
que le vrai et l'essentiel viendront
de là où on ne les attend pas. Pré-
sentée dans cet éclairage, la der-
nière émission n'aurait eu d'intérêt
que par le sujet. C'est le risque
ici, comme dans beaucoup de re-
portages courts, ou dans le cinéma
de documentation en général, que
de ne s'intéresser qu'au contenu en
oubliant la forme.

La forme, bien sûr, c'est en trois
minutes l'amorce d'un regard , d'un
lien entre qui témoigne et témoin.
Cela peut marcher très bien, avec
le descendant de Napoléon par
exemple, ou avec le jeune Tunisien,
ou son grand-père retrouvé.

Les douze qui restaient n'étaient
plus n 'importe qui. Ils font de la
télévision intéressante, le temps à
leur disposition (une semaine pour
trois minutes sonores) remplaçant
l'expérience.

Un roman en trois parties
« Aurélien » d'Aragon , adapté par

Françoise Verny, spécialiste du res-
pect des grandes œuvres de la lit-
térature, d'excellents acteurs, trois
fois près de deux heures de spec-
tacle (TF un — la troisième partie
mercredi 18 octobre). Le « Spleen »
des années vingt, un amour impos-
sible, la grande bourgeoisie parfois
cynique, parfois éthérée (on aime
sans l'oser vraiment — on rate son
suicide — on se trahit — et ainsi
de suite). Drieu de La Rochelle
n'est pas loin. Et même très proche
d'Aragon ce qui ne surprend que
« politiquement ».

Je me suis livré à une expérience:
relire le livre en même temps qu'é-
couter et regarder — un peu — les
images. J'ai beaucoup appris sur ce
qu'était l'adaptation intelligente, elle
se fait avec des ciseaux...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
20.25 - 22.00 Spectacle d'un soir :

Celui qui ne te ressem-
ble pas.

Une réalisation efficaice et une
interprétation excellente font de
cette dramatique un spectacle re-
marquable, évitant la sensiblerie et
les poncifs. Et Dieu sait si les piè-
ges étaient nombreux, initialement,
dans cette histoire d'une amitié liant
un jeune prêtre et un gitan délin-
quant...

Mais l'auteur et réalisateur Geor-
ges Régnier les a évités grâce à un
louable souci d'exactitude qui l'in-
cita à étudier de manière approfon-
die le milieu des « manouches » et
ù soumettre ensuite son scénario à
plusieurs prêtres. Ce même besoin
d'authenticité lui fit confier le rôle-
clé à un gitan authentique (Tony
Getlif) . Enfin , on précisera encore
que Georges Régnier est parti d'une
série de faits divers réels survenus
dans la banlieue de Strasbourg, et
dont le principal héros purge ac-
tuellement une peine de prison.
Dans la réalité, .c'est un universi-
taire préoccupé par la condition des
nomades en France qui avait pris
la défense de celui que les jour-
naux appelèrent « l'Arsène Lupin
de Strasbourg ». Mais l'auteur a mo-
difié les personnages : le professeur
est devenu prêtre. « Opposé au gi-
tan , le marginal absolu, l'abbé Si-
mon représente en effet quelqu'un
de solidement enraciné dans une
région, une conviction, une foi, ex-
plique Georges Régnier. Il était in-
téressant de montrer que l'amitié,
comme l'amour, ne s'explique pas. »

A a Télévision romande, ce soir, à 20 h. 25 : Spectacle dun soir : Celui
qui ne te ressemble pas. La <o TIA » (Elizabeth. Kaza) est un peu la mère
de tous les Gitans de la tribu. Jes (Tony Gatlif) se sent bien auprè s d' elle.

(Photo TV suisse)

Le thème : Simon, un jeune prêtre
rentrant dans son village, prend la
défense d'un groupe de gitans que
la municipalité voudrait « parquer »
à proximité du dépôt d'ordures. Re-
connaissants, les gitans l'invitent
chez eux. Simon fait ainsi la con-
naissance de Jess, un jeune gars vif ,
et de sa famille. U accepte de bap-
tiser un des derniers nés. Le lende-
main, Jess vient l'aider à effectuer
certains travaux de réfection à l'é-
glise.

22.00 - 22.30 Folk irlandais : At
the Embankment. Ce soir:
Bothy Band. .

Bothy Band est sans conteste l'un
des ensembles les plus renommés
d'Irlande. Ses musiciens ont tous un
passé prestigieux , qu'il s'agisse de
Paddy Keenan, joueur de cornemu-
se irlandaise descendant d'une lon-
gue lignée de musiciens itinérants,
Matt Molloy, célèbre flûtiste révélé
dès l'âge de 14 ans, ou encore Don-
nai Lunny, guitariste, Triona No

Donvell , joueuse de clavinet, Kevin
Burke , violoneux, Michael O'Dom-
haill , chanteur... Le répertoire de
cet orchestre se distingue par son
originalité, son authenticité et sur-
tout une truculence époustouflante
qui n'appartient décidément qu'aux
Irlandais !

TF 1
20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :

Ce soir à Samarcande, de
Jacques Deval.

Sourab Kayam et Nericia cou-
louris sont les vedettes du cirque
ambulant Taglioni. Sourab — il
s'appelle en réalité Albert Jauré-
guy — est fakir. Depuis des mois, il
s'efforce de convaincre Nericia de
l'épouser. En vain. La belle domp-
teuse aime sincèrement le fakir,
mais ce qu'elle voit dans les yeux de
cet homme au pouvoir étrange lui
fait peur. Elle préfère le frustre, le
vulgaire Angelo Farinacci , le jon-
gleur, un homme sans problème et
sans mystère.

Pourtant, avant d'accepter d'épou-
ser Angelo, Nericia demande à Sou-
rab de lui montrer ce que sera sa
vie avec cet homme dont elle con-
naît les défauts. Sourab accepte. Il
oblige Nericia à se concentrer et,
peu à peu, il la conduit dans ce
que sera son avenir avec Anigelo.
Fascinée par la boule de cristal, la
jeune femme assiste à une scène
étrange. Ce qu'elle redoutait est ar-
rivé. Elle n'est pas heureuse avec
son jongleur. Engagé par le Cirque
Rigley, elle s'apprête pourtant à
s'embarquer en sa compagnie sur le
« SS Hollandia » en partance pour
l'Amérique...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Microbus 666
(10). 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-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte, 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Les grands concertos pour piano et or-
chestre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts

de Lausanne, le Chœur Jean-Sébastien
Bach de Lausanne et le Chœur des
jeunes du Jura, l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres: J. Bream; M. Caballé;
A. Rubinstein; G. Prêtre dirige le Lon-
don Symphony Orchestra. 16.05 Mu-
sique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Chante
avec nous ! 21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.20 La musique du
gardien de phare. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Jazz à Montreux:
Freddie Hubbard Quintet. 21.40 Disco-
thèque des jeunes. 23.05-24.00 Noctur-
ne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55 . — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Le Regard et la Parole. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
7.15 Nos patois. 7.30 Votre loisir Mon-
sieur ou Madame X. 7.45 Philatélie.
7.55 Le dictionaire sonore. 8.00 Ciné-
ma-photographie et vidéo. 8.15 Tech-
nique du son et haute-fidélité. 8.30
19-38 stéréo. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Au-delà du Verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musicale. 11.05 Chronique po-
litique. 11.30 Zurcher Blasorchester.
12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations- flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et inf. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays de Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Le jeu des incollabes (lre partie).
19.00 Un jour, une heure **

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Spectacle d'un soir

Celui qui ne te ressemble pas
Scénario et réalisation : Georges Régnier. Avec :
Jean-Pierre Santier, Guy Tréjan, Tony Getlif.
Agnès Gattegno et Elisabeth Kaza.

22.00 Folk Irlandais
At the embankment
Ce soir : The Bothy Band.

22.30 Genève ou le temps des passions
(Les années trente).

23.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Im Wilden Westen
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Jungfraujoch
22.05 Téléjournal
22.20 Série Jean Renoir :

La Grande Illusion
24.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.00 Téléjournal
19.15 La boîte à musique
19.45 L'homme et la nature
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
22.15 Ciné-club : Le Pélican
23.40 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
14.05 Un monastère au Moyen-Age
17.57 A la bonne heure
18.25 Nounours
1S.30 L'île aux enfants
18.55 Christine (25)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h. 45 . ,*,„„*

Sketch par Michel Muller et Bernard Lavalette.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

Ce soir à Samarcande
de Jacques Deval.

22.30 A bout portant
Guy Béart.

23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (20 et fin)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Le langage des gestes.
15.05 La Chasse aux Hommes (4)
16.00 Delta

La fièvre Travolta ou le retour des Teenagers.
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 - Gilla.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Médecins de Nuit

4. Jean-François.
21.30 Apostrophes

Pourquoi raconter sa vie ?
22.50 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-Club: Le Visage

Un film d'Ingmar Bergman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 H était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Blanc noir ou rouge
sang de la Rhodésie au
Zimbabwe.

21.30 L'Enfant séparé
22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Vivre autrement
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein idéales Paar
21.45 Les jeunes et la

prostitution
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Rest des Lebens

0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour Iespetits
1L30 Mathématiques
16.15 Petit cours de chimie
16.45 Téléjournal
16.15 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Recherche en mer

Rouge
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die merkwfirdige

Zâhmung der
Gangs terbraut
Sugarpuss

0.50 Téléjournal

Le Concert du vendredi
« The Fairy Queen » d'Henry Purcell

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Transmis en différé du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, le concert de ce
soir permettra d'entendre l'opéra « The
Fairy Queen » (La reine des fées) du
compositeur anglais Henry Purcell
(1659-1695). Ecrite sur le livret d'un
auteur anonyme, cette œuvre, qui s'ïns-
oire du « Songe d'une nuit d'été » de
William Shakespeare, s'éloigne assez
largement cependant de la célèbre co-
médie.

The « Fairy Queen », qui a été donné
en version de concert le dimanche 16
avril 1978, sera interprété par le Chœur
Jean-Sébastien Bach de Lausanne, le
Choeur des jeunes du Jura, l'Orchestre
de chambre de Lausanne, avec la parti-
cipation des solistes anglais Jennifer
Smith et Anna Benedict , soprani , Timo-
thy Penrose, haute-contre, James Grif-
fette, ténor et Michael George, basse.
Jôrg Ewald Dahler sera au clavecin ,
le tout étant dirigé par Jean-Pierre
Mockli. (sp)

INFORMATION RADIO
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Les conséquences de la Charte sociale sur la vie
professionnelle et sociale pour les femmes

Tout comme la Convention des droits
de l'Homme, la « Charte sociale » du
Conseil de l'Europe fait naître beau-
coup d'espoir chez des femmes.

Pourquoi ?

En 1968, lorsque la Suisse s'apprê-
tait à ratifier la Convention des droits
de l'Homme, plusieurs associations fé-
minimes s'opposèrent à cette ratifica-
tion , disant notamment que le respect
des droits de l'Homme exigeait que les
droits politiques soient accordés aux
femmes. Pour défendre leur point de
vue, ces associations féminines orga-
nisèrent des conférences de presse, des
manifestations, portant ainsi largement
devant l'opinion publique la question
du Suffrage féminin.

La Charte sociale est un traité énu-
méramt les droits sociaux que les Etats
signataires « devraient » systématique-
ment atteindre en vue d'une harmoni-
sation européenne des normes sociales.
La Convention des droits de l'Homme,
qui définit les droits individuels et les
droi ts politiques, engagent les Etats
signataires et permet à tout citoyen
qui s'estime lésé dans ses droits de
porter plainte auprès de la Commis-
sion des droits de l'Homme et de la
Cour de justice qui sont les deux ins-
tances juridiques créées par le Conseil
de l'Europe.

La Charte sociale est un espoir pour
tous les travailleurs, mais plus parti-
culièrement pour les femmes, parce
qu'elle a expressément défini, dans l'é-
numéi-ation des articles qui la compose,
certains droits spécifiques en faveur
des femmes : égalité de rémunération
entre travailleurs masculins et fémi-
nins, protection de la maternité, pro-
tection des femmes au travail, protec-
tion sociale et économique de la mère
et de l'enfant. Ce n'est f>as pour rien
que la Charte sociale a été définie
comme — « étant l'une des œuvres
les plus ambitieuses du Conseil de
l'Europe » — puisqu'elle définit tout
un programme de politique sociale qui
se fondé sur le principe de l'interdiction
de toute discrimination basée sur le
sexe ou tout autre critère. Ses 19
droits fondamentaux couvrent toute la
vie sociale et économique de l'individu ;
ils doivent donc être appliqués sur un
pied d'égalité aux hommes et aux fem-
mes.

Les plus grands problèmes app arais-
sent bien sûr au niveau de l'article ga-
rantissant l'égalité de rémunération. Il
convient de signaler que la Charte
part d'un principe très progressiste,
puisqu'elle ne demande pas uniquement
que soit versé aux hommes et aux
femmes un même salaire pour un
même travail , mais encore un même
salaire pour un travail de valeur égale.
Consciente du fait que certains travaux
conviennent plus particulièrement aux
aptitudes physiologiques de l'homme
et d'autres à celles de la femme, la
Charte introduit un élément d'évalua-
tion objective du travail posant sur
le même niveau des travaux de nature
fort différente mais! de valeur identi-
que, tel le travail d'un déménageur et
celui d'une dentellière par exemple !

Des articles sont consacrés à la pro-
tection des travailleuses ; à la protec-
tion à accorder aux femmes dans le
travail avant et après l'accouchement,
au problème du travail féminin de
nuit et dans les mines.

L'examen de l'application de la Char-
te sociale a mia en évidence beaucoup
d'insuffisances dans de nombreux pays,
or, l'article 17 stipule : « Les parties
contractantes prendront toutes les me-
sures nécessaires et appropriées à cette
fin, y compris la création ou le main-
tien d'institutions ou de services appro-
priés ».

Or, si nous sommes honnêtes, nous
sommes bien obligés de reconnaître
que les structures sociales n'ont pas
suivi l'évolution du rôle de la femme
dans la famille et la société, comme
le dit un Rapport du Conseil de l'Eu-
rope sur ses activités en faveur des
femmes — « les structures sociales,
traditionnellement figéeg, sont toujours
en retard par rapport à Ja réalité éco-
nomique et politique ; elles ne sont
pas adaptées au nouveau rôle qu'assu-
me la femme tant dans la vie profes-
sionnelle que dans la vie de famille ».

Naturellement les femmes ont tout
lieu d'être satisfaites clu contenu de la
Charte dans] son entier puisque, comme
il l'a déjà été dit, — « elle se fonde sur
le principe de l'interdiction de toute
discrimination ».

Les articles 9 et 10 qui traitent du
droit à l'orientation et à la formation

professionnelle sont très importants car
ils stimuleront et inciteront les gou-
vernements à prendre des mesures afin
que soit réalisée l'égalité de traitement
en matière d'accès à la profession, à
la promotion et de carrière, de forma-
tion professionnelle et de rémunéra-
tion.

Il convient de noter que le comité
d'expert en matière de sécurité sociale
du Conseil de l'Europe n'oublie pas
la situation de la « femme non em-
ployée ». ; les articles 16 et 17 de la
partie I de la Charte en témoigne ainsi
que l'article 16 de la Ile partie, qui
traitent de « la famille, en tant que
cellule fondamentale de la Société » et
de la protection sociale et économique
de la mère et de l'enfant.

Ce comité a à son actif une initia-
tive intéressante, à la fois par son
caractère original et très progressiste.
Il a élaboré une « Recommandation sur
la sécurité sociale de la femme non-
employée » qui vise à faire reconnaître
la valeur économique du travail de la
maîtresse de maison et en raison de
sa contribution à l'activité générale de
la nation, de la faire bénéficier de
la sécurité sociale au même titre que
les travailleurs salariés et indépen-
dants. La femme au foyer pourrait
ainsi avoir droit à la sécurité sociale
de son propre chef et non plus grâce
à un droit dérivé découlant de l'affi-
liation de son conjoint.

La signature par la Suisse de la
Charte sociale, le 6 mai 1976, est la
isuite logique de notre ratification en
1974 de la Convention des droits de
l'Homme. Comme le relevait un com-
muniqué publié par le Département
politique : Face à l'extension toujours
plus marquée du champ d'application
de la Charte, notre pays ne saurait
demeurer durablement à l'écart de l'é-
difice social européen. . .

La Charte sociale est qualifiée d'ins-
trument de progrès social à la fois
dynamique, souple et peu contrai-
gnant. »

Ces renseignements sont tirés d'un
exposé que Mme Gert. Girard-Montet,
membre de la délégation suisse auprès
du Conseil de l'Europe, a présenté à
Neuchâtel.

— -.

moue en fourrures: a la fois fantaisie et classique
Si l'on se base sur la prestigieuse

collection de la Maison Valérie Four-
rures de Neuchâtel, l'on peut penser
que la fourrure se porte bien et qu'elle
sait évoluer au gré de la mode, sans
pourtant se départir d'un certain clas-
sicisme.

Il est un fait qu'un défilé de fourru-
res, c'est autant de part de rêve, nuan-
cée de poésie, et qui véhicule, comme
un bijou , une aura impalpable.

Pour, les élégantes avant tout, cela
reste le summum de la classe, et pour
les pragmatiques, l'enveloppement cha-
leureux face aux frimas. D'ailleurs, ne
voit-on pas les teen-agers dénicher les
vieilles fourrures de grand-mères et
les porter, décontractées, en toutes oc-
casions !

Pour qui est sensible autant à l'élé-
gance racée d'un vêtement de fourrure
qu 'à son aspect pratique de protection
contre le froid , il peut sans nul doute
trouver son bonheur chez Valérie.

La belle collection que nous avons
pu admirer lors de son défilé, derniè-
rement à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, est si varié, en styles et en
fourrures diverses, qu'elle peut rallier
toutes les intéressées.

Il y avait en effet de tout ; des
vestes courtes pour accompagner le
retour en force de la jupe ; des blou-
sons à porter sur des pantalons tubes ;
des manteaux vagues et sobres que
les sportives adopteront sans problè-
mes ; en encore, des capelines gra-
cieuses et distinguées ; des trois-quarts
à porter autant en après-midi qu'en
soirée ; des maxi-manteaux s'accordant
aux robes de cocktail , et des capes,
larges et longues, pour s'y envelopper,
se draper toute menue dans cette dou-
ceur câline.

Pour ces coupes, toutes très étudiées,
des fourrures soigneusement choisies,
avec lesquelles l'on joue sur les rayu-
res, les dégradés, que l'on mélange —
col et poignets de renard sur vison —,
rasées ou naturelles.

Elles ont nom vison, bien sûr, l'un
des classiques de tous temps, mar-
motte du Canada , pour certains dégra-
dés de noir et de gris, castor du Brésil,
en poils longs. L'astrakan reste de mise,
le renard , qu'il soit argenté, rouge, en
tons gris et noir , devient veste sport
ou manteau long ; le loup encore garde
toujours son charme. Et dans cette
liste non exhaustive, l'on pourrait en-
core citer des zibelines, des lynx, des
loutres, etc.

Il est peut-être rassurant de savoir
que toutes ces fourrures proviennent
d'animaux d'élevage, et que dans les
créations de la collection — compre-
nant des modèles créés par Valérie
elle-même — elles s'adaptent à tous
les genres.

D'ailleurs l'élégance de l'ensemble a
conquis le public présent et les colla-
boratrices de la maison mettent amabi-

lité et savoir pour informer les clien-
tes.

Relevons peut-être quelques pièces
qui , plus que d'autres, dans leur ori-
ginalité , leur audace portent au rêve;
ce long manteau de vison blanc à ca-
puchon , ces maxis à bordure de re-
nard amovible, ce gilet de Gucci à
porter avec ou sans manches. De quoi
vraiment allier fantaisie, chic, et no-
blesse, (ib)

NOUVEL USTENSILE INDISPENSABLE: LA TRAN CHEUSE

Jusqu'il y a quelques années, seuls
les restaurateurs possédaient une tran-
cheuse. Aujourd'hui, la ménagère esti-
me avec juste raison que cet accessoire
est indispensable pour elle. Elle aime
en effet couper des tranches régulières
de pain , de fromage, de saucisses, voire
des légumes et la célèbre viande sé-
chée qui résiste à tout couteau !

Une trancheuse électrique se trouve
maintenant sur le marché, elle est
en plastique incassable alors que la
plaque de butée est en aluminium et le
couteau en acier fin inoxydable. Un
pied ventouse garantit la stabilité et
la sécurité et l'appareil , qui se replie
et se range facilement dans une armoi-
re. (Photo Jura)

Les lectrices assidues du j ournal de
mode Burda auront remarqué que dans
la liste des villes choisies pour présen-
ter le défilé de mode de la maison -f i -
gurait La Chaux-de-Fonds. Cette au-
baine est due à la présence dans notre
ville d'un magasin de tissus Modesa ,
organisateur en l'occurrence ; aubaine
d'autant plus appréciable que seules
quelques villes, dans notre pays, en
bénéficient.

En fait , c'est un défilé particulier,
où les modèles ne sont pas à vendre
et doivent plutôt servir de stimula-
teurs aux couturières amateurs, aux
adroites de l'aiguille. Car, ce journal
de mode, distribué dans le monde en-
tier, propose des travaux à réaliser
soi-même, d'après patrons et explica-
tions annexées. L'on peut de plus re-
lever que ces propositions sont fort
bien présentées et s'accompagnent
d' une marche à suivre à la portée de

chacune aimant la couture et ayant
quelque idée dans ce domaine.

Et dans la panoplie des défilés de
m.ode, des présentations des nouveau-
tés, c'est donc un aspect différent que
l'on peut saluer. La stimulation est
certes présente ; eh oui !, ces élégantes
robes, ces ensembles originaux, ces
tricots et broderies, peuvent devenir
vos propres œuvres. Il suf f i t  d'un peu
de temps, et de patience. En outre,
si l'illustration statique d'une photo-
graphie ne donne qu'un aperçu, la
présence des mannequins, leur grâce,
peuv ent combler cette vision lacunai-
re, et mettre en valeur certains détails
ou une allure d'ensemble.

En ce sens, le défilé Burda est cer-
tainement une réussite. On y a vu
naturellement ce qui fait  la mode de
cet automne et de l'hiver prochain,
prochaineme nt classique, si l'on peut
dire, (ib)

Couturières... à vos patrons

Parents, nous envisageons souvent
l'éducation sexuelle de nos enfants
sous forme de réponses à des questions.

Malheureusement, à force d'attendre
« la question » bien posée, nous ne
percevons pas que les enfants, tout

-petits déjà, s'interrogent à partir des
...événements, des images et des gestes

qui remplissent leur univers.
UN MOT POUR UN AUTRE

Si une petite fille contemplant son
père dans son bain, demande : « Papa,
c'est quoi cette espèce de poisson qui
flotte?» , il vaut mieux ne pas lui ré-
pondre un peu sèchement: « Ce n'est
pas un poisson, c'est mon zizi ». La
fillette aura appris un nouveau mot —
« zizi » — mais sa question restera
sans réponse !

Un garçonnet peut se demander
pourquoi il a un pénis, si celui-ci va
disparaître ? Cela lui semble possible
puisque sa maman et sa sœur n'en
ont point. Son père en possède bien un,
certes, mais pas du tout comparable...
Le petit voudra être renseigné par ses
parents.

Il faut tenter de répondre à ces ques-
tions, surtout si elles sont répétées. Si
l'enfant insiste, c'est qu'il n'est pas sa-
tisfait de la réponse, que le sens de sa
question est autre ou que quelque
chsoe le tourmente encore.

Les enfants peuvent avoir le sen-
timent que leurs parents ne compren-
nent rien, et ils renoncent à les interro-
ger.

A DES NIVEAUX DIFFÉRENTS
Les questions des petits montrent

que l'éducation sexuelle est, au début,
centrée sur le corps. Cela ne signifie
cependant pas que les réponses doivent
être de type « technique ».

De fait, nous pouvons répondre à
des niveaux différents : en expliquant
la fonction des organes, en reconnais-
sant la sensation éprouvée, en préci-
sant la finalité de notre vie sexuelle.

Selon nos convictions, nos désirs ou
nos craintes, nous parlerons de pro-
création, de relation, de plaisir. Nous
laisserons peut-être de côté l'un ou
l'autre de ces aspects. Mais l'important,
c'est de permettre aux enfants cette
recherche de l'équilibre, du bonheur
vers lesquels nous tendons tous.

Les conversations d'adultes évoquent
trop souvent les maladies, les accidents,
les punitions; les enfants peuvent s'i-
maginer que le corps est un objet de
douleur qu'on supporte tant bien que
mal. Il est essentiel de leur faire com-
prendre qu'on doit surtout l'aimer et en
être fier.

(Tiré d'OPTIMA, la reuve des phar-
maciens).

Sexologie: répondre aux questions enfantines

Pratiques et confortables tout en étant extrêmement seyants, ces deux ensembles
plairont à nos cadets, qui pourront s'ébattre et jouer à leur aise. Mademoiselle
porte une robette-tablier en coton et viscose, à boutonnage asymétrique, la taille
surélevée, le col rond, le plastron et la poche en opposition, les manches froncées
dans un poignet. La ceinture est nouée dans le dos. Son jeune frère porte une
marinière en coton à fermeture glissière asymétrique, dotée d'une grosse poche
plaquée sur la poitrine. (Photo Favrot • Petit diable)

Très jeunes mais déjà élégants
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Elle ne s'était pas trompée. Son âge ne se
situait que peu au-delà de la trentaine. La lu-
mière attira aussitôt l'attention de l'inconnu,
et pourtant aucune inquiétude ne parut sur son
visage. Il s'étira, lentement, sans gêne, comme
s'il eût attendu la visite matinale de la fermiè-
re.

A première vue, il mesurait bien un mètre
quatre-vingts. Ses os saillaient sous le léger
maillot collé à la peau. La pâleur de ses bras nu
était frappante, de même que son regard , em-
brumé, inexpressif. Il portait aux pieds de
vieilles savates, pas du tout adaptées à la mar-
che en montagne.

Espérance tenait à préserver l'homme d'un
regard trop inquisiteur. Une fois encore, son
devoir n'était pas de juger , mais de laisser
jaillir l'amour.

— J'ai été surpris par l'orage, hier au soir ,
dêclara-t-il bientôt.

— Oui, je sais.
Cet homme ne ressemblait en rien aux voya-

geurs venus précédemment frapper à la porte.
— Vous vous demandez certainement ce

que je fais ici... Mais vous veniez peut-être
aussi chercher quelque chose ? Je ne voudrais
pas, dans ce cas, vous retarder.

— Non, je vous savais ici. Je suis venue
vous inviter â partager notre repas.

La surprise parut sur le visage de l'homme,
et la satisfaction aussi, car il n'avait rien man-
gé depuis vingt-quatre heures. U ne voulut
pourtant pas l'avouer.

— Je n'ai pas faim. Et, d'ailleurs, ne serait-il
pas plus sage que je m'éloigne ? On pourrait
mal interpréter ma présence... D'autres per-
sonnes que vous savent-elles que j'ai dormi
ici ?

La jeune femme arbora un air cérémonieux
et déclara:

— Ma porte reste ouverte jour et nuit. Et je
n'ai à prendre conseil de personne avant d'agir.
Venez ordonna-t-elle résolument.

L'homme sauta du char et s'avança, le dos
courbé, les épaules lourdes. Espérance le laissa
passer devant elle, sans pour autant quitter son
visage du regard , un regard redevenu compa-
tissant.

De larges ombres cernaient les yeux de l'in-
conn u, des yeux trop grands, presque verts

dans la lumière violente du matin. Ses cheveux
descendaient sur son front , rejoignaient ses
sourcils, longs et fournis.

Dès qu'il eut passé la porte, il s'immobilisa
et scruta les alentours, comme s'il eût voulu
s'assurer qu'il ne tombait pas dans un guet-
apens; puis, le visage visiblement détendu, il
demanda:

— Recevez-vous souvent des visiteurs de
mon espèce ?

— Habituellement, on vient frapper à la
porte ! Mais , quant à moi , je ne fais aucune
discrimination. Ma table est dressée pour celui
qui a faim , d'où qu 'il vienne, dit-elle en ouvrant
la marche en direction du toit de bardeaux ,
en contrebas.

La ferme voisine se voyait à quelque deux
cents mètres, sur la droite. Mais aucune autre
maison ne se rencontrait dans un rayon de
trois kilomètres. Autant dire qu'on trouvait
là une tranquillité sans pareille, à peine trou-
blée en fin de semaine par quelques touristes
qui s'arrêtaient pour faire provision d'eau à la
source, non loin de la ferme.

Près de la maison, Espérance s'arrêta et, une
main sur le front pour protéger ses yeux du
soleil , porta ses regards sur la station de pom-
page. Elle avait oublié une fois encore qu 'elle
était seule. Cette constatation n'allait pourtant
pas la désorienter. Quel risque courait-elle ?
Un homme affamé ne pense-t-il pas d'abord à
remplir son estomac ? Non , elle devait chasser

cette peur soudaine.
Nicolas — puisque c'est de lui qu'il s'agis-

sait —• aussitôt à table, se mit à manger avec
appétit. Espérance l'examinait d'un œil tout en
allant et. venant dans la cuisine. Elle n'avait
jamais vu une personne mastiquer et avaler les
aliments d'une façon si choquante. Son menton
remuait tant qu'il rappelait la barbiche d'une
chèvre broutant l'herbe au pré. Il ne levait les
yeux de l'assiette que pour se servir à nou-
veau. Pour sûr, il n 'était pas un touriste ordi-
naire que la pluie uniquement aurait retenu
p.isonnier une nuit. Espérance en demeurait
convaincue.

Cependant, l'homme n'avait pas mauvaise
figure. Ses cheveux blonds adoucissaient ses
traits. Son regard traduisait l'émotion de son
âme. Il ne s'attendait pas à une aussi chaude
hospitalité.

Espérance paraissait ravie. Elle était certaine
que sa mère eût agi de la même manière.
D'ailleurs, la pensée d'aller chercher l'étranger
au hangar lui avait été dictée par un souvenir
d'elle. Ce lieu avait offert plus d'une fois asile
à des rôdeurs, et des journaux abandonnés sur
place avaient le plus souvent trahi leur passage.
Sa mère y avait même fait déposer un vieux
canapé. Espérance s'en souvenait. Mais elle
n'oubliait pas qu 'à l'époque elle craignait d'en-
trer seule dans le hangar sombre, mystérieux,
aux poutres qui craquaient sans cesse et la
faisaient sursauter. (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Avec Stella, vous savez
ce que vous fumez.
En ce qui concerne le bon goût du Maryland. Et maintenant aussi en ce
qui concerne la légèreté.

Condensât : 5 mg r1
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Stella }*£ Suisse et sympa.
¦

Société ayant exclusivité suisse
cherche un

REPRÉSENTANT
pour visiter les administrations,
'es hôtels, les hôpitaux, les res-
taurants et l'industrie privée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-900261
à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Contremaître
qualifié, bonne expérience dans
travaux du bâtiment (év. génie
civil) serait engagé par entrepri-
se, avantages sociaux. Logement
à disposition.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions à
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Tél. (038) 55 27 27 - 2024 St-Au-
bin (NE).
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

/y  ̂ Hi-Fi international ex libris
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Miele
.us vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.



-̂ .̂ KMHB  ̂ t..̂ .̂.";̂^ ,̂ —_flL *̂ ^ . Bt^1/1 _.̂ •HB-BB-SJH _____-_lilPi

- ¦ ¦¦ ':«M'-%r.- II LJL"_r-— —I § t f§Èp  s s i s  a S S P JaT nâ-___ K /?_¦_ _! ::
- ' •̂ !̂ BB§SlK_SiV':' ' '̂ tiËiiî ^:¦ ,-...;:;  ̂ | | 
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08 h 20: Le convoi e quitté Laax depuis 20 minutes. La partie il h 58: Les 2000 m sont atteints. Une'tempête de neige effroyable 15 h 40: Cà yest. Au but,à 2600 m d'altitude, les visages s'illuminent,
d'escalade bat son plein. 30% de dénivellation et pluies torrentielles, bloque le convoi. Une seule solution: les chaînes! Le premier transport lourd en haute-montagne est réussi!

Quatre poids-lourds Mercedes réussissent
le premier transport lourd de 621 dans les Alpes!

(Le 8.8.78, de Laax au glader du Vorab à 2600 m)
Ce qu'un hélicoptère n'a pu entreprendre, cile de 16 km pour une dénivellation de gats et, avant tout, le prix d'achat très
quatre chauffeurs émérites et quatre 1500 m. Et cela le jour où la Suisse était avantageux. Si la situation monétaire
poids-lourds Mercedes de 320 ch. l'ont inondée par des pluies torrentielles. Qu'il se maintient, vous profiterez
réussi: Transporter le câble tracteur le plus s'agisse de routine ou de transport excep- aujourd'hui, comme jamais
long et le plus lourd du monde jusqu'au tionnel, les camions de chantier Mercedes auparavant, de réductions de prix
centre de ski permanent du Vorab 3000, s'en chargent, dans tous les cas, rapide- . considérables! Appelez-nous sans
à plus de 2600 m d'altitude. Malgré la ment et en toute sécurité. tarder. Nous vous conseillerons volontiers
tempête, les chutes de pierres et une pente A la robustesse et à l'endurance légen- sur l'ensemble du programme des utili-
impressionnante, ils ont maîtrisé avec brio daires du moteur et du châssis viennent taî res Mercedes,
le premier transport lourd en haute- s'ajouter des avantages économiques
montagne, sur un trajet extrêmement diffi- irréfutables: Consommation minime, j»

longévité remarquable, fiabilité 'des agré- K

®
Votre concessionnaire Mercedes

Garage R Rudcstuhl SA
54, rue F. Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 52 22
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