
Des victimes par centaines

Ambiance détendue, pourtant, lors du dîner de travail pris par le président
Carter en compagnie de représentants des délégations israélienne

et égyptienne. (béZino AP)

L'aviation rhodésienne attaque un camp de maquisards en Zambie

L'aviation rhodésienne a pilonné
hier une base de la guérilla à Chi-
kumbi, à proximité de la capitale
zambienne, un jour seulement après
l'opération terrestre montée par les
forces rhodésiennes contre d'autres
camps au Mozambique.

Des troupes zambiennes ont été
envoyées dans la base de la ZAPU
(Union populaire africaine du Zim-
babwe), mouvement de guérilla rho-
désien dirigé par M. Joshua Nkomo,
après le bombardement.

M. Nkomo a déclaré : « Nous
avons perdu beaucoup de gens ;
pratiquement tous les bâtiments ont
été détruits ».

Les victimes de cette attaque se-
raient nombreuses, 500 au moins se-
lon Lusaka ; plusieurs ambulances
civiles et militaires ont été dépê-
chées sur place.

Le bombardement, qui a duré 3
quarts d'heure, a été clairement
perçu dans les bidonvilles entourant
Lusaka, et plusieurs habitations s'y
seraient effondrées sous l'effet des
déflagrations.

Selon les autorités zambiennes,
l'attaque aérienne a débuté à 8 h. 30
7 h. 30 heure suisse). Six chasseurs
et cinq hélicoptères rhodésiens y ont
participé. Des nuages de fumée noi-
re s'élevaient du camp de la ZAPU,
tandis que les maquisards et les vil-
lageois fuyaient les lieux.

Selon des sources diplomatiques
occidentales, il existe quatre camps
de la ZAPU dans un rayon de 20
km. autour de la capitale, ainsi que
deux camps de réfugiés qui abritent
notamment 12.000 enfants rhodé-
siens noirs d'âge scolaire.

A Salisbury, le commandement
militaire a déclaré que ses forces
ont attaqué le QG de M. Nkomo et
que les participants à l'opération
avaient regagné leur base. Il a ajou-
té que le gouvernement zambien
avait été prévenu de l'attaque.

M. Nkomo a déclaré que le camp
abritait des malades, des jeunes ct
des aveugles, et avait été construit
par les Nations Unies et la Croix-
Rouge. Les journalistes, qui se sont
rendus sur place, n'ont pas été au-
torisés à pénétrer dans le camp par
les maquisards.

Comme on lui demandait si les
raids auraient des répercussions sur
les discussions, M. Nkomo a répon-
du : « Comment parler avec ces cri-
minels qui emploient le napalm ?
Smith discute avec les Américains
ct dans le même temps il attaque le
Mozambique et la Zambie, tout en
parlant d'une conférence globale ».

? Suite en page 32

Des pierres d achoppement
Entretiens israelo-egyptiens

La volonté de lier les deux ac-
cords de Camp David ralentit les
entretiens israélo-égyptiens de Was-
hington, soulignait, hier, la presse
arabe.

« Le principal obstacle auquel sont
confrontées les négociations israélo-
égyptiennes en vue d'un traité de
paix est le lien établi entre le règle-
ment de la question palestinienne
et le retrait israélien du Sinaï »,
écrit le quotidien égyptien « Al Ah-
ram ».

Le président Sadate a déclaré la
semaine dernière que l'Egypte tient
à un tel lien car le Caire entend
négocier une paix globale au Pro-

che-Orient et non un traité de paix
séparé avec Israël.

Plusieurs négociateurs américains
ont souligné que les deux accords
doivent se renforcer mutuellement
parce qu'ils constituent deux volets
d'une approche globale en vue d'un
règlement de paix générale au Pro-
che-Orient.

« La signature et l'application d'un
accord de paix séparée entre l'Egyp-
te et Israël n'entraînera pas une paix
durable au Proche-Orient si aucu-
ne action significative n'est entrepri-
se concernant la Cisjordanie, la ban-
de de Gaza et les hauteurs du Go-
lan » , a déclaré au « Jordan Times »
un diplomate américain.

? Suite en page 32

Arrivée de soldats séoudiens et soudanais
Dans les quartiers chrétiens de Beyrouth

Afin de détendre la situation, des
forces séoudiennes et soudanaises
s'apprêtaient, hier, à remplacer les
forces syriennes dans les quartiers
chrétiens de Beyrouth.

L'opération de redéploiement a été
présentée officiellement comme un
premier pas dans le plan de sécurité
conçu pour consolider le cessez-le-
feu entre les Syriens et les milices
chrétiennes.

Les Séoudiens et les Soudanais ne
disposent toutefois que de petits con-
tingents au Liban.

Par ailleurs, les milices chrétien-
nes du Sud-Liban ont annoncé hier
qu'elles entraveraient la liberté d'ac-
tion des unités françaises de la Force
intérimaire des Nations Unies
(FINUL) en représailles aux décla-
rations de M. Louis de Guiringaud
mettant en cause la responsabilité
de M. Camille Chamoun dans les af-
frontements entre chrétiens et Sy-
riens à Beyrouth.

Enfin, le ministre français des Af-
faires étrangères Louis de Guirin-
gaud a déclaré hier à Paris qu'il
« n'avait pas l'impression d'avoir été
désavoué » , par M. Raymond Barre
dans son intervention sur le Liban,
mercredi, à l'Assemblée nationale.

Des troupes séoudiennes arrivant
aux abords des quartiers chrétiens

de Beyrouth, (bélino AP)

Le ministre des Affaires étrangè-
res a ajouté, après avoir été entendu
par la Commission des Affaires
étrangères de rassemblée, qu'il avait
eu l'occasion de « replacer ses dé-
clarations devant la presse anglo-
saxonne, dans le cadre de la poli-
tique française à l'égard du Liban
et des déclarations qu'il avait fai.-
tes précédemment aux Nations
Unies ».

M. de Guiringaud a expliqué qu'il
était absent de l'assemblée mercre-
di, « parce qu'il avait décidé de ne
pas venir » .

(ats, afp, reuter, ap)

Swiss made au détail
OPINION 
!

Rendre plus difficile» la contre-
façon et l'action de ceux qui ten-
tent d'induire le consommateur en
erreur : tel était l'objectif visé par
la modification de l'ordonnance ré-
glant l'utilisation du nom « suisse »
sur les montres, annoncée hier.

A y regarder de plus près, pour
nécessaires et importantes qu'elles
paraissent dans l'optique de la lut-
te contre les contrefaçons, les pré-
cisions de détail apportées dans le
texte de loi (concernant plus parti-
culièrement les règles de marqua-
ge) restent paradoxalement quel-
que chose de mineur face à la
globalité du problème.

En effet, rien n'est encore amé-
lioré au niveau de l'ensemble des
questions soulevées par la défense
du « Swiss made ». Parce que le
plus légalement dn monde, on con-
tinue de pouvoir appeler < suisse »
une montre construite a partir d'un
très grand nombre de pièces dé-
tachées étrangères pour le mouve-
ment, sans compter que le cadran
et les aiguilles peuvent être fixés
à Singapour et le tout emboité à
Hong Kong ! C'est cela le problè-
me essentiel !

L'appellation « Swiss made » re-
posant sur le mouvement impli-
que, dans le processus décrit ci-
dessus comme exemple — et répété
des millions de fois dans diverses
variantes — deux conséquences. La
première réside dans la faible pro-
portion de composantes suisses sus-
ceptibles d'entrer dans la compo-
sition de la montre. La seconde cet
plus grave : nous contrôlons dans
notre pays un produit qui n'est pas
terminé ; le mouvement à la pla-
ce de la montre complète.

Sur le plan qualitatif pourtant,
le consommateur juge sa montre

comme un tout et à travers ce tout
c'est le renom de l'horlogerie suis-
se dans son entier qui est concer-
né. Cependant, dans cet état de
choses, non seulement on ne peut
vérifier la Lienfacture du travail
d'habillement, mais encore il est
possible de mettre «n 'Importe
quoi » dans la montre sous le nom
suisse. Tant il est vrai, comme cela
a déjà été écrit dans ces colonnes,
qu'à la limite on arriverait à faire
un mouvement « suisse » unique-
ment avec le cadran et les aiguil-
les fabriqués chez nous.

La révision acceptée par le Con-
seil fédéral, qui a approuvé la nou-
velle formulation entrant en vi-
gueur le ler janvier prochain, se
défend. L'exigence est venue des
fabricants du produit terminé es-
sentiellement, irrités de voir les
producteurs helvétiques de boîtes
et de cadrans marquer leurs ar-
ticles : « Swiss Case » ou « Swiss
Dial » (boîte suisse, cadran suisse).

Ces indications, jusqu'ici Inscul-
pées sur le fond ou le cadran de
la montre, seront désormais cachées
aux yeux du consommateur et pla-
cées à l'intérieur de la pièce à l'usa-
ge des seuls horlogers — ou gros-
sistes.

Quid Mors de la suite donnée à
l'ensemble du problèmes ? L'horlo-
gerie consciente des Imperfections
contenues dans l'ordonnance actuel-
le est au travail. Mieux encore, elle
a informé les autorités fédérales
que la modification adoptée était
à considérer comme une première
étape sur la voie d'une révision gé-
nérale de l'ordonnance... II est sou-
haitable dès lors que l'on emprunte
une voie rapide.

Roland CARRERA

M. Giscard d'Estaing en Andorre
Dans le cadre du 700e anniversaire de la Principauté

Venant de Perpignan, le président
V. Giscard d'Estaing est arrivé hier
à Andorre-la-Vieille, pour assister
aux cérémonies du 700e anniver-
saire de la Principauté dont il est
le co-prince.

A cette occasion, le chef de l'Etat
français aura des entretiens avec l'é-
vêque espagnol d'Urgel, autre co-
prince, en compagnie duquel on le
voit sur notre bélino AP.

(ats, reuter)

Panique au
Carnegie Hall!

Les coups de f e u  n'étaient pas pré-
vus au programme du Carnegie
Hall de New York, mercredi soir.
2800 spectateurs de la salle de
concert étaient venus écouter la
7e Symphonie de Tchaïkovsky et
le compositeur russe n'avait cer-
tainement pas couché sur sa par -
tition quelques rafales de mitrail-
lettes.

Aussi, quand de sinistres crépi-
tements ont éclaté dans la salle,
un bon tiers des spectateurs et
plusieurs musiciens du Boston
Symphony Orchestra ont plongé
au sol ou se sont pré cipités vers
la sortie.

Le chef d'orchestre Seiji Ozawa
ct le violoniste Isaac Stern ont
finalement calmé ce début de pa -
nique et rappelé dans la salle les
mélomanes perturbés. Un faux
contact dans le système de sono-
risation était à l'origine de ces
explosions inquiétantes.

L'orchestre a repris son con-
cert après cet incident. (ats,a f p )
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— par Brooks JACKSON —
La décision du président Carter de

produire et d'entreposer les éléments
essentiels de la bombe à neutrons ne
devraient pas surprendre les autorités

soviétiques, ni bouleverser le cours des
entretiens sur la limitation des arme-
ments stratégiques, estime le porte-
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Jody Powell.

Il a précisé que le président Carter
ne prendrait pas la décision avant le

début de l'année 1979, en ce qui con-
cerne l'assemblage des éléments cons-
titutifs de la bombe, ou leur envoi en
Europe pour renforcer le dispositif de
défense contre les forces blindées du
Pacte de Varsovie, qui dépassent large-
ment celles de l'OTAN. M. Jody Powell
avait annoncé la décision présidentielle
mercredi.

Il a précisé que cette initiative dé-
coule naturellement de la déclaration
du président des Etats-Unis, au mois
d'avril dernier, qui avait annoncé
l'ajournement de la fabrication des
bombes à neutrons.

? Suite en page 32

Les Soviétiques ne devraient pas être surpris

VENTE DE LA FERME
DES LOVIATS AUX EMIBOIS

Propriétaire bâloise...
Lire en page 13

Poster du
FC Hauterive

Voir en page 17

Programmes radio-TV
Lire en page 36 (3e cahier)



Projet à Berne
Au printemps 1978, quatre Romands

décident de monter à Berne un spec-
tacle sur la base du roman Baga de
Robert Pinget. Le groupe R Malibert ? »
est né. Il se sait éphémère, les pers-
pectives professionnelles des quatre
membres sont très différentes : deux
d'entre eux font ou vont faire du théâ-
tre leur métier , les deux autres sont
médecins de formation , l'un d'entre
eux entrera en fonction en juillet pro-
chain. Le groupe « Malibert ? » s'est
donc donné jusqu 'à juin 1979 pour me-
ner à bien son projet.

Le travail est organisé autour de
deux pôles : d'une part un entraîne-
ment théâtral de base dirigé par un des
membres du groupe et enrichi par des

A l'entraînement...

cours pris à 1 extérieur, d autre part
la création proprement dite du specta-
cle.
ENTRAINEMENT ET CRÉATION
Ce sont deux activités parallèles

mais différentes, qui s'infiuencent ré-

« MALIBERT?» ET BAGA
ciproquement, mais de loin. L'entraî-
nement doit permettre à un acteur de
se vivre, de se trouver , de sortir de
soi des énergies ou une fantaisie nou-
velles. Qu'il soit physique, vocal , qu'il
porte sur les contacts ou la concen-
tration , l'entraînement n'est pas un
apprentissage. Un apprentissage a un
but bien précis : savoir faire ceci ou
cela. L'entraînement , lui vise à ouvrir
la personne qui s'y adonne , à la rendre
disponible à un travail de création ,
qu 'il nourrit et renouvelle constam-
ment.

Le premier piège où l'on risque de
tomber si l'on travaille dans un groupe
sur une telle base est de privilégier
l'un des pôles au détriment de l'au-
tre. En général lorsque les échéances
sont lointaines , on s'attarde sur des
exercices de base et soudain, pris de
court , on les laisse tomber pour ne
plus se consacrer qu 'à des répétitions.

UN CONFLIT SUBTIL
Le conflit entre ces deux pôles se

fait pourtant parfois beaucoup plus
subtil , comme par exemple quand naît
l'idée que l'entraînement de base —
qui est inséparable de la recherche
d'un certain équilibre, au fondement le
plus large possible — va à rencontre
du spectacle qui est fondé , lui , sur
un événement, donc sur un déséquili-
bre. Pourquoi travailler à rectifier une
attitude corporelle, par exemple, si les
personnages qu 'on aura à jouer sont des
êtres difformes ? La seule réponse pos-
sible à ce genre de questions est la
conscience que par l'équilibre oa maî-
trise également le, ou plutôt les désé-
quilibres. Et l'inverse n'est pas vrai.

Il arrive souvent aussi que le travail
d'entraînement revendique sa part dans
le spectacle. La tentation est parfois
grande de mettre sur scène certains
exercices particulièrement intéressants:
improvisations de contact ou acrobati-
ques qui peuvent effectivement être
très spectaculaires. Toutefois de telles
importations sur scène de l'entraîne-
ment témoigne du fait que celui-ci a

été détourné de son but : au lieu de
susciter une création originale, il la
remplace.

QUEL THÉÂTRE ?
La décision du groupe « Malibert ? »

de monter un spectacle -d'après Baga
n'est pas fondée sur une réflexion. La
rencontre entre Baga et les membres
du groupe s'est faite au niveau de la
sensibilité , le roman est apparu — de
manière évidente et irraisonnée —
comme une « matière » à théâtre. Mais
quel théâtre ? Personne dans le groupe
ne le sait encore vraiment. Plutôt que
de délimiter d'emblée le cadre du spec-
tacle le groupe « Malibert ? »  a préféré
faire une approche progressive de Baga ,
sur les plans pratique et théorique.
Comment réagit — pratiquement —
Baga à un maniement théâtral ?

Sans idée préconçue , en essayant de
rester le plus ouverts possible, les
membres du groupe se sont confrontés
au cours d'improvisations à des phrase
des paragraphes, des chapitres ou
même au roman en entier . Que peut-il
naître de cette rencontre entre des ac-
teurs et Baga ? Ce travail empirique
est fondé sur un pari : il y a quelque
chose à trouver. La difficulté est qu 'il
n 'existe pas de référence extérieure
permettant de juger ce que l'on dé-
couvre. Les références elles-aussi sont
à trouver à l'intérieur de ce travail.

RECHERCHE ET APPROCHE
Au cours de cette recherche par tâ-

tonnements successifs, un style de jeu ,
entre autres choses, a fini par s'imposer
pour certains chapitres : le roman est
constitué — en tout cas partiellement
— par les mémoires d'un roi qui se
raconte. Le récit fo isonne de détails
insolites , d' anecdotes, mais tout est re-
laté sur ' un ton neutre , tout semble
aller de soi. Il n'y a rien d'étonnant
dans la manière de raconter du roi ,
seulement dans ce qu 'il raconte. Ce
ton peut se traduire théâtralement par
un jeu aux actions et aux gestes très
précis , mais d'où l'homme est absent.
Une action où le comédien porte sa con-
centration sur le geste à accomplir,
sur ses rapports dans l'espace et le
temps avec les autres acteurs, mais pas
sur l'arrière-fond psychologique de cel-
le-ci. L'action apparaît alors pour elle-
même, avec son caractère anecdotique,
mais — comme dans le roman — il
semble qu 'il n'y ait rien derrière elle.

Actuellement, l'approche de Baga se
poursuit. Le groupe établit , à la lumière
de ses expériences pratiques, une ver-
sion scénique de certains chapitres, qui
devrait donner une orientation plus
précise à la suite de son travail.

Le groupe « Malibert ? » compte jouer
Baga au printemps 1979.

Philippe VUILLEUMIER

Entretien

Avec Thierry Rossel jeune comédien de la région
qui vient d'entrer à l'école d'art dramatique de Strasbourg

Né dans le Jura cù j' ai fai t  toutes
mes classes prégymnasiales, je  n'avais
jamais éprouvé d'intérêt particulier
pour le théâtre. Je pourrais même dire
que je  n'avais presque pas vu de spec-
tacles jusqu 'à l'âge de 16 ans, si ce
n'est à la téléuision. La découverte s'est
fa i te  par hasard. Au début de ma pre-
mière année au gymnase de La Chaux-
de-Fonds , il fallait  choisir une branche
à option. Je  n'avais alors aucune idée
précise et j' ai accompagné, un peu en
désespoir de cause, une camarade qui
m'avait incité à suivre le cours de
théâtre. Nous avons mont é deux spec-
tacles sous la direction d'Hugues Wul-
zer et ce travail m'a tout de suite
beaucoup intéressé. Je découv rais peu
à peu des rapports humains di f féren ts ,
plus profonds que ceux qu'on peut
trouver dans la vie quotidienne. Entre
les gens qui jouaient d'abord , avec le
metteur en scène ensuite qui nous
laissait très libres mais qui nous aidait
ef f icacement  au moindre problème. Ce
travail m'a également enseigné une ou-
verture que je  ne possédais pas : quand
en lit un texte, et en particulier un
texte de théâtre, on le lit pour soi,
on y met des intonations, on le fai t
vivre d'une certaine manière ; tout à
coup, on est confronté à l'interprétation
et à la vision des autres. Le texte
s'en trouve aussitôt enrichi d' autant et
notre esprit lui-même s'exerce à la
disponibilité et à l'attention à l'autre.

L'année suivante, j' ai de nouveau
participé aux ACO théâtre où j' ai eu
la chance d'interpréter Caligula dans
la pièce de Camus. Ces deux premières
expériences m'ont fait  découvrir un
monde où je  pouvais trouver certains
moyens de m'exprimer. A 16 ans on
ressent ou on pense des choses qu'on
ne peut souvent pas analyser ou ex-
pliquer clairement. Au théâtre, à tra-
vers les textes et les personnages, j' ai
trouvé l'occasion de les dire par les
mots des autres. Cela permet en même
temps de se découvrir soi-même et
d' expérimenter tout un champs d'in-
connues. Il  me semble qu'il y a toujours
dans l'interprétation d'un rôle, ce jeu
entre soi qu'on découvre et un autre
qui vous résiste et auquel il fau t  de-
venir transparent. D'autre part il me
semble aussi que le théâtre est un

bon moyen de dire des choses sur la
politique , la vie, les relations humaines,
etc., et ce n'est pas rien !

Ces deux années d'ACO théâtre
m'ont tellement plu que j' ai pensé de-
voir faire  un choix entre l'école d'une
part , le théâtre et la danse de l'autre.
— J' avais commencé la danse parce que
je  me sentais bloqué corporellement
dans mes essais de jeu.  — Je ne pou-
vais pas tout faire ! Alors j' ai quitté
le gymnase et je  me suis inscrit à
Strasbourg parce que c'est une des
seules écoles dont j' avais entendu par-
ler et qui m'avait été recommandée.
En e f f e t , j e  ne connaissais rien au
théâtre avant ces deux ans ; ce n'est
donc que depuis 2976 que j e  me suis
mis à me documenter, à lire au hasard
tout ce qui me tombait sous la main,
à aller au théâtre, « Le Roi Lear »
du TPR fu t  un des premiers specta-
cles qui m'ait frappé.  J' ai vu aussi
ceux de ces deux dernières biennales
et j' ai appris à y connaître toutes sortes
de form es d' expressions théâtrales d i f -
férentes qui étaient entièrement nou-
velles pour moi.

Alors, un peu pour savoir ou yen
étais, pour qu'on m'aide à mesurer mes
manques et mes faiblesses , j e  me suis
inscrit à Strasbourg. L' expérience des
examens f u t  extraordinaire. J' ai vu
quelques exemples d'un travail théâ-
tral que je  ne connaissais pas et le
contact avec les gens m'a beaucoup
apporté. J' ai eu la chance d'être ac-
cepté et j' attends énormément de cette
école tout en sachant que tout ne peut
venir de là. Continuer à travailler cor-
porellement par exemple, me paraît
important ; la danse que j' ai fa i te  m'a
montré combien cela peut libérer cer-
taines possibilités d' expression dans le
jeu. Je me réjouis aussi d' expérimen-
ter le travail de groupe, d'apprendre
à voir comment aborder un texte de
manière théorique, d'étudier les théo-
riciens du théâtre et d' aborder toutes
les techniques de jeu. Après ces trois
ans, je  ne sais pas encore très bien
ce que je  veux faire.  Il me semble,
d'après mes intérêts actuels que j' ai-
merais bien me diriger vers un théâtre
relativement marginal qui fai t appel
à des techniques particulières comme
le mime, la danse, et autres. Je ne sais
pas encore... » (sp)

Woyzeck monté a Genève
Le Théâtre Anatomique présente jus-

qu'au 26 octobre au Théâtre de Ca-
rouge « Woyzeck », de l'écrivain alle-
mand Georg Buchner (1812-1836) ; mise
en scène de Claude Stratz, version
française de Pierre Prentki, décor de
Frédérique Robert, costume de Jean-
Claude Maret, musique de Carlo
Brandt.

Buchner s'est inspiré d'un fait divers
qui fit beaucoup de bruit à son époque :
l'histoire du soldat et coiffeur Johann
Christian Woyzeck, condamné à mort
et exécuté pour avoir assassiné une
veuve avec un couteau que lui auraient
remis — prétendit-il au cours du pro-
cès — des puissances « obscures » en
lui donnant l'ordre de tuer sa femme.
Dans la pièce, on voit le soldat Woy-
zeck, personnage situé tout au bas de
l'échelle sociale, subir toutes les humi-
liations possibles ; de la part de son
Capitaine d'abord, par le jeu de la
hiérarchie militaire : de la part du
Docteur, qui ne voit en Woyzeck qu'un
animal pour ses expériences scientifi-
ques ; de la part du Tambour-Major
enfin, qui séduit Marie, femme de
Woyzeck. Andrès, camarade de régi-
ment et ami de Woyzeck, ne comprend
rien aux lubies d'un individu dont le
comportement (Woyzeck a des visions,
entend des voix) ferait dire aujour-
d'hui qu'il relève d'un traitement psy-
chiatrique. De la situation d'impasse
absolue où U se trouve, Woyzeck ne
peut sortir que par la 'mort ou la
folie. Il fait Tachât d'un couteau, tue
Marie, puis se noie dans l'étang où U
cherche en vain à effacer les traces
de sang qui maculent son bras. Dans la
version française due à Marthe Ro-
bert, la pièce se termine sur une ré-
plique d'un policier examinant le ca-
davre de Marie : « Un bon meurtre,
un vrai meurtre, un beau meurtre,
aussi beau qu'on peut le souhaiter.
Voilà longtemps que nous n'en avons
nas vu d'aussi beau. »

Le Théâtre Anatomique espère pou-
voir organiser une tournée de son soec-
tacle en Suisse romande et en France.
Nous avons demandé à Claude Stratz
des précisions sur son travail et ses
proj ets :

Claude Stratz,
metteur en scène

— Quelle est l'histoire de la troupe,
son projet artistique ? Pourquoi avoir
choisi Woyzeck ?

Tout d'abord , nous ne formons pas
une troupe, mais un noyau de travail.
Je travaille avec un décorateur, Fré-
dérique Robert , et avec Pierre Prentki ,
qui a traduit le texte. Le nom de
« Théâtre anatomique » a été emprun-
té au texte de Buchner pour les besoins
du spectacle, mais je n'ai pas envie de
donner un nom à notre groupe. Pour-
quoi Woyzeck ? C'est le troisième volet
d'une trilogie, j'ai déjà monté à Genève
Les « Bacchantes » d'Euripide, et « Ta-
merlan » de Marlowe. Ce qui nous a
intéressés, c'est d'interroger ces trois
moments de l'histoire du théâtre, la
période grecque, le théâtre élisabéthain
et la première pièce du théâtre moder-
ne avec Woyzeck. Plutôt que de pro-
duire un discours, nous voulons ques-

tionner l'imaginaire du théâtre, et cher-
cher à répondre à la question : « Que
peut-on dire de la réalité dans une
représentation ? » Un spectateur naïf
dirait : le théâtre c'est comme la vie.
Nous cherchons à dégager la recons-
truction qu'opère toute représentation ;
mais je ne crois pas que le théâtre
puisse prendre en charge les aspects
sociologiques ou historiques de la réa-
lité. Un autre argument du choix de
Woyzeck est que Buchner s'est inspiré
d'un fait divers. D'autre part , nous
avons été séduits par le caractère ina-
chevé du texte , dont il existe quatre
manuscrits différents. Cela nous a con-
duits à nous poser beaucoup de ques-
tions sur l'écriture.

— Dans quelles conditions matériel-
les travaillez-vous ?

Nous n avons pas d aide officielle,
nous avons lancé une souscription et
nous bénéficions ainsi d'une aide pri-
vée. Les gens ne sont pas payés, on
espérait pouvoir le faire avec les re-
cettes, mais nous devons d'abord rem-
bourser les frais de production. Le
théâtre de Carouge a mis à notre dis-
position une salle et trois techniciens.

— Avez-vous cherché à adapter la
pièce à la réalité helvétique ?

Je ne pense pas qu'on aie à en tenir
compte. Nous sommes immergés dans
la réalité suisse, pouvons-nous prendre
une distance par rapport à cela . Nous
voulons dégager de ce texte une me-
nace militaire montante. D'après moi,
Buchner ne cherche pas à répondre
à la question de savoir pourquoi Woy-
zeck commet un meurtre, mais il in-
terroge.

— On dit que Woyzeck est le « pre-
mier héros prolétarien du théâtre oc-
cidental », que pensez-vous de cette
appréciation ?

Ce n'est pas une dimension qu'on
a voulu mettre en exergue ; au con-
traire, nous nous en sommes délibé-
rément écartés. Ce serait chercher une
causalité, l'oppression pourrait devenir
une cause du meurtre. Toutes les
versions françaises accusent beaucoup
cet aspect en glissant vers un français
populaire. Nous pensons que cette dé-
marche est fausse, car il s'agit d'un
texte de la littérature romantique, où
le travail du langage est très fort.
Notre texte est au contraire très éla-
boré.

— Avez-vous abordé le thème de
la fol ie  — thème central de la pièce —
dans votre travail ?

Nous nous sommes bien sûr posé
la question. Je ne pense pas qu'il y ait
une représentation théâtrale possible
de la folie. Nous n'avons d'ailleurs
pas fait d'improvisation sur ce thème.
Plutôt que de travailler à parti r de
thèmes généraux , nous avons cherché
à dégager les idées fortes de chaque
scène, l'enjeu de chacune des scènes
considérées par rapport à l'ensemble.
Ainsi dans la scène où Woyzeck rase
son capitaine, il ne me paraît pas
important de montrer que le rasoir
est une arme, ce serait du pur réalisme.
Ce qui a un grand devenir scénique,
c'est de montrer comment le vêtement
transforme le comédien ; c'est pourquoi
cette scène commence après le rasage
et au moment où le capitaine se fait
habiller pour sortir, (sp)

Sur scène...
Voici la liste des principaux spec-

tacles qui auront lieu dans la ré-
gion à la fin de ce mois et pendant
le mois de novembre.

LES TOURNÉES DU TPR

• « Découverte », spectacle pour
les enfanta : tournée dans le cadre
scolaire du 10 octobre au 2 décem-
bre, dans toute la région jurassienne
et la Suisse romande.
• « Ruzzamte, histoire de Venise »

(a été joué déjà au Locle et à Cour-
genay cette semaine) puis : Diesse
(20 octobre), Charmoille (21 octobre),
Delémont (25 octobre), Renan (10
novembre), Treyvaux (11 novem-
bre), chaque fois en soirée. La tour-
née continuera en décembre.
• « L'Ane de l'hospice », à Choi-

sy-Je-Roi, France, (23, 24 et 26 no-
vembre).
• « Comment dire Maïakovski »

par Guy Touraille, au Centre de
rencontre de La Chaux-de-Fonds
(21 octobre en soirée) suivi d'une
animation à propos de Maïakovski
(24 et 26 octobre en soirée) ; puis
à La Grange, au Locle (28 octobre
en soirée).

Spectacles de théâtre
A LA CHAUX-DE-FONDS

Au Théâtre municipal : « Le ne-
veu de Rameau » (22 octobre en soi-
rée) ; Zouc (26 octobre en soirée) ;
« Histoire du soldat » de Ramuz-
Stravinsky (ler novembre en soi-
rée) ; « Réussir à Chicago », par le
Centre culturel neuchâtelois (2 no-
vembre en soirée) ; Yves Duteil (4
novembre en soirée) ; « Le Barbier
de Séville » par la Comédie fran-
çaise (5 nov. en soirée) ; Ensemble
folklorique du Pérou (10 nov. en
soirée) ; Groupe chorégraphique de
Paris (11 nov. en soirée)..

A l'abc : Antoine Candélas, au-
teur-compositeur-interorète (20 oct.
en soirée) ; Duo Carratini-Fosset,
contrebasse-guitare <28 oct. en fin
d'après-midi) ; « Sinfonieta de Tar-
dieu » et un jeu mimé par l'Equipe
de l'abc (3 nov. en soirée et 4 nov.
en matinée) ; Week-end théâtral
avec la Théâtrale de Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds, Qa Théâtrale de
Bienne, l'Oiselier de Porrentruy et
l'Atelier des Franches-Montagnes,
en invité le mine Véronique Stoller
(10 et 11 nov. en soirée) ; Stéphane
Varrègues chante Vian (23 nov. en
soirée).

Au Pavillon des Sports : Festival
d'expression , organisé par le Centre
de rencontre de La Chaux-de-Fonds
(4 et 5 nov.).

DANS LA REGION
Dans le cadre des échanges ro-

mands : « Paysages de l'exil », ca-
baret Eisler-Brecht, par le Théâtre
de Carouge-Atelier : Porrentruy (2
nov.) ; Delémont (15 r.ov.), Moutier
(16 nov.), La Neuveville (17 nov.),
Les Breuleux (18 nov.), .nartout en
soirée. « Femmes à poil » par Mi-
chèle Gleizer et Jeanne Friedrich,
accompagnées par deux musiciens :
Porrentruy (9 nov.) et Tavannes (10
nov.).

Au Centre de Sornetan :« Miste-
ro Buffo » , organisée par la FJSTA,
et par la Théâtrale de Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds (27 oct. en soi-
rée).

Libéralisme
et
progrès social

Comme il l'a déjà fait à deux reprises cette année, le Parti
libéral de La Chaux-de-Fonds s'exprimera ici la semaine pro-

chaine. Ses réflexions porteront sur le progrès social.

PARTI LIBÉRAL
¦Mk Case postale 256
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Elle piochait dans les caisses pour
que son mari puisse jouer aux cartes

Au Tribunal correctionnel

Des histoires de femmes dominées, battues, tyranisées, on croit volon-
tiers qu'il n'y en a que dans la presse féministe. Ou, en tout cas, « ailleurs ».
Et le premier réflexe est souvent d'incrédulité quand on se trouve con-
fronté à un cas tout proche. On se dit : « Ce n'est pas possible ! Une fille,
une femme de chez nous ne peut pas se laisser faire ainsi ! » quand ce n'est
pas « elle exagère sûrement »...

Et pourtant ! Oui, il en existe, même ici, et peut-être plus qu'on l'imagine,
de ces types qui ont de la femme l'image d'une esclave et qui n'hésitent pas
à passer de la séduction à la violence quand ils ne la jugent pas suffisam-
ment soumise à leurs besoins de tous ordres. Et il existe, même dans la
génération dite moderne, de ces filles, de ces femmes tellement enfermées
dans le même schéma, tellement peu conscientes de leurs droits naturels à
défaut de leurs droits légaux, qu'elles subissent pareille domination jusqu'à
un point qui laisse pantois.

On peut discuter à perte de vue. du « pourquoi » de tels cas. Mais il faut
peut-être se méfier des jugements trop prompts et trop abrupts vis-à-vis
des femmes qui les vivent. Historiquement, culturellement, elles ont droit à
un effort de compréhension auquel les mâles dominateurs peuvent moins
prétendre.

Le hasard a sans doute bien fait les choses, hier, puisque le jury du
Tribunal correctionnel était exclusivement féminin. Les deux jeunes femmes
qui le composaient auront probablement ressenti mieux que des hommes
l'histoire de la prévenue qui comparaissait devant le tribunal.

Cette histoire, à ne compulser que le
dossier, pourrait paraître banale suite
de malversations. M. I., en effet, devait
réoondre d'abus de confiance. Une pre-
mière fois, elle a puisé 11.000 francs
dans la caisse de l'hôtel qui l'employait.
Une seconde fois, quatre ans plus tard ,
c'est un peu plus de 4000 francs qu'elle
détournait dans la caisse d'un autre
employeur, un magasin. Entre-temps,
elle avait été condamnée, dans un au-
tre canton , pour des faits semblables
portant sur des sommes olus minimes,
à 3 semaines d'emprisonnement avec
sursis. Et encore avait-elle été libérée
au bénéfice du doute dans deux cas où
elle était soupçonnée...

Le tribunal était présidé par M.
Frédy Boand. Mmes Marie-Jeanne

: Monsch et Blanche-Hélène Bringolf
fonctionnaient comme jurés.

M.  Henri Schupbach, procureur
; général, représentait le ministère
; public.

Les /onctions de gre f f i er  étaient
occupées par Mme Claudine Du-
commun.

Comnîe le rappelait très justement
le procureur, l'abus de confiance est
souvent une « maladie » : la personne
qui en commet continue souvent ce
genre d'opérations délictueuses qui
constituent souvent une pseudo-solu-
tion de facilité lorsqu'on dénense plus
d'argent qu 'on en gagne !

LE PROTOTYPE
DU PHALLOCRATE

En l'occurrence, l'interrogatoire de la
prévenue, d'autres éléments du dossier,
le témoignage sobre et sincère du père
fournissaient un éclairage bien diffé-
rent. On découvrait que les délits, tou-
jours identiques, de M. L, coïncident
exactement avec la période où elle a
connu celui qui allait devenir son mari.
Un homme qui apparaît, au travers de
toutes les pièces et témoignages, com-
me un être fruste mais prototype par-
fait du « phallocrate ». Fainéant, il ne
travaille pas, ou, s'il fait l'effort de se
trouver un emploi, il est mis à la porte
dans les jours qui suivent. Joueur, il
passe son temps en sorties et jeux de

cartes avec les copains. L'argent ? Il le
réclame à son amie, puis à sa femme. Si
elle n'en a oas assez, il cogne. Si elle
proteste, il cogne. Si elle fait mine de
le quitter, il la menace des pires sévi-
ces, elle et les siens.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Michel-H. KREBS

Au début , quand elle l'a connu, M. I.
était amoureuse bien sûr. Premier
homme, sans doute. A 18 ou 19 ans, elle
a envoyé paître ses parents et leurs
conseils de prudence. Elle s'est mise à
« piocher dans la caisse » pour que son
beau Seigneur et Maître .ouïsse aller
jouer aux cartes, boire des verres, faire
l'élégant dans de beaux habits. De pui-
sage en puisage le « trou » a atteint
11.000 francs dans la caisse. L'em-
ployeur ne voyait rien : les rentrées
qui passaient dans la poche de la de-
moiselle n'étaient pas inscrites ou
« tippées ». C'est elle qui , prise de oeur,
a fini par « cracher le morceau ». L'em-
ployeur, compréhensiif , a alors accepté
une proposition de remboursement. La
secrétaire continuait à travailler et
remboursait ses détournements par
mensualités, son père ayant avancé la
somme due.

« JE N'ÉTAIS PAS ENCORE SURE
QUE JE NE L'AIMAIS PLUS »
Son petit ami a sans doute trouvé

alors qu 'il valait mieux changer d'air.
Il l'a emmenée à l'autre bout du pays,

il l'a épousée, il lui a fait un enfant.
Elle croyait sans doute, comme sou-
vent, que « le mariage le changerait ».
Penses-tu... A peine conclu , ce mariage
tourne à l'enfer. Maintenant que le
monsieur est « propriétaire », il ne me-
nace plus seulement : il tape. Et comme
il manque toujours d'argent , sa fem-
me se remet à lui en trouver selon sa
méthode. Mais avec plus de réticence :
quelques centaines de francs seule-
ment. Elle finira par se faire prendre
au piège par son dernier employeur.
Condamnée avec sursis, elle estime que
cela suffit. Elle quitte son mari, et re-
vient ici avec sa fillette. Mais lui ne
l'entend pas de cette oreille. Il la suit,
la « convainc » de reorendre la vie
commune. Elle suspend la procédure de
divorce qu 'elle avait engagée : « Je n'é-
tais pas encore sûre que je ne l'aimais
plus... ». U lui a promis monts et mer-
veilles, mais ne tient pas. Alors, elle le
quitte pour de bon, et réengage la pro-
cédure de divorce. Mais comme il avait
acheté un tas de trucs au nom de sa
femme, celle-ci se trouve aux poursui-
tes. Alors, encore une fois, elle n'ima-
gine oas d'autre moyen pour « effacer
ce passé », que de puiser dans une cais-
se. Là encore, elle propose un rembour-
sement lorsqu'elle est prise. U est
bientôt achevé.

En attendant, depuis huit mois, elle
subvient seule à l'entretien de son mé-
nage et de sa fillette, avec l'apoui de
ses parents. Son gaillard les poursuit,
elle et eux, de ses assiduités et mena-
ces. Pour payer la pension alimentaire,
en revanche, il est plus discret : en huit
mois il a versé, en tout et pour tout ,
250 francs. Les plaintes contre lui s'ac-
cumulent donc : menaces, violation de
domicile, violation d'une obligation
d'entretien... A se demander comment
un tel oiseau demeure si peu inquiété !

Bien sûr, les détournements réoétés
commis ici et là par M. I. ne sont pas
des peccadilles. Bien sûr, elle aurait dû
comprendre un peu plus tôt qu'ils ne
constituaient pas une solution. Et le
procureur l'a judicieusement mise en
garde contre la tentation de continuer
dans cette voie. Mais compte tenu des
circonstances (remboursements inter-
venus, absence de nlaintes des lésés, si-
tuation personnelle, absence de profit
personnel, etcj ), le tribunal fera preuve
de clémence, et permettra à M. I. de
poursuivre les efforts entrepris pour se
refaire une vie de femme libre : • il la
condamne à 4 mois ,d'emprisonnement
avec sursis oendant 3 ans,- à titre de
peine partiellement complémentaire à
celle prononcée en juill et dernier pour
des faits semblables dans un autre can-
ton ; il renonce à révoquer le sursis
dont était assortie cette peine, mais il
le prolonge d'un an ; enfin, il met à
sa charge les frais par 500 francs.

SGT: une absence justifiée
Le Conseil communal s'explique

« J'ai été informé de l'affaire SGT
par des rumeurs que j'ai voulu
contrôler en demandant un rendez-
vous à M. Balmer (Réd. : l'expert
commis pour examiner la situation
réelle dn groupe et suggérer des
solutions), qui m'a d'ailleurs fort
aimablement reçu. Nombre de ren-
seignements m'ont été fournis sur
l'évolution en cours et sur les me-
sures auxquelles on pouvait s'at-
tendre... », nous dit M. Maurice
Payot, président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, tan-
dis que nous le questionnions sur
les tenants et aboutissants de l'ab-
sence très remarquée des représen-
tants de cette autorité, lors de la
réunion de SGT, lundi 16 octobre.

« Au dernier moment, nous avons
été invités à participer à la séance
de lundi. Compte tenu du fait que
nous étions déjà informés de la si-
tuation, que nous étions intervenus
par lettre pour demnader que soit
maintenue, dans toute la mesure du
possible, une activité à La Chaux-
de-Fonds ; considérant ensuite qu'il

était évident que nous ne pouvions
en aucun cas modifier les décisons
qui s'esquissaient, nous avons re-
fusé par .notre absence de caution-
ner aussi peu que ce soit les me-
sures envisagées ».

— Estimez - vous cette attitude
constructive ?

« Ce n'est pas la première fois
que Ton invite les autorités pour se
donner bonne conscience ! Le Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds estime qu'il n'a pas à jouer
ce rôle : ou bien on l'associe sé-
rieusement à la recherche de me-
sures acceptables — encore que les
résultats soient dans ce domaine
toujours aléatoires — ou alors on
se passe de sa présence... ».

En concluant ce bref entretien,
le président du Conseil communal
a encore mis l'accent sur une cer-
taine lassitude des travailleurs face
à la manière dont sont prises les
décisions, en estimant qu'il fallait
y prêter une grande attention.

Propos recueillis par
Roland CARRERA

Vendredi 20 octobre, à 20 h. 30
Dernière découverte de
JACQUES CANETTI

ANTOINE CANDELAS
chante à | gQQ

P 22595

Samedi 21 octobre, dès 20 h. 30

SOIRÉE
DANSANTE

avec la
« DISCO WHISKY COCA »

RESTAURANT

AU BRITCHON
Salle du ler étage

La Chaux-de-Fonds Entrée libre
P 22587
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MERCREDI 18 OCTOBRE

Mariage
Boder Michel, et Vuille Béatrice.

Décès
Froidevaux Ulysse Fernand, né le 13

décembre 1891, époux de Anne Marie
Olympe, née Donzé. — von Bergen
Melchior Jean, né le 16 février 1904 ,
époux de Mathilde Andrée, née Beck.
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chaux-de-fonnières
en page 9

ffflJOUXl
iBONNETj

FÉERIE BRÉSILIENNE
Exposition

Bijoux - Minéraux
Pierres précieuses

Bijoux rétro
Tapisseries brésiliennes

21- 22 OCTOBRE
Musée International

de l'Horlogerie
Entrée libre
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La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h. 30, Antoine Candelas.
Rond-Point des Artisans : Teinture de

laine avec végétaux du Jura.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts : 55e biennale

cantonale.
Cimaise : expos. Wilmar, 16-19 h.
Ch. Solmont 4: expos. Humbert-Prince,

16-18, 19-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition faune marine.
Galerie Club 44 : Fernando Roblès

Garcia, 18-20 h. 30.
Home méd. La Sombaille : expos. Jean

Peti.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13h.45 - 20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

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

' tél. 23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 - 24 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseigner*.

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Je suis timide mais je

me soigne.
Eden : 20 h. 30, Le convoi ; 23 h. 15, Les

Collégiennes.
Plaza : 20 h. 30, Lâchez les bolides.
Scala : 20 h. 45, Les survivants de la fin

du monde.
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comCTa-WWiqwés
Ancien Stand : Aujourd'hui, dès 20 h.,

match au loto organisé par le Groupe-
ment des juniors.

Le matin, en revanche, la facture
avait été lourde pour une autre pré-
venu, A. D. Mais on voit mal comment
il aurait pu en être autrement. A. D. est
un toxicomane invétéré, bien qu'il n'ait
que 27 ans. On peut en juger à son
« palmarès » : c'était hier la ONZIEME
FOIS qu 'il comparaissait devant un tri-
bunal. Et quasi toujours pour des af-
faires en relation directe ou indirecte
avec la drogue. Il est de ces jeunes
gens, hélas trop nombreux, qui susci-
tent une colère désespérée quand on
les voit , selon toute vraisemblance nor-
malement doués, voire intelligents, mê-
mes sympathiques, mais se détruisant
volontairement, s'enfonçant de plus en
plus vers la déchéance. Quel gâchis !

L'affaire qui l'amène ici est « gravis-
sime » selon le terme du procureur.
A. D. a, depuis la dernière fois, trafi-
qué et consommé en partie plus de
5 kilos de haschisch, 1 kg. 500 de mari-
juana et plus de 60 grammes d'héroïne,
soit des quantités triples de ce que la
jurisprudence fédérale considère com-
me mettant en danger la vie même
d'autres usagers et réprime par consé-
quent d'un minimum d'un an de réclu-
sion. Pour lui , vu ses antécédents, vu
les quantités en jeu , ce sera presque la
peine maximum qu'un Tribunal correc-

tionnel peut prononcer : deux ans et
demi de réclusion (le procureur avait
requis ce maximum, soit trois ans). Les
81 jours de détention préventive seront
déduits. S'ajoute à cela 1650 francs de
frais, et la dévolution à l'Etat du pro-
duit de l'activité illicite, soit 18.462 fr.
50.

Mais comme A. D. est un toxicomane
gravement « croche », le tribunal lui
applique la orocédure prévue dans de
tels cas où la simple réclusion ne ser-
virait à rien : il suspend l'exécution de
la peine et ordonne l'internement de
A. D. dans un établissement pour toxi-
comanes. Il ordonne aussi la destruc-
tion de la drogue et du matériel saisi.

Menottes aux mains (en début d'au-
dience, une lettre des prisons avait ap-
pris au tribunal qu'on avait surpris
et déjoué une tentative d'évasion avec
complicité extérieure...), A. D. sera ra-
mené en prison. Il sera donc transféré
dans un établissement où l'on tentera
une nouvelle fois de le désintoxiquer.
L'ennui , c'est qu 'il n'existe pas d'éta-
blissement vraiment spécialisé... et que,
dans ces conditions plus encore, les
chances de réussir à sortir de là un
gars qui, comme lui, a « appris » la dro-
gue en maison d'éducation déjà , alors
qu 'il était adolescent, et qui a continué
tant en prison que dans ses nériodes
« à l'air libre » sont bien minces.
Les scénarios sont décidément drama-
ti quement similaires, dans ces affaires
de drogue. Les problèmes qu'elles po-
sent à notre société s'étoffent pourtant
à chaque fois. Les laissera-t-on s'en-
gluer dans cette effrayante routine ?

L internement pour un drogué invétéré

« VIE POLITIQUE *¦ v _ - . ; ..  ¦ ¦ ' -

Le Parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds suit avec inquiétude l'évolution
de la situation économique et de l'em-
ploi , en particulier dans le Jura neu-
châtelois.

Il constate que les préoccupations
qu 'il ne cesse de manifester depuis
de nombreuses années se révèlent au-
jourd'hui malheureusement justifiées,
que les mesures qu 'il a réclamées de-
puis 1974 n'ont pas été mises en œuvre
et que celles qui le seront prochai-
nement sont certes utiles mais tardi-
ves et notablement insuffisantes.

La politique monétaire et économi-
que très largement déterminée par les
banques et l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie (Vorort) place les
industries d'exportation de nos régions
dans une position concurrentielle dif-
ficile dont les effets se répercutent di-
rectement sur les travailleurs.

Le parti socialiste condamne cette
politique qui fait payer aux travail-
leurs de nos régions les avantages que
retirent certains de la chèreté du franc
suisse. Où passent donc les bénéfices

retirés par les importateurs suisses en
raison de la baisse des autres mon-
naies ?

Notre parti condamne également
l'att itude de certains employeurs qui
n'hésitent pas à licencier tout ou par-
tie de leur personnel , tout en envi-
sageant parfois des transferts de pro-
duction à l'étranger.

U regrette aussi que la situation éco-
nomique défavorable serve de prétexte
pour accroître le rythme de produc-
tion et détériorer ainsi les conditions
de travail.

Le Parti socialiste est résolu à pour-
suivre ses interventions à tous les
échelons pour défendre le niveau de
l'emploi dans notre ville et dans no-
tre région.

Il invite la population à suivre très
attentivement le développement de la
situation et à l'appuyer dans les ef-
forts qu'il entreprendra pour permet-
tre à tous ceux qui aiment le Jura
rçeuchâtelois de pouvoir _y. , vivre et,y
travailler dans de bonnes conditions.

(comm)

Situation économique: la position socialiste

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1978

KERMESSE AU
MUSÉE PAYSAN

« On fait au four à bois »
Soupe anx pois - Jambon - Saucisse

Gâteaux et pain
Ambiance avec Bétrix et Golo

Jeux
Présentation de la Rebatte

Entrée libre dès 10 h. P 22390



CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

SALLE
DIXI

Le Locle
samedi 28

octobre
20 h. 15

Samedi 21 octobre 1978, à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
du CHŒUR MIXTE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

•JkJi S JUL9 w
Auberge du Prévoux

s/Le Locle
Le chef vous propose ses nouvelles spécialités :

SON GRATIN DE QUEUES D'ÉCREVISSES
SES TORTELLINIS MAISON

et toujours LA CHASSE

VEUILLEZ RÉSERVER SVP.
M. et Mme Francis Ulrich - Tél. (039) 31 48 70

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

i(
TOUS LES SOIRS dès 20 h. .

grande fête
de la bière
VENDREDI ET SAMEDI

dès 21 h.

danse
au ler étage !

% Restaurant de la Couronne
Ŝ&l. LE QUARTIER Tel (039) 36 11 07

<f^ï_jp<y Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

** FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER
SAMEDI SOIR : TRIPES

CHASSE tous les dimanches — Le plat du jour
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 LOUER À CENTRE-LOCLE

pour époque à convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisinette

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
ATTIQUE DE 4% PIÈCES
cuisines complètement agencées, tapis tendus, tout
confort , vue magnifique et imprenable, locaux bien
insonorisés.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser :
GÉRANCE CENTRE-LOCLE
Bournot 33 (premier étage) Le Locle
Tél. (039) 31 65 45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^________
ll

t AU BUFFET CFF LE LOCLE i
Y DANS UN. CADRE ENTIÈREMENT NOUVEAU k̂

\ Samedi soir: TRIPES à

? 

PIMANCHE AU MENU :

POULE AU RIZ 1
_y  Tous les jours : _̂ \

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

 ̂
Tél. (039) 

31 30 38 
Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

\J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection antiCOrrOSÏVe dU Dr Riehm L'unique protection durable

m ___~~ contre la rouille

/slN^ GARAGE CURTI
r̂ y  „T Pièces d'automobiles d'occasion

__. _. . ¦MM . * y '., . - . .  i ¦ ¦ )

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE £fe

Spécialité renommée ^p
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

A LOUER AUX BRENETS

anciens locaux
postaux de 90 m2.

S'adresser à la division des bâtiments de la Direction d'arron-
dissement postal à 2001 Neuchâtel , tél. 038/22 16 51.

Explosif

20%
de rabais

supplémentaire
sur la liquidation
totale
Confection masculine

LE LOCLE
Place du Marché

A vendre ou à louer
Steinway et Bech-
stein
piano à queue
+
piano
ÉPINETTES (avan-
tageux).
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi)

\ LOUER pour le
ler janvier 1979,
\UX BRENETS
3rand-Rue 32.

parlement 3 pees
»ut confort, WC-
j ain, cave. Balcon

Loyer mensuel
?r. 360.—, toutes
:harges comprises.

5'adresser à Géran-
:ia S. A. L.-Roberl
102, 2300 La Chaux-
ie-Fonds, tel (039)
!3 54 33.

S
\ «il Notre

t \ MB spécialité
Jjk !¦¦¦¦¦ * du mois

 ̂
Le 

mille-
L* feuilles

W% aux marrons

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Samedi 28 octobre 1978 au Locle
A vendre, prises au camion, toutes les sortes de

POMMES DE TERRE lre qualité
POMMES

lre et 2e qualité (par harasses et plateaux, importantes réduc-
tions). Surtout les reinettes Boscop, qualité extra , sont très
avantageuses.

. S'adresser sur la Place du Marché, le samedi, à Hans Maeder ,
; maraîcher.

m ' D'OR
¦ VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
avec orchestre^  ̂ ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION
Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Vendredi et samedi
venez déguster les délicieuses

MOULES DE BOUCHOTS
Tous les jours LA CHASSE

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

avec potage

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

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI - COQ GARNI

i

Lisez L'Impartial

I
Vendredi a 20 h. 30 - Samedi à 17 h. - 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

CATACLYSME
de Sergio Leone

I

Les derniers jours de Pompeï avec, Steve Reeves
et Fernando Rey. (12 ans)

<f# A Hôtel de la Couronne
rviSife^Si^r 

LES 
BRENETS-CENTRE 039/32 11 98

Ŷ l La chasse continue
/ Zj) FILETS DE PERCHES FRAIS
//* DU LAC DE NEUCHÂTEL
/ /  oifjen-i , . , .,H f#tv 1 Réservations appréciées

f i l  Ed. Senn , chef de cuisine
eu» Maître rôtisseur

^L»»W_ Publicité intensive
Publicité par annonces.

|y|fl Hf if i tftïfrt ft DÉJUfl  ̂sff 'ffi ffU Feuille dAvis desMontagnes h m im Ktnl fi ohBDhfc g 
pH 

ggjij WMO

¦f. LE LOCLE VENTE DE LA CROIX-BLEUE 25 NOVEMBRE ms +
10̂  GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
Tous les styles en un seul spectacle avec le CLU B DES ACCORDÉONISTES LOCLOIS

I Hausi STRAUB I Danièle PAULY (France) I I Gilbert HOFSTETTER et Gilbert SCHWAB
et son orchestre champêtre vedette de la Radio et TV les accordéonistes j urassiens vedettes du disque

—nexA„ i- CTAIIE- E- C- D— Après le spectable GRAND BAL Location à l'avance à la BOUTIQUE G. SCHWAB

S BROILLET 
aVeC L'0RCHESTRE BARBATRUC Place du Marché " Le Locle

| S>erge UILLL I 
^ 5 mus j c jens) Prix des p|aces : Fr. 10 — danse comprise



Vernissage de l'exposition annuelle du Photo-Club

Jeudi soir, en présence d'un nom-
breux public, s'est déroulé dans la sal-
le polyvalente du Collège secondaire
Jehan-Droz , le vernissage de l'exposi-
tion annuelle du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises. Cette manifesta-
tion, 51e du nom, permettra au public
loclois de découvrir jusqu'à dimanche
soir près de 150 œuvres réalisées par
16 membres du club.

Ce fut le président du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises, M. Jean-
Pierre Golay qui salua d' assistance et
releva la présence de M. Charles Jean-
net , président du groupement des so-
ciétés locales. Comme par le passé dit-
il , les photographies exposées durant
ces quelques jours sont les travaux
personnels de plusieurs de nos mem-
bres, réalisées l'année dernière. De
pius , 6 panneaux sont réservés aux
photographies présentées lors de dif-
férents concours internes du club. Ces
concours qui avaient pour thèmes :
scènes de rue, contraste, bonheur et
joie <de vivre, toits et cheminées, etc...
constituent en fait une des bases prin-
cipales de l'activité du club.

M. Golay déclara ensuite que, cet-
te année, son club avait beaucoup de
chance en pouvant présenter deux pan-
neaux de photographies sélectionnées
par le groupement invité, soit la Fé-
dération internationale de l'art pho-

tographique (FIAP). Cette fédération ,
qui regroupe les associations nationa-
les de la plupart des pays d'Europe,
a pour but d'organiser des concours
nationaux et internationaux , ainsi que
des expositions. M. Golay rappela en-
core qu 'outre les nombreuses œuvres
exposées , plusieurs vitrines placées à
l'entrée de la salle présentent plusieurs
collections de livres se rapportant à la
photographie actuelle et d'antan , à ses
techniques et ses possibilités. Il conclut
en indiquant que certains membres du
club ont réalisé une certaine quantité
de diapositives présentées sous la for-
me d'un diaporama sonorisé par un
véritable spécialiste en la matière, M.
Gérard Galster. A l'issue de cette peti-
te cérémonie d'inauguration, les invi-
tés eurent du reste l'occasion de dé-
couvrir cette magnifique réalisation
qui restera en place toute la durée
de l'exposition.

Ce fut ensuite au tour de M. Char-
les Jeannet , président du Groupement
des sociétés locales de prendre la pa-
role. Relevant que c'était avec une re-
marquable constance que le Photo-
Club présentait chaque année les tra-
vaux de ses membres, permettant ain-
si à la population d'apprécier et de se
familiariser avec les merveilles de la
photographie, il souhaita plein succès
à cette manifestation.

La photographie est un art , pour-
suivit l'orateur , qui au même titre que
les autres formes de création artis-
tique requiert la collaboration de l'œil
et de l'esprit. Grâce à votre savoir-
faire , à votre ténacité et aux exigences
que vous vous imposez , vous nous fai-
tes découvrir des images d'une gran-
de beauté , conclut-il.

Une exposition très riche présentant
des œuvres noir-blanc ou couleur , de
tendances diverses, que le public peut
découvrir tous les jours jusqu'à di-
manche à 22 heures, (jcp)

Un vaste panorama des tendances de la photographie actuelle

y... ...v1.1.1.-.-.'.
¦¦'.¦.'?.'.'.'.'f.'.T.v,'.L.'.'.'.'¦•¦J.'.'.t.'.V'r.'1l'.'.1.'.-.¦.'.'.•¦•.'.I.1.'.'.'.

¦¦'.'.'.'¦'.'.'>

mémento

Casino : 20 h. 30, Cataclysme.
Collège secondaire : expos. Photo-Club.
Musée des beaux-arts : Jean Jâger, 14-

18 heures.
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: Coop, 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.

Le LocleBillet des bords du Bied
Souvent le souvenir de I homme est

plus utile à la femme que l'homme
lui-même. C'est ce que je me disais
l'autre soir quand j'ai retrouvé une
vieille qui fait .oartie de mes souvenirs
d'adolescent. Nous avions été gosse
dans le même quartier et fréquenté le
même collège. Elle devint une si ravis-
sante jeune fille que j'en tombai éper-
dûment amoureux ; tant il est vrai que
cette race est comme les voyageurs
perdus dans Je brouillard... mais elle
me préféra un ami, un brave type,
qu'elle rendit assez malheureux, mais
qui eut la sagesse de mourir jeune.
Et voilà , plus de cinquante ans plus
tard , nous nous sommes retrouvés. Un
hasard de circonstance. Marguerite,
c'est le prénom de mes premières amours
avait cela va sans dire vieilli, mais
elle avait conservé sur le retour, une
grâce et une distinction remarquable.
Si je la reconnus immédiatement, elle
eut de la peine à retrouver dans ce
vieux bonhomme, ce garçon à l'abon-
dante chevelure brune, alors qu'elle,
à l'aide des artifices permis à la fem-
me, mais qui ridiculisent l'homme, elle
avait encore des cheveux blonds et
dans ses yeux , il y avait quelque chose
de la colombe et... de la panthère.
Avec une aisance déconcertante elle
évoqua notre jeunesse et parla de son
pauvre type de mari. Elle avait un
ardent besoin de parler de lui. Dans
quel but ? Donner le change ou avait-
elle tout simplement oublié le passé,
ce qui lui avait donné de temps de
romancer sa vie. Elle en était venue
à ce temps crépusculaire où se tres-
sent les couronnes et naissent les lé-
gendes... une maladie de respectabilité
à retardement. — Je vis dans le sou-
venir de Jean. Et ce fut le chapitre

des doléances. Le pauvre Jean entra
dans la pièce. Sa présence était par-
tout. Les murs se revêtaient de dix ,
de cinquante portraits du disparu, tel-
lement différents de ceux que j' avais
connus. Une collection de photographies
que l'on pouvait admirer dans toutes
les poses. Cet homme modeste et bon
prenait des proportions de géant.

J'avais l'impression que je relisais les
livres de Walter Scott , où l'on parle
de dîners somptueux dans des salles
solennelles et lugubres, car tout ce que
j'entendais était tellement irréel , telle-
ment différent de ce que j' avais connu.
U me semblait sourdre une cascade de
légendes débitées par une vieille co-
quette. Cet homme qu'elle avait si peu
aimé, avait grandi avec les années,
alors que son souvenir s'estompait... et
cette « sainte » vivait maintenant avec
une ombre. Une ombré qui la proté-
geait , tant il est vrai qu'une femme a
toujours besoin d'une protection. C'est
du moins mon avis.

Jacques monterban

Les Ponts-de-Martel en direct
sur les ondes radîophoniques

Emission populaire entre toutes de
la Radio suisse romande, le « Kiosque
à musique » suscite un intérêt auprès
de nombreux auditeurs, ceci chaque sa-
medi matin depuis plusieurs années
déjà. Par son caractère spontané —
l'émission est toujours transmise sur
les ondes en direct — elle offre, une
heure durant , le reflet vivant d'une
localité de Suisse romande. C'est là
non seulement l'occasion pour les So-
ciétés- musicales de se présenter à un
large auditoire mais encore celle de
faire découvrir les aspects les plus ca-
ractéristiques ou pittoresques d'une
ville, d'un village, d'une bourgade.

Demain, de 11 h. à midi, en ouver-
ture de sa Semaine musicale, Les
Ponts-de-Martel seront à l'honneur sur
les ondes de la Radio suisse romande.
Cet après-midi déjà, les services tech-
niques seront en place au Temple, tan-
dis que le chœur d'hommes « L'Echo

de la Montagne » (dir. Jean Thiébaud),
le chœur mixte paroissial (dir. Fré-
dy Landry), la Société de musique
« Sainte-Cécile » (dir. Charles Frison),
la Fanfare de la Croix-Bleue (dir. An-
dré Schorer), le Club d'accordéons
« Victoria » (dir. Janine Robert) et le
Chœur d'enfants « Les Petits Cor-
beaux » de la Chaux-du-Milieu (dir.
Louis-Albert Brunner) achèveront de
lustrer les chants et morceaux du pro-
gramme.

Diverses personnalités locales, dont
M. Charles-Henri Montandon, prési-
dent de la commune des Ponts-de-
Martel , prendront également part à
cette émission animée par Roger Vo-
let.

Gageons que demain — à 11 h. 05
très précisément — nombreux seront
les auditeurs à l'écoute de Radio suis-
se romande 1.

E. de C.

Le tournoi interne du Tennis-Club s'est
déroulé dans d'excellentes conditions

A la fin de la semaine dernière,
alors que le temps était splendide, les
membres du Tennis-Club en ont pro-
fité pour mettre sur pied le concours
interne. L'année dernière cette mani-
festation n'avait pu se dérouler vu les
mauvaises conditions atmosphériques.

Depuis sa création , le club a vu un
certain nombre de ses membres pren-
dre goût à la compétition. Ce sont
eux qui ont animé les journées de sa-
medi et de dimanche. Ainsi les courts
ont assisté à de belles empoignades
dans une ambiance sympathique. Les
concurrents étaient rénartis en 4 ca-
tégories : juniors, dames, messieurs et
mixte. - Voici les résultats :

Ctégorie juniors : 1. Jean - Mairet
Bertrand ; 2. Montandon Dominique.

Catégorie dames : 1. Beauclerc Vé-
ronique ; 2. Thiébaud Gisèle ; 3. Pfund
Sylvia ; 4. Montandon Micheline.

Catégorie messieurs : 1. Ecklin Oli-
vier ; 2. Wegmuller Paul ; 3. Humbert
Jean-Philippe ; 4. Jean-Mairet Michel ;
5. Burn Bernard ; 6. Jean-Mairet Eric ;
7. Perret Denis.

Catégorie mixte : 1. Beauclerc-Hum-
bert ; 2. Wegmuller-Wegmuller ; 3.
Pfund-Ecklin ; 4. Thiébaud-Thiébaud ;
5. Burn-Burn ; 6.. Jean-Mairet - Jean-
Mairet ; 7. Perret-Perret.

Le Tennis-Club des Ponts-de-Martel
a pris un excellent départ et le temps
où un joueur local pourra participer à
des tournois à l'extérieur avec quel-
ques chances de succès n'est pas loin
car il ne faut pas perdre de vue que
l'on ne peut pas être d'une année à
l'autre un bon joueur si l'on vient de
commencer à pratiquer ce sport. Il
faut beaucoup travailler et la concur-
rence est forte, (ff )

et Communal

C'est samedi soir que le chan-
sonnier Antoine Candelas donnera
son récital à La Grange. Par ses
chansons, .Antoine Candelas veut té-
moigner des certitudes et des dou-
tes, des indignations et de la ten-
dresse, des contradictions et de l' es-
poir d' un homme de 1978. Amou-
reux fou de la chanson, la sen-
sibilité à f l eur  de peau , Antoine
Candelas vaut à coup sûr la peine
d'être vu et entendu, (p)

Antoine Candelas
à La Grange

fftortre
tas douleurs

Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
En vente dans les oharmaries ol drogueries.

Dr W.ld 6 Cie SA . 4002 Bàle
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PRIMEURS
TOMATES % /LA
le kilo l«WV

MANDARINES SATSUMAS D'ESPAGNE
le kilo HeOO
POMMES DE TERRE BINTJE
5 kilos m l km W m W
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Hier à 18 heures, un automobiliste
du Locle, M. F. O., circulait sur la
route des Monts en direction ouest.
Peu avant le No 12, il s'est trouvé
en présence d'un véhicule stationné
alors que survenait en sens inverse
l'auto de M. P. R. du Locle. Malgré
un brusque freinage, M. O. entra
en collision avec l'auto de M. R.
Dégâts matériels.

Collision

Hier soir, en présence de M. Renk ,
vice-président de la ville du Locle,
du colonel Addor , commandant du
rgt inf 8, du major Jeanneret et
du capitaine Roulet , respectivement
officier supérieur de l'état-major et
adjudant du régiment, et devant un
public qui emplissait la salle Dixi
jusque dans ses moindres recoins,
la fanfare du rgt inf 8 a fait une
brillante démonstration de ses qua-
lités et de sa virtuosité.

En exécutant des marches entraî-
nantes ou des œuvres classiques, en-
trecoupées de soli, de duo ou de trio,
sous la direction du sergent-major
François Rey, puis avec la collabo-
ration des caporaux Maurice Ber-
nard et Claude Boss, cette fanfare
militaire, dont la discipline fut re-
marquable, a obtenu le plus vif suc-
cès, identique d'ailleurs à celui rem-
porté la veille à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Rappelons
que cette même manifestation sera
répétée ce soir au Temple du Bas à
Neuchâtel. (rm)

Brillante démonstration
de la fanfare du rgt inf 8

Mode
JeU-GOIlCOUrS Devinez ce que c'est...
Elle n'est qu'un détail - et pourtant
de la plus haute importance !
Combiner, mélanger est la devise du
jour ! Quel Plaisir pour vous ! C'est
pourquoi elle ne se montre que rare-
ment seule cette saison, mais le plus
souvent accompagnée de vestes, gilets
ou jaquettes. En pure laine, flanelle
ou tricot très fin (uni ou à petits des-
sins) elle est d'une beauté classique -
en pure soie et tissus à la mode Fan-
cy avec noeuds généreux , plastrons,
volants ou pointes elle fait élégante,
désinvolte même — avec manches et
cols de formes les plus diverses. Oui,
c'est certain, elle sied à toutes les fem-
mes et vous ne pouvez jamais en avoir
assez pour vous métamorphoser, vous
embellir et plaire ! Elle est précisément
de la plus haute importance !
i ôuieipo-td
auieuiss' Bf sjnoouoo-naf ncAno^j
•pj çqanaN 'sansqouBda sap anj 'Buiuiaj
— uisicid 09Ae Ej atija suoD stnoA ojia
j ans }no8 ai ZSAB mb SUO A 'puajje snoA
mb uotpajuo o ap uosreui EI 'Bujuiaj ap

- ajui... .
-çno no aAi}.io __ s - asnoiq «i : uounios

P 22 320

Vous avez bien lu : le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose aujour-
d'hui à vous, comme à 4999 autres
fumeurs, d'essayer, sans qu'il vous en
coûte un franc, absolument gratuite-
ment, une dragée qui peut vous débar-
rasser à jamais de votre besoin de
fumer. N'hésitez pas à faire l'expé-
rience. C'est une occasion unique. Mais
dépêchez-vous car seuls les 5000 pre-
miers volontaires recevront la dragée-
test gratuitement. L'unique effort que
vous ayez à faire est de découper cette
annonce et de l'envoyer dans une en-
veloppe avec vos noms et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac
(Serv. KA 20) 80, rue de Lausanne,
1211 Genève 2. Nous répétons : cette
offre est tout-à fait gratuite. Profitez-
en !

P 18885

Le Centre de Propagande
Anti-Tabac invite à nouveau
5000 volontaires à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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

An cinéma Cas'ini : 'Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. pt 2,0. h. 30, dimanche 14 h.
30, 17 h. et 20-H. 30, « Cataclysme », de
Sergio Leone, avec la participation de
Steve Reeves et Fernando Rey. Un film
à ne pas manquer. (12 ans)

Salle FTMH : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto de l'Auto-Moto Club, Le
Locle.

comwuîiiqués
. .•¦¦,¦.¦¦•.¦.•.•¦•.-.¦.•.¦.¦¦¦.•.•¦•.•.¦¦•.¦.•¦¦¦ __\,-.-.y. _.•.•?¦•. .v. .•. .. .v.'. .*. ¦•.. _______£__

Une «action» qui coûte cher
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police 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 M. K. a fait publier un
article publicitaire aiu sujet d'une
« Grande action de bl_i_nc et literie »
alors que le mot action est interdit
dans ce cas. Il est condamné à payer
200 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

VIOLATION D'OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Depuis 1974, le prévenu J.-P. H. ne
s'est pas acquitté des obligations d'en-
tretien qu'il doit à son ex-épouse et à
son fils, et cela pour un arriéré à ce
jour de 15.700 francs. Il allègue qu'il a
passé la majeure partie de ce temps
en clinique pour soigner un état dépres-
sif. Il a cependant travaillé quelque
temps et reçu un salaire qui lui aurait
permis d'effectuer des paiements. Le
tribunal reconnaît, dans son jugement,
que pour une partie, H. aurait pu ver-
ser le montant prévu et qu'il ne l'a
pas fait. Il est condamné à une peine de
trois mois d'emprisonnement mais as-
sortie d'un sursis de trois ans, condi-
tionné toutefois au paiement de 450
francs par mois à la plaignante.

INTERDIT DE SE FAUFILER !
Pendant une longue période de tra-

vaux, le carrefour de la rue D.-J.-Ri-
chard et de la rue Andrié a posé maints
problèmes aux automobilistes. Ce n'é-
tait guère le lieu de tenter des dépasse-
ments ! Faute de l'avoir compris, le
prévenu R. V. qui, au volant de sa
Vespa a tenté le dépassement de deux
voitures, a heurté l'un d'elles qui
avait manifesté son intention d'obli-
quer à gauche. Y eut-il avertissement

par clignoteurs ? Le doute subsiste mais
le jugement retiendra contre le préve-
nu qu 'il ignore la situation d'un moto-
cycle sur la route et qu'il est interdit
de se faufiler , ce qui lui vaut une
amende de 40 fr. plus 20 fr. de frais.

* * *
R. N. est accusé d'avoir fait effectuer

sur le toit d'un immeuble des travaux
de vernissage de ferblanterie à deux
ouvriers et un apprenti sans que les
mesures de protection soient suffisan-
tes. Comme il affirme n'être pas en fau-
te, la cause est renvoyée pour preuve.

* * *
Lors d'un service de circulation, le

prévenu B. B. s'est montré grossier et
a injurié un gendarme qui a porté
plainte. La conciliation tentée par le
président aboutit très rapidement et le
prévenu présente ses excuses au plai-
gnant dont il reconnaît l'honorabilité.
Il s'engage à ne plus récidiver et il
versera une somme de 50 francs à
l'Hôpital du Locle. Les frais pour lui
se montent à 10 francs. La plainte est
donc retirée et l'affaire liquidée.

M. C.

' - '¦'.'¦'.'¦'.¦'.' . .¦ - ' ' f- ' • ¦ "¦ " ' ¦_ '. '" ¦: * :-;- " ¦!•;-:-:¦:

Décès
Berger née Verdon , Berthe Louise,

née en 1898, épouse de Berger, Gott-
fried Alfred.

LUNDI 16 OCTOBRE
Promesses de mariage

Panaro , Giovanni et Masciangelo,
Annamaria.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Feuille d'Avis desMontagnes
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Vendredi 20 de 18 à 20 heures

ytèd E«XPOSIiIOii lOCcllw Q OiSOoUX Dimanche 22 de 9 à 17 heures

^an$£ 20-21-22 octobre 78 Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23 La Chaux-de-Fonds Entrées : adultes Fr. 2.-
A. V.S. Fr. 1.-- Enfants gratuit

__0^ POUR VOUS
#lKm LES JUNIORS
V " •%£/ \^T,̂ -̂*-^™A\ Distribution des prix du concours
\. ̂/wlll Miiy 

de 
modelage Caran d'Ache

_\AŴ  Plus de 150 enfants ont participé à 
ce concours et les travaux sont

E#9 si méritants que TOUS LES PARTICIPANTS RECEVRONT UN
f^am* PRIX.

H La distribution aura lieu le mercredi 25 octobre dès 14 h. à la

S 

salle de conférences au 5e étage où les lauréats pourront récupérer
leur modelage. ,

UN NOUVEAU CONCOURS VOUS EST PROPOSÉ :
fljj décorez les plus beaux paquets de Noël

IBIylIil lff 1 27 prix en bons d'achats récompenseront les lauréats.

S 
Tous les enfants jusqu'à 14 ans sont invités à prendre part à ce
concours dont les paquets décorés orneront, en fin d'année le plafond

BMHH du rayon de jouets.

H Les bulletins de participation ainsi que les cartonnages pour
û $b faire les paquets sont à retirer à la caisse du rez-de-
fMmMJMd chaussée.

DOSENBACH - Bottes - Bottes ¦ pour tous les budgets M
/»sv . si Matériel souple noir ou noisette >

Matériel confortable noir ou ruggine  ̂ _ f| garnie d'éperon ^^m

i >JHÉÉ ¦¦ - f - - - '- "- ¦"'' '¦.' ; ' " " ^m^^mw p̂^  ̂ WÈ

__\ W: 
Manchette, _ . _ .

««•¦ m carr^e ^^^ jg  ̂ ^H^. n^n ̂  ¦ M^̂  
_  ¦¦ m m

mmmj — .̂..̂ .*- mm^m_ .. _ .  . . M mmmmmm * 
' mm m m*m *. La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 31, Tour du CasinoOuverture samedi 21 octobre 1978 a 8 h. 30

Un petit cadeau vous attend

Venez voir le

TV couleur
écran géant 66 cm

TOUS
PROGRAMMES
Tout transistor, 16 programmes

E §ST7 p"moHfflBI
| ^mW mm I : '

*12 mois minimum II
H ou 2'590.— net 

^JH

Chez 

LA CHAUX-DE-FONDS
53, Av. Lépold-Robert

(039) 23 42 42
M_^^__«__^^_a^^_____^^__KM________________________ r________________________ .

?BS SERVICES INDUSTRIELS
**mî*. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met au concours
pour les travaux d'entretien des réseaux eaux et gaz
deux postes d'

aides-installateurs
Exigences : Certificat fédéral de capacité

et

deux postes d'

installateurs sanitaire
Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30
octobre 1978.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux eaux et gaz,
tél. (039) 21 11 05, interne 47.

COMOR
cherche un(e)

employé (e)
expérimenté (e) dans la facturation et les formalités
d'exportation. Sténodactylo de préférence.
Travail varié et intéressant (éventuellement à temps
partiel).
Ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres à COMOR WATCH, A.-L. Benz, avenue
Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 59 41.

______ %
5S3ET Ville de
» .J3Li.
¦ a a ¦ La Chaux-de-Fond.
3ww

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67
du Règlement d'application de la
loi sur la Police du feu du 20 juil-
let 1962, toute installation nouvel-
le ou modification existante (ma-
zout - charbon - gaz) doit être an-
noncée .à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'au-
torité communale.
D'autre par.t il est expressément
interdit de stocker plus de 200 li-
tres de mazout, «ans demande
préalable d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu ,
Marché 18, 2e étage, donnera vo-
lontiers tous renseignements utiles
à ce sujet et remplira les formules
nécessaires pour les demandes
d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

¦

db
À LOUER

pour fin décembre 1978

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble en
rénovation, chauffage central , sal-
le de bain, rue du Progrès.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
dernes, service de conciergerie,
ascenseur, quartier des Forges.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
derne, service de conciergerie,
ascenseur, 'rues des Crêtets et
Jardinière.

STUDIO ET CHAMBRE
meublées, chauffage central , part
à la douche et aux w.-c., rues de
la Serre et Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles

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

i '

A remettre à l'ouest de Neuchâtel à personne sérieuse
et travailleuse,

importante brocante
en pleine activité pour début 1979 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-917 aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

MM nBfl -B m̂mcmpBmr
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SI ffî
Si VOICI POURQUOI ET COMMENT TV BRECHBUEHL «g
feSS SERA Sl ATTRACTIF ET POPULAIRE AU laf
IU COMPTOIR FRANC-MONTAGNARD §gg

¦¦" • ' M̂^ Ê̂̂m*'î M̂mm^ 3̂Li ' paa

fiJLg CASSETTE RECORDER ^— §5
2 Enregistrement + reproduction Fr. w f ¦"" B

Ç RADIO TRANSISTOR UKW/LW/MW Fr. 49.- f ri

AA WI
JEU TV, 4 jeux plusieurs possibilités Fr. r̂S^«™

B 

CAR STÉRÉO -oc SI
Le hit absolu Fr. Ié&D." WJHli

HI-FI RACK SYSTEM I I

m 
HI-FI RCK MAGNUM ampli-tuner UKW/MW/LW AP
2 X 30 Watt sinus. Cassette frontale. Platine semi- . **{**>* BBH
automatique. Boxes à 3 voies F'- . \ ^\y\Jm- ÉP"H

Ix J  
Mensualité Fr. 37.25 SB|

B# HI-FI RACK TECHNICS 100 L ampli-tuner UKW / LW Hi
MW 2 X 15 W sinus. Cassette dolby. Platine entiè- 1"7QC

m 
rement automatique. Boxes à 2 voies Fr. I / î?Di" t;~P ŝP

Mensualité Fr. 47.90 EHfitSl

ES 
HI-FI RACK SYSTEM MEDIATOR J.2 ampli-tuner ilNS
UKW/MW/LW. Cassette dolby. Platine SG 1437, * QQO
boxes à 2 voies Fr. E %2+yKJ* — HB0

a 

Mensualité Fr. 53.25 vM
HI-FI RACK SANYO 311 amp li 2 X 35 W sinus. S5N '
Tuner UKW/MW/LW. Cassette dolby. Platine auto- . A_IAA M
mati que. Deux boxes 3 voies Fr. _blOUi' nHK

«
Mensualité Fr. 58.55

m m
' __ ____ MUSIC CENTRE 3 en 1 Ui'U

m APCO ZURICH UKW/MW/LW 2 X 15 W. Platine £*QnK automatique, cassette et deux boxes Fr. O^Vi" B

SB Mensualité Fr. 18.65 tf ¦;

W 
NATIONAL SG 1090 UKW/MW/LW 2 X 14 W Sinus «_»„ ¦¦
platine. Cassette dolby y compris boxes Fr. *• / O." S«S

E 

Mensualité Fr. 26.60 raU|

: j NATIONAL SG 3090 PRIX D'ÉCHANGE U/ML, 60 W ËË|
wgjjSi Sinus. Platine semi-automatique. Cassette dolby, y JAAP-  s )

S?S compris boxes Fr. lOi_/0.~ |h
UJI Mensualité Fr. 45.25 |||

B 

TVC TELEFUNKEN PAL / SECAM commande à dis- fl
tance, écran 66 cm., écran 110°, tube in line, 100 % ^n-rn ¦
modulé Fr. d.<5 (\Ù*-

Mensualité Fr. 63.90 9

UU TVC MEDIATOR PAL/SECAM type 7129, commande rULB
S E à distance, écran 110°, 66 cm., couleur noyer, récep- M-Q>

a 

tion tous programmes Fr. _fe. / ï_70.~

Mensualité Fr. 74.55 l̂ B

TVC MEDIATOR 66 K 7125, écra n 66 cm., sans com- ^—  — 
 ̂

.HBB
^1 mande à distance , couleur noyer Fr. faO / O." ŴMBfc

«
Mensualité Fr. 69.20

&H_H TVC TELEFUNKEN PAL 8818, commande à distance , (f[
Wk écran 66 cm., 100 % modulé, adaptable PAL / r\m r\r\ «HHH

M SECAM Fr. 2190. - ||

MS f̂ Mensualité Fr. 58.55 
CI 

M

m 
TVC TELEFUNKEN PAL 8660, commande à distance , - ru"*_r\ ¦
100 % modulé , adaptable PAL/SECAM Fr. ly^U." WSEM

__\ Mensualité Fr. 53.25 JÉ

§ ïJ 3RECH31R m
radio télévision hi-fi stéréo WSkWÛ

a 

CORGÉMONT 032/9715 97 / SAIGNELÉGIER 039/51 17 00
MALLERAY 032/92 22 66 / SERVICE DÉPANNAGE 032/9715 97 v (
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 (coin Oin Oin)
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

DIMANCHE 22 OCTOBRE

choucroute garnie
Prière de réserver sa table

Se recommande : Madame Froidevau x

Mmrtnrm MAEDER-
rrrrff^ ' H_ffiW LESCHOT S. A

' i ~_____fk__\ 'TlXTrPlW_____I Manufacture
-fflj-J ; ¦ ¦¦ ; ' BmPmPrWès^S 

(l 
' ' " ' ¦- ' ¦ '¦

jËtMMn^BJlHff li  ,;l" montres
A ' ! . I 1 TTO,Qj] flffH° ^"̂  

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.

pnilIlffiïïBI l

Corgémont
A louer dans immeuble neuf

appartement
de 3 pièces
tout confort. Cuisines équipées.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 038/25 66 66.

À VENDRE
Téléviseur couleur Pal-Secam Médiator,
très beau meuble avec portes, garantie.
THOMI SON + TV, rue Numa-Droz 92
Téléphone (039) 23 85 23.

ameublement
Tél.(039) 221206

-La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70



a» - —- SUPER MARCHE AUX PUCES
Samedi 21 octobre
ouvert de 8 h. à 17 h. Eclaireurs La Rochelle- La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 4410 - 221816

[ Nous cherchons

Vendeur radio-TV-Hi-Fi
(éventuellement radio-éleciricien aimant le contact avec la clientèle)

Vendeur photo
(variante possible : photo + radio)

Places stables bien rétribuées, semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre rendez-vous télépho-
niquement au (039) 231212
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| Pour vos achats quotidiens...
Pour tous vos cadeaux...

Les spécialistes à votre service

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

au printemps
| cherche

dame ou demoiselle
d'office
pour le bar / tea-room
Travail facile
Horaire: de 7 h. 30 à 11 h.
et de 13 h. à 18 h. 30
Entrée immédiate
Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

N /
Femme de ménage
soigneuse est demandée deux matins par
semaine. Quartier Plaisance.

Tél. (039) 22 63 19.
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CHAINE HI-FI ,
maintenant... à la portée de tous j

Technics ifiSfiL

\m
CHERCHE

employée
de bureau

pour son service des salaires.
Date d'entrée : ler décembre ou à convenir.
Personne discrète et méthodique serait éventuelle-
ment mise au courant.

Faire offre ou se présenter à :
ACIERA S. A.
Fabrique de machines
2400 LE LOCLE

IMPORTANTE ENTREPRISE DU LITTORAL
NEUCHATELOIS

cherche pour le ler avril 1979

caissier-comptable
Le candidat

Nous attachons une grande importance
aux qualités de caractère
Diplôme école de commerce ou CFC
ainsi que quelques années d'expérience
en comptabilité financière sont deman-
dés.
Age minimum : 25 ans.

Les prestations
Nous offrons :
— un traitement en rapport avec les

capacités
— des prestations sociales modernes
— des conditions de travail agréables.

Ecrire sous chiffre 28-900267 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

COMOR
cherche un

COMMISSIONNAIRE
expérimenté pour courses en ville et travaux d'em-
ballage.
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.

GENÈVE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

remonteur / se de
rouages qualifié/e

y . ¦  . I .

et. . y 9!"

régleuse qualifiée
Travail très soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée,
dans une ambiance agréable.

Faire offre ou se présenter chez :

Le Petit-Fils de L.-U. Chopard
et Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin
Tél. (022) 821717.

___________________________________________________

DAME pour le mé-
nage, demandée un
ou deux jours par
semaine. Café du
Marché. Tél. (039)
23 18 09.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU JURA NEUCHATELOIS

I

recherche pour son service informatique équipé d'un système IBM 370-
125 sous DOS/VS, POWER/VS et MTCS, un

programmeur de système
chevronné, ayant 3 ans au moins d'expérience en analyse et en program-
mation. Un candidat dominant l'assembler et ayant des connaissaces
approfondies en gestion de système, macro-langage, DBOMP et MTCS
ou CICS se verra confier des tâches importantes et assistera le respon-
sable du service dans la mise en place de .projets. Il pourra , en cas de
nécessité, bénéficier d'un complément de formation,

)

et un

analyste-programmeur
ayant 2 ans de pratique en analyse ou programmation et capable de
travailler de manière indépendante.

La connaissance de l'assembler et/ou du COBOL sera déterminante mais
pas indispensable. Une personne sans expérience dans ces domaines
mais de niveau CFC au minimum et douée de capacités d'adaptation
élevées pourrait être totalement formée.

Faire offres avec documents usuels sous chiffre P 28-950120 à Publicitas,
51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Aide
en médecine dentaire

diplômée
est cherchée par cabinet dentaire
de La Chaux-de-Fonds. Entrée
pour date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 28 - 130 697, à Publicitas, Ave-
nue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 acheveur
qualifié
pour seconder le chef du département.

Ecrire sous chiffre LS 19382 au bureau de L'Impar-
tial.

Val d'Hérons
Valais. Logement
pour famille dans
chalet du pays. Li-
bre Noël et vacan-
ces d'hiver. Prix fa-
vorables. Tél. (021)
22 23 43 heures de
bureau.

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la datte en eea da dicta

• Dispensa des mensualités I
_en cas da maladie /

• Discrétion absolus 1

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Jo désira Fr. fc|

_Vom._ 

Prénom*. _____——

Data da naissance: 

NP/Uatr. 

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE
magnifique chienne
Berger-allemand,
pure race. Tél. (039)
37 11 17.

LEÇONS
d'anglais seraient
données. Tél. (039)
23 68 30. 



Le 75.000e abonné au téléphone
habite Les Hauts-Geneveys
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M. et Mme Walter Baumgartner ha-
bitent Les Hauts-Geneveys, depuis
avril de cette année. Depuis cette date,
M. Baumgartner travaille, comme con-
cierge, au Centre des Perce-Neige des
Plainchis aux Hauts-Geneveys. En oc-
tobre, ce jeune couple a décidé de faire
installer le téléphone dans leur appar-
tement. Téléphone qui a été mis en
service le 10 octobre par les PTT. Or,
par un heureux hasard, il se trouve
que M. et Mme Baumgartner sont les
75000es abonnés au téléphone de l'Ar-
rondissement du canton de Neuchâtel
et des Franches-Montagnes.

Pour cette circonstance, la Direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel a organisé une petite céré-
monie, qui s'est déroulée au domicile
— Bois-Soleil — de M. et Mme Baum-
gartner , en présence de MM. André
Rossier , directeur de l'Arrondissement
des téléphones de Neuchâtel , et Char-
les Jan , chef du service de la clientèle,
ainsi que de la presse. Il a été remis
aux 75.000es abonnés des fleurs, du
vin , ainsi qu'un bon d'abonnement gra-
tuit au téléphone pour une période
d'une année.

A cette occasion, les deux responsa-

bles de l'Arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel présents aux Hauts-
Geneveys, ont rappelé quelques points :

— Actuellement, on peut estimer
qu'en Suisse, neuf personnes sur 10
ont le téléphone. Dans .certaines villes,
même 10 sur 10.

— La récession économique de ces
dernières années a également freiné un
certain développement dans le domai-
ne des télécommunications. Il a fallu
près de cinq ans pour passer de 70.000
à 75.000 abonnés pour l'Arrondissement
de Neuchâtel , alors qu'une durée de
quatre ans avait permis de monter de
60.000 à 70.000. Actuellement , la situa-
tion semble s'améliorer très sensible-
ment. En 1938, il n'y avait que 10.000
abonnés !

— Au début de 1885 — pour la pe-
tite histoire — Cernier comptait huit
abonnés , dont par exemple la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon et l'Or-
phelinat cantonal de Dombresson. C'est
juste avant la Deuxième Guerre mon-
diale que le téléphone automatique ap-
parut au Val-de-Ruz.

— Ces dernières décennies, le télé-
phone n'a cessé de faire des progrès.
Ainsi, depuis la Suisse, il est possible

M. et Mme Baumgartner entourés de M. Rossier (à gauche) et de M. Jan (à
droite).

Remise de drapeaux et étendards des troupes neuchâteloises
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Devant un millier de personnes hier après-midi à Planeyse

Les sept bannières des deux rég iments présentées aux deux commandants

Après avoir regagne le canton de
Neuchâtel hier dans la matinée, cer-
tains par le train, d'autres par la route,
les hommes des régiments neuchâtelois
d'infanterie 8 et lourd artillerie 26 se
sont retrouvés une dernière fois à
16 heures à Planeyse, pour procéder
ensemble à la traditionnelle remise de
drapeaux et étendards. Fait exception-
nel, cette cérémonie réunissait le ba-
taillon d'infanterie 8, les bataillons de
fusiliers 18 et 19, le groupe obusiers 5
et le groupe canons lourds 6, soit au
total un peu plus de 3000 hommes. Le
bataillon de carabiniers 2 qui, rappe-
lons-le, a effectué son cours de répé-
tition en avril dernier dans la région
de Walenstadt, et le groupe obusiers
blindés 72 qui accomplit actuellement
un cours d'introduction à Bière, étaient
également représentés. '

Commandée conjointement par les
colonels Paul-Edouard Addor, com-
mandant du rgt inf 8, et François Ha-
bersaat , commandant du rgt ld art 26,
cette manifestation a été agrémentée
par les productions de la fanfare du ré-
giment 8, au complet. Un nombreux
public — un millier de personnes — et
de très nombreux invites représentant
les milieux civils et militaires, ont sui-
vi cette remise de drapeaux et éten-
dards, ainsi que l'impressionnant défi-
lé qui a suivi. Au nombre des invités,
on relevait notamment la présence de
M. Fred Wyss, président du Grand
Conseil neuchâtelois ; du conseiller
d'Etat François Jeanneret , chef du Dé-
partement militaire cantonal ; de M.
Zurcher, représentant le gouvernement
bernois ; du divisionnaire Henry Butty,
commandant de la division frontière 2,
et du brigadier Jean DeUla Santa , ainsi
que de nombreux officiers supérieurs.

Nombre de députés et de représen-
tants des différentes communes neu-
châteloises ont également pris part à
cette cérémonie qui , malgré le froid , a
remporté un succès sans précédent.

S'adressant aux hommes des deux
régiments , le colonel EMG Paul-
Edouard Addor (en français), puis le
colonel François Habersaat (en alle-
mand), ont tiré le bilan de ce cours de
répétition marqué pour l'essentiel par
des exercices de tir individuels et com-
binés infanterie - artillerie - aviation.
Tous deux ont rappelé que les objectifs
fixés ont été atteints et ont salué la
discipline et le sens du dévouement de
tous leurs subordonnés.

« Les bons résultats obtenus sont

De gauche à droite : le colonel Addor, le colonel Habersaat, le divisionnaire
Butty et M. François Jeanneret, chef du Département militaire cantonal.

d'abord dus à l'esprit qui les a animés
et à leur volonté d'engagement ». Et
chacun de souligner que les hommes
des deux régiments « ont accompli leur
devoir de citoyens - soldats en plaçant
notre sécurité nationale au-dessus de
préoccupations et d'intérêts person-
nels », démontrant ainsi leur sens de la
responsabilité.

Au terme de ce cours de répétition,
le colonel EMG Paul-Edouard Addor
s'est adressé une dernière fois aux
hommes de ia compagnie DCA 8, com-

mandée par le premier - lieute-
nant Streit, qui dans le cadre de la
réorganisation de l'armée, quitte son
régiment à la fin de cette année, pour
être absorbée par les troupes de DCA.
Enfin , les deux orateurs ont tenu une
fois encore à remercier la population
valaisanne de son hospitalité et de son
accueil.

Un vin d'honneur a mis un terme à
cette belle manifestation et à ces trois
semaines de service militaire des trou-
pes d'élite neuchâteloises. (RIH)

Aile Delta : la licence française
reconnue en Suisse
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Dans notre article d'hier, concernant
l'accident d'aile Delta de La Robellaz ,
nous faisions une distinction entre vé-
lideltistes français et suisses, les pre-
miers étant titulaires d'une licence
française non reconnue en notre pays.
Mais , comme nous l'a affirmé hier M.

Pierre Graber, du Locle, membre du
comité de la Fédération de vol libre , la
licence obtenue outre-Jura est mainte-
nant reconnue en Suisse, depuis peu il
est vrai. Quoi qu'il en soit, notre propos
n'était pas d'accabler les jeunes Fran-
çais qui ont été trop souvent victimes
d'accidents à La Robellaz, mais bien
de les mettre en garde, car leur man-
que de préparation cause du tort à ce
sport passionnant. Comme l'affirme M.
Pierre Graber, les vélideltistes étran-
gers ou indigènes sont tout à fait les
bienvenus à La Robellaz, mais ils doi-
vent faire preuve de discipline et res-
pecter certaines normes de sécurité.
Car, en négligeant les règles élémen-
taires de prudence, il se produira cer-
tainement encore des accidents dans
les pâturages de La Robellaz. La pra-
tique du vol Delta pourrait alors être
remise en cause, soit par la commune
de Buttes ou, ce qui est moins certain ,
par !"autorité fédérale compétente.-

(jjc)

Vedette triomphante d'un festival : Vivaldi

Avant Payerne, Neuchâtel et Fri-
bourg, grande première hier soir à la
Salle de musique. Quatre choeurs : La
Cécilienne, la Chanson du Pays de
Neuchâtel , le Choeur mixte des Oeil-
lettes , La Villanelle, des solistes re-
marquables, un organiste, la Société
d' orchestre de Bienne sous la direction
de Pierre Huwiler. Evénement impor-
tant pour l'art choral romand , cette
soirée laissera le souvenir d'une excel-
lente réalisation qu'un public nom-
breux écouta avec ravissement.

Construite avec autant de hardiesse
que de solidité , l' oeuvre de Vivaldi dé-
f i e  les injures du temps. Les modes
passent , des retours ramènent la musi-
que vers tel ou tel rivage : l'oeuvre de

(photo Impar-Bernard)
Vivaldi demeure séduisant les généra-
tions montantes.

Vivaldi , c'est d'abord un espace. Or,
dans le cadre de ce festival , cet espace
est d'emblée défini , cerné puis rempli
à merveille par le choix des oeuvres
et par la qualité lumineuse des exé-
cutions. Dès les premières notes du
"t Stabat mater », on sent que l'oiseau
rare est arrivé : il peut y avoir d' autres
conceptions de cet air pour contralto,
mais ici on est frappé par la beauté de
la îj oix d'Ariette Chédel , par la jus-
tesse du climat. Comme on aurait sou-
haité que le commentaire instrumental
fû t  plus intimement lié à la prof onde
sensibilité de l'interprète.

Credo, Magnificat , Beatus vir, au-

tant de manifestations de cet art spon-
tané, naturel où l'impétuosité rythmi-
que, l'éclat et la sensualité sonore sont
des qualités merveilleuses. L'admira-
ble voix de Karin Rosat devient ici ins-
trument d'une infinie souplesse , celle
de Erika Bill est un modèle d'intelli-
gence. Quelques problèmes dans le
Gloria où visiblement les dif férents in-
terprètes n'étaient pas en possession
de la même version de cette oeuvre.

Si le chef devra mieux maîtriser l'or-
chestre, bravo à l'organiste René Ober-
son, il insuf f la  aux choeurs un élan
magnifique.

Avec un tel contenu musical, le suc-
cès du festival Vivaldi est assuré.

D. de C.

Grande première à la Salle de musique

FLEURIER

« Fête... comme chez vous », c'est une
émission de la Radio romande qui se
déroule habituellement dans un village.
Elle réunit dans la salle communale,
le directeur de la fan fare , le vieux
gymnaste, le roi du tir ou le champion
cycliste qui doivent « subir » le f e u
roulant des questions d'un Michel De-
neriaz aussi habile que bavard.

Cette populaire émission qui en est
à sa 200e édition se déroulera à Fleu-
rier, dans la salle du Conseil général ,
le jeud i 16 novembre.

Peur préparer cette soirée, une lon-
gue séance de travail vient d' avoir
lieu. Elle était présidée par M.  Mike
Thévenoz producteur associé de « Fête...
comme chez vous ». Assistaient égale-
ment à cette séance, M M .  André Ju-
nod , p résident de la commune et Paul
Luscher, administrateur.

Une discussion nourrie a permis à
chacun de se familiariser avec le prin-
cipe de l'émission et aussi de faire un
choix parmi 3800 habitants pour pro -
poser 25 personnes suscepti bles de l'a-
nimer. Nous y reviendrons en novem-
bre, (jjc)

Fête... comme chez vous¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Au Louverain

Samedi soir, se déroulera au Centre
du Louverain, une nuit de cinéma or-
ganisée conjointement par le Ciné-Club
de Cernier et environs et Le Louverain.
Cette nuit cinématographique — « Ci-
né - dingue » — constituera une pre-
mière. Et pour deux raisons.

D'une part , jamais auparavant une
manifestation cinématographique de
cette envergure n'avait été organisée
au Val-de-Ruz.

D'autre part , il faut souligner l'intel-
ligente collaboration entre un organis-
me culturel et une institution spécia-
lisée de l'Eglise.

Soulignons d'emblée qu'il ne s'agit
pas pour Le Louverain de faire de la
récupération chrétienne, à partir de la
projection de films. Il s'agit seulement
de donner aux cinéphiles une occasion
de rencontre et de contact, tout en
voyant un certain nombre de films.

Près d'une dizaine de films, se rap-
portant de près ou de loin au thème
de la folie , seront projetés. Entre cha-
que métrage, il y aura un moment pour
discuter , échanger des avis, etc.

Les organisateurs , qui préparent mi-
nutieusement cette soirée, depuis lon-
gue date, ont déjà reçu plus de 60
inscriptions.

Depuis 18 heures jusqu'à 3 heures
du matin, des films seront projetés.
Les cinéphiles du Val-de-Ruz et d'ail-
leurs supporteront-ils ? Ou bien vont-
ils sombrer, l'espace d'un instant, dans
les méandres de la folie ?

Folles questions, (pab)

d'appeler aujourd'hui — en ligne di-
recte — pratiquement tous les pays du
monde.

— Dans notre région, le téléphone
fêtera prochainement son centième an-
niversaire, (pab)

Vers une nuit de cinéma

FONTAINEMELON

Au cours de ces prochains mois, le
Conseil communal fera procéder à l'é-
limination des chats harets ou errants.
Il est donc conseillé aux propriétaires
qui laissent sortir leurs chats de veil-
ler à ce qu'ils portent le collier pres-
crit.

Il est également rappelé que la vac-
cination des chiens et des chats contre
la rage est obligatoire. Une séance de
vaccinations est donc prévue au collège
le lundi 23 octobre, (m)

Il y a trop de chats errants

GALERIE DITESHEIM
Château 8.- Neuchâtel

Vernissage YERSIN et FLOCON
Samedi 21 octobre de 16 à 19 h.

P 22337

GRANDE SALLE
Samedi 21 octobre, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement : Fr. 19.— (3 pour 2)
60 passes de 3 quines

selon la tradition des lotos organisés
par le HC Noiraigue

P 22593



N'hésitez pas de monter
sur la Galerie pour y découvrir
nos dernières nouveautés sport

Votre visite nous fera plaisir
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Foyers convecteurs CINEY-SURDIAC mazout et tous gaz
Machines MIELE pour le linge et la vaisselle
Armoires sanitaires « ALLIBERT »
Produits d'allumage et d'entretien

NOUVEAU ! ! ! pour CADEAUX Pratiques ct avantageux
Réchauds-raclettes et crépières MELIOR
Les merveilleux articles plastifiés décoratifs AD
Plateaux pour gâteaux et fromages - dessou s de plats Zodiac
GOGGI le fameux savon qui toujours détache TOUT

R. MAILLER & FILS
SERRURERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE

APPAREILS MÉNAGERS ET TECHNIQUES

Promoteurs de la première foire EXTRA

ATTENTION NOUVEAU!!!
Les foyers convecteurs CINEY-SURDIAC mazout sont TOUS équipés du PRESTIGIEUX
brûleur « SAPHIR » à flamme bleue toujours propre du petit au grand débit

NON POLLUANTE + NON REFOULANTE
aucune suie même par très faible tirage (0,5)

GRANDE PORTE RADIANTE avec double vitrage, feu visible, de 5000 à 15 000 cal/h
POLY CALOR • central 25-30 000 cal/h avec équipement électrique et commande par
thermostat

Contrôlé EMPA - GARANTIE = SERVICE après-VENTE

SPÉCIAL : nos PRIX AVANTAGEUX = demandez la documentation

CINEY-SURDIAC
Mazout et tous gaz - Distribution suisse
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 42 20 - 97 52 82

__mj_ *rg présentera
ses
nouveautés
automne
hiver

Réjane Boutique-Mode
Tramelan-Grand-Rue 128'
Tél. (032) 97 46 27

Droguerie BOURQUIN
Tramelan

met à votre disposition plus de

50 sortes d'épices
plus de

15 sortes de thé

Les nouveaux
modèles
EMOSAN

la chaude lingerie de santé.

Articles de toilette

et coffrets de fête

Cette page a été
réalisée par

Annonces Suisses SA

smmÊ̂ Saint-Imier

Tél. 039/41 48 38

Garage Alouette
Lerch & Cie
2720 Tramelan
Tél. 032/ 97  5040

Agence 1 PPEL |

Notre exposition 78
vous attend
Collection truffée
d'articles
intéressants
Stop au prix ! A bientôt !

"̂1_C . >~MATTErT^ELECTRIClTEŷ TÉLÉPHONE
Téléphone (032) 97 62 62

Garage Central
Jean DUBAIL

Agences VW

AUDI
NSU

2720 Tramelan
Tél. (032) 974502

Chaque jour
dégustation
de nos spécialités

Boulangerie-Pâtisserie

Albert ERNEST

Menuiserie
en tous genres
et rustiques selon désir.

Agencements : cuisines,
bureaux, magasins.

Lauber & Fils
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 45 73

Matériaux Do it Yourself

Vente et conseils

Visitez notre stand à l'EX-TRA

Vous pourrez y admirer
nos dernières nouveautés :

Pantalons - Jeans
Pulls - Casaques
Chemises Libero
Trousseaux, etc.

Un choix grand « comme ça »
Un accueil sympa
Un stand à l'EX-TRA

UNE SEULE ADRESSE

Bijouterie

'Pelletier
Tramelan

Nous présentons
nos
toutes dernières
nouveautés

Q-lfrJ Gj eiset
Grand-Rue 96
Tél. 032/974576

Informez-vous
en vous divertissant
au stand de 1'

ÉCOLE

PROFESSIONNELLE

DE TRAMELAN
CLASSE D'HORLOGERIE

J. STOLZ S.A.
gi*f*ï. RADIO - HIFI - TÉLÉVISION gH_*^
Ijj ANTENNES COLLECTIVES , |""4

SERVICE DE RÉPARATIONS ~—^
TRAMELAN GRAND-RUE 131 TÉL. (032) 97 57 57

Démonstration Tournus Action 1978 outillage AEG
La poêle « incollable » BOSCH

H
—ammm H METABO

QUINCAILLERIE CUenTl 

La Boucherie

Kurt TSCHANZ
Tramelan

vous présente
son beau choix de

peaux
de mouton

Peaux de bœuf

Tapis
fabriqués
en peau

Nous réservons
pour les fêtes i

A L'EX-TRA
vous trouverez des articles RADIO - TV - Hi-Fi de
toutes marques
ainsi que des machines à coudre et à repasser ELNA
et ELNAPRESS à des prix fabuleux
TV - RADIO - Hi-Fi

\chnegg
Machines à coudre
2720 Tramelan

ME CV TDA1 | ENTREE | «M s
S~| H LIBREIV hfl ï I wïï%
20-23 octobre 1978

Heures d'ouverture :
Vendredi 20 de 19.30 - 22 h. j Dimanche 22 de 14.00 - 22 h.
Samedi 21 de 14.00 -22 h. Lundi 23 de 19.00 - 22 h.

L'automne nous apporte l'EX-TRA

DOB'l «JU.

Plus de 5000 visiteurs en 1977
Réalisera-t-on un nouveau record ?

Si l'automne nous apporte des jour-
nées étincelantes où le soleil joue avec
les teintes les plus folles, dans une na-
ture flamboyante, il nous rappelle aussi
un événement commercial : l'EX-TRA,
qui est un peu la fête du commerce
local, fête animée cette année par 24
acteurs aux dons, aux aptitudes et aux
caractéristiques les plus divers.

Cette 13e EX-TRA, comme toutes les
précédentes d'ailleurs, se déroulera
dans la magnifique Halle des Fêtes du
20 au 23 octobre 1978. Seulement 4
jours diront les amateurs de ce genre
de manifestations. Et oui , mais 4 jours
qui permettront à chacun de faire de
riches expériences puisque sous le
même toit l'on y trouvera une gamme
d'articles extraordinaires. C'est vrai-
ment ex-tra de participer à l'EX-TRA
car l'on y réalisera des affaires que l'on
pourra qualifier d'extra.

Rappelons encore que l'entrée est
toujours GRATUITE, même si l'on s'y
rend les 4 soirs et que l'on peut encore
avoir la chance de gagner un des nom-
breux bons d'une valeur de Fr. 40.— ;
chacun qui seront tirés au sort chaque
soir ou encore un voyage en avion •
pour deux personnes qui sera tiré
parmi tous , les billets déposés durant
l'exposition.

Halle des Fêtes - Tramelan



Belles démonstrations du Judo-Club

Les fondateurs d'arts martiaux Vie Nowas et son épouse dans une démonstration
de Osea do Ryn.

En remplacement de son tournoi in-
ternational qui dut être supprimé en
raison du nombre trop peu élevé d'ins-
criptions, les responsables du Judo-Club
Tramelan avaient mis sur pied une
soirée sportive et récréative. Les di-
verses sections du club se signalaient
dans de très belles démonstrations
alors qu'un match opposait les juniors
de Reconvilier aux juniors locaux.

La rencontre qui devait opposer le
Judo-Club Tramelan au Judo-Club de
Nidau n'a pas eu lieu puisque les
Seelandais ne se sont pas présentés
sans que l'on connaisse les raisons de
cette défection. Afin de remédier à cet
incident de parcours, les organisateurs
ont remplacé cette rencontre par un
tournoi interne qui désignait du même
COUD le champion local.

Le plat de résistance de cette belle
soirée était la démonstration Osea do
Ryn par le fondateur de cet art mar-
tial soit Vie Nowas et son épouse.
Ces deux personnes connaissent un
succès considérable actuellement et
Cate Nowas-Wallis est la femme la
plus gradée du monde dans le domaine
des arts martiaux. Dans ce spectacle,
les différentes techniques sont présen-
tées sous la forme d'un ballet, avec
musique et costume. La deuxième par-
tie de leur démonstration étant axée
princioalement sur les techniques de
karaté où l'on pouvait assister à des
scènes de « casses ».

LES JUNIORS
La rencontre Tramelan-Reconvilier

fut plaisante à suivre. Les jeunes vi-

siteurs qui pour la plupart en étaient
à leur premier combat se sont inclinés
sur le score de 13-5 (53 à 25 points-
combats). Cette rencontre était arbitrée
par MM. Paroz de Reconvilier et Stei-
negger de Tramelan.

CHAMPION LOCAL
Sous la form e d'un chamoionnat par

élimination, les seniors ont désigné le
champion local. Après une première
éliminatoire, H. Demmer, A. Meyra t ,
J.-P. Châtelain et F. Grosso étaient
contraints à l'abandon. Les demi-fina-
les mettaient aux prises S. Gamma et
R. Buhler ainsi que F. Jourdain et
V. Steinegger. Après de très beaux
combats c'est finalement R. Buhler et F.
Jourdain qui se retrouvaient en finale.
Finale qui fut remportée par Frédy
Jourdain, champion local 1978.

Il faut relever les belles démonstra-
tions des sections juniors et dames pla-
cées sous la direction de Mme Jac-
queline Steinegger. Les membres du
Judo-Club ont ainsi eu l'occasion de
nrésenter au public tramelot le tra-
vail accompli durant les entraînements.
Une soirée conduite par l'orchestre bien
connu Les Galaxies permettait encore
à chacun de fraterniser avec les mem-
bres du Judo, (texte et photo vu)

Belle démonstration des petits.

Assemblée d'automne du Hockey-Club

Deux nouveaux visages du HC : à gauche le nouvel entraîneur Raymond Perret
et à droite le nouveau président M. Pierre-André Guerne.

Sous la houlette de son nouveau
président, M. Pierre-André Guerne,
l'assemblée d'automne du Hockey-club
réunissait une quarantaine de membres
dont quelques membres d'honneur et
des représentants du Fans-Club. Cette
assemblée permettait de faire le point
avant la reprise du championnat qui
s'annonce très prometteur pour les lo-
caux.

Il appartenait à Mme Marie-Jeanne
Vuilleumier de donner lecture des
deux derniers procès-verbaux qui fu-
rent bien sûr acceptés avec les remer-
ciements à leurs auteurs, soit M. J.-L.
Monti pour le premier et Mme Vuil-
leumier pour le second.

MUTATIONS
Aucune démission n'est enregistrée

au sein du club qui a eu le rJlaisir par
contre d'enregistrer quatre nouvelles
admissions soit MM. Kurt Wyss (de
retour du Fuet) Marc Bàrtschi , Pa-
trick Etienne et Raymond Perret (en-
traîneur). Dans les nominations nous
retiendrons que Gérard Vuilleumier a
été nommé capitaine de la première
équipe et Claude Landry capitaine de
la seconde garniture. Mme Marianne
Ruegg occupera le poste de « mar-
queur officiel » alors que MM. Jean-
not Vuilleumier, Charles-Eric Uhl-
mann, Pierre-André Hasler et Ernest
Geiser fonctionneront comme aides

caissier avec M. Martial Miche respon-
sable de cette fonction.

Le comité reste donc en charge ct a
le visage suivant : président , M. Pierre-
André Guerne ; vice-président, M. Er-
nest Geiser ; secrétaire correspondan-
ce, M. Pierre-André Hasler ; secrétai-
re-verbaux, Mme Marie-Jeanne Vuil-
leumier ; caissier, M. Alexandre Vuil-
leumier ; caissier des matchs, M. Mar-
tial Miche ; organisateur des matchs ,
M. Théo Fueg ; chef de glace, M. Pierre
Alain Béguelin ; membres : MM.
Claude Chopard et Claude Gagnebin.

DON DU FANS'CLUB
Le Fans-club a pu remettre au HC

la somme de 1000 fr. pour la saison
passée. Ce geste a été bien sûr haute-
ment apprécié. Par son président M.
André Droz l'on apprend que le Pans-
Olub offrira une channe pour le meil-
leur buteur de la saison, channe qui
pourra être attribuée à celui qui l'au-
ra gagnée deux fois en trois ans.

L'on entendait ensuite les rapports
annuels de MM. Claude Chopard respon-
sable de la première équipe et Claude
Landry de la seconde.

D'utiles informations étaient encore
données par M. Claude Chopard au
sujet du projet de patinoire artificielle
et chacun pu émettre ses idées et sug-
gestions, (texte et photo vu)

Belle fête des Moissons avec l'Armée du Salut

Bon nombre d'amis de l'Armée du Salut s'étaient donné rendez-vous à midi afin
de déguster une choucroute « maison ».

Comme le veut la tradition, 1 Armée
du Salut mettait sur pied ce dernier
samedi sa fête des moissons. L'on se
pressait déjà samedi matin, dès l'ou-
verture, afin d'aller découvrir les der-
nières nouveautés offertes au public.
Il faut aussi le dire, l'Armée du Salut
a toujours quelque chose de spécial à
offrir. Nul doute que la vente de pâtis-
series-maison aura connu un beau suc-
cès. Il en fut de même avec la vente
de légumes ou canapés, etc. Les tom-
bolas étaient, elles aussi, très prisées
car les lots offerts en valaient la peine.

A' midi relevons qu 'un bon nombre
d'amis de l'Armée du Salut s'étaient
donné rendez-vous afin de déguster un
repas choucroute préparé par les res-
ponsables de cette vente.

Une soirée récréative où musique et
théâtre étaient à l'affiche était aussi
mise sur pied et chacun aura pu se
divertir dans une belle ambiance. La

pièce théâtrale fut fort appréciée et
s'intitulait « Reste avec nous ». Elle
était interprétée par les jeunes de
l'Armée du Salut et fut fort applaudie
d'autant plus qu'elle avait été écrite
spécialement par M. Charles-André
Geiser de Tramelan. (texte et photo vu)

Il y aurait effectivement des ratons laveurs dans le canton

o LA VIE JURASSIENNE »

ni Un raton laveur... a été tué par,..un I
chasseur samedi dernier, à Auswil.

Cette prise prouve pour la seconde
fois de manière tangible la présence
de ces petits mammifères, de la taille
d'un chat, dans le canton de Berne.
En effet, en février de cette année, un
raton laveur avait déjà été découvert
près de Wynigen, annonce mercredi
l'inspecteur de la chasse du canton de
Berne.

Le raton laveur, originaire d'Amé-
rique du Nord , a prospéré de façon
continue en Allemagne, consécutive-
ment à une fuite dans un élevage
avant la seconde guerre mondiale. Ce
n'est qu'en 1976 qu 'il a émigré d'Alle-
magne vers la Suisse.

Les habitudes de vie du raton laveur
présentent un sérieux danger pour la
faune indigène, relève l'inspection de
la chasse bernoise. Les pêcheurs lui
reprochent d'attraper les écrevisses
déjà menacées par la pollution de l'eau,
et les amis des oiseaux l'accusent de
piller les nids. Un développement de
cette espèce en Suisse n'est pas sou-
haitable si l'on considère les impor-
tants dommages qu'elle est susceptible
de causer au petit bétail, aux vergers,
aux vignobles et aux champs de maïs.

Le Conseil fédéral a, en 1977, auto-
risé la chasse au raton laveur, qui fi-
gure cette année pour la première fois
sur la liste des animaux que l'on peut
chasser dans le canton de Berne, (ats)

Tournoi de volleyball du Ski-Club

L'équipe des Zouloup qui, pour la seconde fois  consécutive, remporte le challenge.
Devant de gauche à droite : Marie-Jeanne Vuilleumier, Georges Berger, Heidi
Berger. Derrière, de gauche à droite : Gérard Vuilleumier, Willy Berger, Jacky

Mathey.

Comme le veut la tradition, c'est
dans une belle ambiance que s'est
déroulé le tournoi de volleyball mis sur
pied au chalet « La Flore » par le Ski-
Club Tramelan.

Par une magnifique journée d'au-
tomne, on a pu assister à de belles
rencontres entre les sept équipes en-
gagées.

Pour mettre un terme à ce tournoi ,
les organisateurs avaient prévu en fin
d' après-midi de servir une raclette pour
les fins gourmets présents, repas qui
s'est déroulé dans une ambiance fort
sympathique.

C'est sous la forme d'un championnat

que les sept équipes se sont rencon-
trées, les Zoulous remportant le chal-
lenge mis en jeu. Signalons que cette
équipe avait déjà remporté cette com-
pétition l'année dernière. Comme quoi
elle est bien sûr la mieux placée pour
s'adjuger définitivement ce challenge.

Il appartenait au président du Ski-
Club M. Claude Vuilleumier-Nicolet de
procéder à la proclamation des résul-
tats c'est-à-dire : 1. Les Zoulous, 6
matchs et 12 points ; 2. Les Trom-
peurs, 10 points ; 3. Les Pistards, 8 ;
4. Les Gymns-seniors, 6 ; 5. Les San-
gliers, 4 ; 6. Les Sauvages, 2 ; 7. SFG
Dames, 0 point, (texte et photo vu)

Si la soif et la faim
vous tourmentent...
une visite à la
buvette s'impose

Sandwiches
Vol-au-vent
Pizza
Côtelettes, salade
Jambon à l'os,
choucroute

C. Kueqq
TRAMELAN

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

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre cummune: 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 - 1 1  h.,

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, Le message.
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, Va voir ma-

man, papa travaille.
SAIGNELEGIER

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

CORGEMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, Le fantôme de

Barbe Noire.

i '.. n*é*Bi«ii.i« . '

Montfaucon : Salle de spectacles, au-
jourd'hui et samedi, dès 20 h., loto or-
ganisé par la section des Samaritains
et la Société de Tir Montfaucon - Les
Enfers.

communiqués

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Le stand de la formation profession-
nelle horlogère est à nouveau présent,
cette année, à J'Ex-<Tra.

Financé ,nar une grande association
horlogère du canton, il présentera les
métiers d'horloger-praticien, horloger-
rhabilleùr et dessinateur en 'microteich-
nique, en mettant l'accent, d'une part ,
sur la polyvalence des titulaires d'un
CFC et, d'autre part , sur les possibi-
lités de perfectionnement professionnel
qui leur sont offertes.

Un concours doté de très beaux prix
est ouvert aux jeunes visiteurs (de 8
à 16 ans) : une magnifique montre et
deux couteaux suisses « minis » sont
en jeu chaque jour. De plus, un prix
de participation est remis à chacun.

D'avance, la bienvenue est souhaitée
à tous les visiteurs.

Rappelons que tous les apprentis
horlogers de langue française, venant
aussi bien d'entreprises de La Neuve-
ville, Bienne, Granges, Delémont que
des Franches-Montagnes, suivent les
cours orofessionnels (technologie, labo-
ratoire, connaissances commerciales et
générales) à l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tranelan.

La formation
professionnelle

présente à EX-TRA

» TRAMELAN « T^EAMELAN » ^RAMEIAM * TRAMEt^N »
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PIÈCES D'OCCASION
pour PEUGEOT tous types
JANTES d'occasion pour 204 -
304 - 404 - 504.

Ulrich SCHURCH
Garage-Carrosserie, 2054 Chézard
Téléphone (038) 53 38 68
Agent Peugeot
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Particulier cherche à vendre ou à
louer

1 FABRIQUE
Grandes surfaces, pour fabrication,
dépôt, etc. avec 1 appartement spa-
cieux, à La Ferrière, près de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que

2 LOCATIFS
de 8 appartements chacun , à St-
Imier. Pour tous renseignements
tél. (038) 24 30 70.

Veuf
du 3e âge, bonne
présentation, libre,
désire rencontrer
DAME
sérieuse pour rom-
pre solitude.
Numéro de tél. dé-
siré.

Ecrire sous chiffre
FD 22425, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour le
ler février 1979,
dans quartier tran-
quille, Croix-Fédé-
rale 27 c

1 PIÈCE
cuisine, tout confort
cuisinière à gaz ins-
tallée. Loyer

• Fr. 285.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A. L.-Robert

• 102, 2300 La Chaux-
, de-Fonds, tel (039)

23 54 33.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Charrière 89 :

STUDIO
WC-bain, cuisinière et frigo installés
Tout confort.
NON MEUBLÉ. Loyer Fr. 220.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer Fr. 260.—
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

Nos occasions
SUNBEAM 1250 1971 Fr. 1800.—
OPEL REKORD 1700 1968 Fr. 2400.—
FIAT 127 1973 Fr. 3600.—
FORD TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 4100.—
VW PASSAT L 1973 Fr. 4900.—
LADA 1200 1976 Fr. 5800.—
LADA 1500 1975 Fr. 6200.—
PEXTGEOT 504 GL 1974 Fr. 8300.—

Voitures de démonstration :
LADA 1300 S
MAZDA 323 1300

Toutes ces voitures sont garanties
Facilité de paiement - Achat - Vente • Echange

Garage des Stades
MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

i VENEZ I
i A L'ECOLE- i
I CLUB I

TISSAGE-TAPISSERIE - Initiation sur métier
basse lisse simplifié, le mercredi de 20 h. à 22 h.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
2 heures : Fr. 6.50 *
CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissus -
patchwork,

j le mardi de 14 h. à 16 h. ou le vendredi de 20 h
j à 22 h.

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
2 heures : Fr. 6.50 *
BOUGIES
le vendredi de 15 h. à 18 h.

! Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 36.— *
COUP DE PEIGNE
Apprenez à coiffer vos cheveux vous-mêmes, don-

I nez un nouveau rythme à votre visage.
Cours de 5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40.—.
Le mardi de 19 h. à 20 h. 30

! CINÉMA j
; Cours pratique. Utilisation de la caméra, techni-
! que de la prise de vues.
; 8 leçons de 2 heures : Fr. 80.—.

Le vendredi de 18 h. à 20 h.¦ CUISINE - GASTRONOMIE
Plats typiques et spécialités.
Le jeudi de 19 h. à 22 h.
4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—, repas compris.
YOGA
Le vendredi à 14 h. - 15 h. - 16 h. - 18 h. - 19 h. -

I 20 h.
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de

1 heure : Fr. 5.—.
JUDO pour adultes - Kimono mis à disposition
Le mardi de 20 h. 30 à 22 h.
Prix de base de la leçon de 1 h. Va : Fr. 7.50
JUDO pour enfants - Kimono mis à disposition
Le mercredi de 15 h. à 16 h. 30
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de

| 1 h. Va : Fr. 5.—
* matériel non compris.

, Renseignements et inscriptions à :

I  ̂ S
Wm Es (̂C ' - ' S)

! LA CHAUX-DE-FONDS - 23, avenue Léopold-
Robert - 039/23 69 44. Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi de 18 h. à 21 h.

Nom : Prénom : 
Chez : Rue : 
Lieu : ' Tél. : I

S'inscrit au cours de : jour : heure :
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M-electronic I
Boîtier en matière plastique orange ou gris clair, index
lumineux, alarme commandée par transistor. !

<**_&__. ĝ̂ gù̂ . Fonctionnement à pile. | i

1 an de garantie. I
Testé en laboratoire. M-Service.

I MIGROS I

VENDREDI 20 — SAMEDI 21
DIMANCHE 22 OCTOBRE 1978

VENTE DE POMMES

GOLDEN
Cartons de 15 kg. net Fr. 17.—
14.—, 9.—.
Willy RIBAUX, arboriculteur,
Rte de l'Abbaye 6 — 2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 11 70.

A vendre voiture

Renault 4 L
1976, 43.000 km., expertisée. Fr. 4000.—.

Téléphone (039) 21 11 91, interne 731, de
8 heures à 12 heures.



La ferme achetée par une Bâloise...
Quatrième vente aux enchères des Loviats

Pour la quatrième fois en un peu
plus de quatre ans, la ferme des Lo-
viats, aux Emibois, a été vendue aux
enchères publiques, hier après-midi, à
la préfecture de Saignelégier, par l'Of-
fice des poursuites des Franches-Mon-
tagnes. Elle a été adjugée à une Bâloi-
se détentrice d'une cédule hypothécai-
re sur cet immeuble, qui avait fait une
offre écrite de 62.000 francs, alors que
la valeur officielle est de 2900 francs !

Cette vieille ferme inhabitée depnis
15 ans, était devenue le symbole de la
lutte des Militants francs-montagnards
contre l'accaparement de leur pays.
Appartenant à un Bâlois, M. Hermann
Langjahr, elle avait été mise en vente
aux enchères pour la première fois le
16 août 1974. Un jeune Franc-Monta-
gnard l'avait acquise pour la somme de
56.000 francs. Mais une société immobi-
lière de Glaris avait déposé plainte et
la vente, qui s'était déroulée en pré-
sence de 150 Militants, avait été cassée
par l'Autorité de surveillance des Of-
fices des poursuites et faillites du can-
ton.

De nouvelles enchères se sont dérou-
lées le 16 juin 1975 dans un restaurant
des Emibois, en présence d'une foule
nombreuse, hostile à un agent immo-
bilier de Glaris qui fut empêché de
miser. Dans la confusion générale, la
vente fut annulée une nouvelle fois.

La troisième vente s'est déroulée le
14 juin 1976, à la salle des audiences
de la Préfecture de Saignelégier. Tout
semblait s'être déroulé dans l'ordre, la
police ayant fait en sorte que chacun
ait accès à la salle et puisse miser. La
ferme fut achetée par le premier ac-
quéreur de 1974 pour 1500 francs cet-
te fois. Mais, à nouveau, la vente fut
annulée, un acquéreur potentiel s'étant
plaint de n'avoir pu pénétrer dans la
salle. Rejetée par l'autorité de surveil-
lance sa plainte avait trouvé grâce
devant le Tribunal fédéral.

MOBILISATION
Le quatrième acte s'est donc dé-

roulé hier après-midi au chef-lieu. Les
militants qui avaient déposé des pan-
cartes s'élevant contre la spéculation
et les résidences secondaires à l'en-
trée de la Préfecture avaient mobilisé
leurs adhérents, si bien que plus de
100 personnes, parmi lesquelles quel-
ques amateurs, remplissaient la salle
des audiences jusque dans ses moindres
recoins. Me Joseph Erard, préposé aux

poursuites, a tout d'abord demande au
chef de poste de la police cantonale de
contrôler que personne n'ait été empê-
ché de pénétrer dans la salle. Tout
étant en ordre de ce côté-là, le préposé
a donné connaissance des conditions
de vente. Puis il a annoncé que l'offi-
ce avait reçu deux offres écrites. L'une
de 2900 francs , somme équivalente à
la valeur officielle , avait été présentée
par deux jeunes mécaniciens de la
commune de Muriaux, territoire sur
lequel se trouve la ferme des Loviats
et dont le maire, M. Denis Bolzli , était
présent. L'autre de Mme Ursula Fischli
de Bâle qui détient une cédule hypo-
thécaire de 45.000 francs sur cet im-
meuble et qui a offert la somme de
62.000 francs par l'intermédiaire d'un
homme de loi. L'annonce de cette offre
a provoqué un tollé général dans la
salle. M. Gabriel Wilemin a commen-
cé les enchères à ce montant. Au milieu
du brouhaha général , diverses offres
plus ou moins fantaisistes ont été lan-
cées : « 72.000, 84.000, 2 millions, n'im-
porte quoi ! » Mais personne ne vou-
lant se justifier et présenter les garan-
ties nécessaires, M. Willemin dut ad-
juger la ferme à Mme Fischli pour
62.000 francs, somme évidemment bien

Les Militants
déposeront plainte

Les Militants francs-montagnards
annoncent , dans un communiqué
diffusé hier , que plainte sera dépo-
sée à la suite de l'attribution pour
62.000 francs et en vente aux en-
chères publiques, de la ferme des
Loviats. « L'adjudication de l'offre
spéculative s'est passée, contraire-
ment au préambule juridique, dans
une parfaite illégalité. Celle-ci fut
prononcée alors que les offres fu-
saient de toute part dans la salle »,
constate ies MFM. « La justice, une
fois de plus, est beaucoup plus
prompte à agir en faveur des acro-
bates de la finance, plutôt qu'à res-
pecter la volonté populaire attachée
à la sauvegarde des intérêts régio-
naux », ajoute le communiqué, que
les MFM concluent en .réaffirmant
que « cette ferme ne sera jamais
une résidence secondaire ». (ats)

surfaite pour un bâtiment qui va bien-
tôt tomber en ruines et 17 ares de ter-
rain à un franc le mètre carré.

INDIGNATION
Dans la salle, ce fut l'indignation et

la stupéfaction. Me Erard a signifié aux
personnes ayant fait des offres supé- '
rieures, qu'elles avaient encore la pos-
sibilité de déposer plainte contre la
vente pour autant qu'elles puissent
produire les garanties nécessaires. Il
leur a signalé que l'autorité de surveil-
lance du canton de Berne avait déjà
annoncé son intention de renoncer à
juger cette affaire en cas de plainte et
de la renvoyer à une Chambre du Tri-
bunal cantonal du Jura. Enfin, Me
Erard a conseillé aux véritables ama-
teurs de s'approcher de Mme Fischli
qui sera peut-être décidée à céder la
ferme des Loviats à un prix bien in-
férieur à celui pratiqué ce jour. Une
affaire encore et toujours à suivre, (y)
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Slogans à l' entrée de la Préfecture, (photo y )
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Climat tendu pour la rencontre tripartite Confédération - Berne-Jura

M. Furgler : « Nous avons crevé l'abcès»
Entre le canton de Berne et le Jura, le climat est perturbé. On n'est pas au
bord de la rupture, mais tout de même. Deux heures durant, hier, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a conversé dans son bureau avec le Bernois
Ernest Jaberg et le Jurassien François Lâchât. M. Jaberg au nom du gou-
vernement bernois s'est amèrement plaint de l'ambiguïté des Jurassiens au
sujet du respect de la paix confédérale. Les discours prononcés le 1er octo-
bre à la Fête du peuple jurassien par les dirigeants du Rassemblement
jurassien n'ont pas été digérés. M. Lâchât a répété ce qu'il a dit dans
l'interview accordée à l'Agence télégraphique suisse (publiée hier dans nos
colonnes). Il ne faut pas confondre les autorités élues et un mouvement
politique de droit privé, a-t-il expliqué. Pour sa part, le conseiller fédéral
Furgler a qualifié les propos tenus à Delémont de gifle au peuple suisse.
Devant la presse, hier, il a exprimé l'espoir que malgré le rafraîchissement
des relations, l'échéance du ler janvier 1979 pourra être tenue. Ce jour-là,

le canton du Jura devrait acquérir sa pleine souveraineté.

Un grand travail doit encore être ac-
compli jusqu 'à ce que le nouveau can-
ton soit pleinement opérationnel. L'em-
pressement des Bernois sera détermi-
nant. Or, après la Fête du peuple ju-
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rassien, le gouvernement bernois a écrit
au Conseil fédéral pour constater —
« avec raison », a noté hier M. Furgler
— que la situation créée par les dé-
clarations des chefs du Rassemblement

jurassien rendait la collaboration fu-
ture plus malaisée sinon impossible.

Le Jura, a constaté le conseiller fédé-
ral Furgler devant les journalistes, a été
reçu dans la Confédération à bras ou-
verts, le 24 septembre. D'emblée, il a
bénéficié d'un grand crédit. Mais une
bonne part de ce crédit a volé en éclats
la semaine d'après, par la faute des
chefs du Rassemblement jurassien.
Leurs déclarations, a poursuivi le pré-
sident de la délégation du Conseil fé-
déral pour les affaires du Jura , ont
constitué une gifle pour le peuple
suisse. Elles ont exprimé un total mé-
pris des usages suisses.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

M. Furgler ne comprend pas que les
séparatistes aient voulu créer pareille
insécurité sur la question du respect
de la paix confédérale et de l'intégrité
territoriale. Là-dessus, le Conseil fé-
déral ne transigera pas. Il n'acceptera
jamais des revendications d'un canton

i sur le territoire d'un autre et n'hésitera
pas à intervenir le cas échéant, comme
le lui permet le Tribunal fédéral. Des
organes officiels du nouveau canton, a
encore dit M. Furgler, le Conseil fédé-
ral attend qu'ils évitent toute ambiguïté
et accomplissent leur devoir.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Après avoir crevé l'abcès et rétabli

les conditions pour une poursuite de la
collaboration , MM. Furgler, Jaberg et
Lâchât se sont retrouvés avec leurs
états-majors pour reprendre la dis-
cussion des diverses modalités pour le
transfert de la souveraineté. Us ont
examiné le projet d'ordonnance que le
Conseil fédéral adoptera formellement
la semaine prochaine, en même temps
qu'il procédera à la validation du
scrutin du 24 septembre. Du coup, le
Bureau de la Constituante deviendra
gouvernement provisoire et la Consti-
tuante Parlement provisoire. Au fur et
à mesure, d'ici la fin de l'année, Ber-
nois et Jurassiens signeront 23 con-
ventions particulières. De nouveaux
progrès ont été accomplis hier dans la
rédaction de ces textes.

Deux heures de discussions « au som-
met », en tête-à-tête, dans le bureau
de M. Furgler, deux heures de négocia-
tions avec le concours des états-ma-
jors — le convoi se remettait en mar-
che, hier, dans un climat qui reste ce-
pendant tendu. La confiance n'est plus
ce qu'elle était. Ernst Jaberg n'était pas
aux côtés du conseiller fédéral Furgler,
lors de la conférence de presse. Il avait
d'autres obligations...

Les députés mettent les bouchées doubles
A l'Assemblée constituante

Le programme pour la mise sur pied
du 23e can 'on helvétique est démentiel.
Notre affirmation n'est pas une simple
boutade. Tout mettre sous toit avant
l'échéance du 31 décembre 1978 tien-
drait d'un miracle et au détriment de
la quali .é. Ceci d'autant plus que les
différents par 'is doivent s'occuper des
élections au gouvernement et au Par-
lement. Ce qui n'est pas leur moindre
souci, croyez-nous. A ce sujet , une
petiie parenthèse pour signaler que
les dernières rumeurs font état d'une
liste ouverte pour les candidatures
gouvernementales. Avec la possibilité
de retrouver trois démoeirates-chrétiens
et deux radicaux pour présider aux
destinées de la République et canton
du Jura. Mais ne nous égarons pas
dans les bruiis de coulisse, le sujet est
trop vaste. Retournons .à l'Assemblée
proprement dite. Les députés abattent
un travail de titan. Il suffit de suivre
les débats du plénum pour s'en assu-
irer. Ainsi, durant la journée d'hier,
les députés ont dû adopter « le pas
de charge » pour arriver a terminer
l'ordre du jour prévu.

Six points seulement garnissaient la
convocation émanant de la conférence
des présidents, mais ils n 'étaient pas, et
de loin , les moins importants de ceux
traités par la Constituante jusqu 'à ce
jour. Relevons simplement en passant
que la discussion portait essentielle-
ment sur les établissements autonomes,
sur la Banque Cantonale, sur la réor-
ganisation du Service médico-psycholo-
g'.que. Et nous passons sous silence
d'autres points pourtant non dénués
d'intérêt , tel le droit de cité, la légis-
lation sur les notaires et sur les avo-
cats , etc. Véritablement , la Constituan-
te met les bouchées doubles. Les dé-
putés ne nous contredirons pas, eux
qui se voient gratifiés, en comptant
cette session, d'une semaine anglaise
pour reprendre le terme utilisé dans
les milieux sportifs. En effet , la semai-
ne prochaine, le plénum siégera en-
core le mercredi 25 et le jeudi 26 octo-
bre. Qui dit mieux ?

ELECTIONS DES CONSEILLERS
AUX ETATS : 17 DÉCEMBRE 1978

M. François Lâchât étant à Berne
pour la réunion tripartite, M. Roland
Bégue'.in toujours en vacances , c'est
une nouvelle fois M. Bernard Beuret
(pdc), qui assura la présidence de ce
plénum, à la satisfaction de tous. Dans
un premier temps, ce sont les élections
qui ont préoccupé les parlementaires.

Ces derniers ne manquent pas une oc-
casion (et notamment les pauses) pour
repartir sur ce sujet fort important.
Mais, hier matin, l'officialité était de
mise puisqu'il s'agissait -d'accepter le
décret sur l'organisation des élections.
Un seul problème subsistait, suite à
une proposition du pdc : décider de la
date de l'élection des conseillers aux
Etats. Les démocrates-chrétiens, par
l'intermédiaire de leur norte-parole, M.
Pierre Boillat , demandèrent de repous-
ser cette élection au 17 décembre, en
lieu et place du 19 novembre, date pré-
vue pour l'élection du gouvernement et
du Parlement. Finalement, après quel-
ques interventions, les députés accep-
tèrent par 22 voix (pdc , ucsi) contre
18 (ps, plr) cette proposition qui per-
mettra , .peut-être, de rectifier le tir
après la nremière série d'élections.
Relevons que, vu la brièveté des délais,
le nombre des signatures concernant
les candidatures a été réduit. De plus,
dans le 23e canton, les bureaux de vote
seront fermés une heure plus tôt que
dans le canton de Berne, soit à 13 h.

La Commission législative I ne de-
vait pour sa part pas connaître trop de
problèmes avec la matière qu'elle pré-

Postulations
des fonctionnaires :

c'est parti
C'est aujourd'hui, 20 octobre 1978,

que paraît le numéro spécial du
journal officiel de l'Assemblée cons-
tituante de la République et canton
du Jura. Un exemplaire important
puisqu'il contient la grande majo-
rité des emplois mis au concours
pour la fu tu re  administration. Ce
ne sent pas moins de 400 postes qui
sont offerts aux intéressés. Les pos-
tulations sont donc ouvertes et elles
prendront fin le 13 novembre pro-
chain. Les nominations s'échelonne-
ront SUIT plusieurs semaines, afin de
permettre à l'autorité de nomination
une étude approfondie des dossiers
de postulation. A préciser que les
personnes désireuses de recevoir
l'exemplaire de ce journal, qui ne
comprend pas moins de 40 pages,
mais domiciliées en dehors du terri-
toire cantonal jur assien peuvent
l'obtenir en écrivant au secrétariat
de l'Assemblée constituante, à De-
lémont. (lg)

sentait (droit de cité , législation sur les
avocats.', etc.). 'Seul le ps demanda dans
la législation sur les notaires que ces
derniers deviennent administratifs et
non professionnels. Ce qui provoqua
une vive réplique de M. Christe, pré-
r '.dent de la section des notaires juras-
siens. Au vote, la proposition du parti
t-ocialiste ne trouva guère d'échos.

BATAILLE
AJOIE - FRANCHES-MONTAGNES

Sur le couo de l'apéritif , la Consti-
tuante se réveilla brusquement. Et la
douce somnolence fit place à une ba-
taille, pacifique bien sûr, entre députés
ajoulots et francs-montagnards. En ef-
fet , il s'agissait de savoir qui, de Sai-
gnelégier ou de Porrentruy, aurait le
siège et la direction de la Banque Can-
tonale. Rappelons que dans une pre-
mière phase de déconcentration, le plé-
num avait attribué la Banque aux
Franches-Montagnes, et l'Etablisse-
ment d'assurance immobilière en Ajoie.
Hier, les parlementaires sont revenus
sur cette première décision en inver-
sant simnlement les rôles. Ainsi Por-
rentruy aura le siège et 'la direction
de la Banque Cantonale, alors que Sai-
gnelégier disposera de l'Etablissement
d'assurance immobilière, cette dernière
ayant été étatisée à une grande majo-
rité.

Autre problème intéressant discuté
au plénum, hier après-midi, la réorga-
nisation du Service médico-psychologi-
que- du Jura (SMP). Rappelons que ce
dernier sera dissout , au niveau canto-
nal bernois, à la fin de l'année. Les
Jurassiens ont , pour leur part , décidé
qu 'il était nécessaire et urgent de rem-
placer le SMP car une institution si-
milaire appelée « Centre jurassien
d'hygiène mentale ». Un seul point res-
tait en suspens, le nombre de postes
de travail qui sera examiné par la
conférence des présidents.

Avant de conclure, les députés ont
renvoyé à la nrochaine séance la légis-
lation sur les traitements des members
du corps enseignant. Ils ont accepté la
compensation financière en faveur des
communes. Par contre, par 18 voix
contre 14 (ps, pesi), ils ont refusé un
Conseil économique et sociail dans la
loi sur le développement de l'économie.
Enin , il n 'a pas été nris de décision ,
selon le voeu de la commission, en ce
qui concerne la formation des maîtres
secondaires. Le problème a été renvoyé
aux futures autorités jurassiennes.

Laurent GUYOT.
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A la suite de la scission entre le
Jura-Nord et le Jura-Sud, les syndi-
cats d'élevage bovin du Jura bernois
se sont réunis pour former un nouveau
syndicat présidé par M. Willy Houriet ,
ancien député maire de Belprahon et
personnalité fort connue dans les mi-
lieux agricoles. Cette nouvelle fédéra-
t.cn fondée en avril dernier met donc
sur pied elle-même son premier mar-
ché-concours bovin qui se tient à
Chaindon. L'an dernier et depuis plu-
sieurs années ce marché-concours se
déroulait traditionnellement à Moutier
pour l'ensemble du Jura. Depuis 1978,
il y a donc un changement, les syndicats
du Jura-Nord ont eu leur marché bo-
vin à fin septembre dernier à Delé-
mont et les syndicats du Jura bernois
se retrouvent donc aujourd'hui à Re-
convilier pour un marché-concours qui
promet d'être bien fréquenté. Le Comi-
té d'organisation ne laisse d'ailleurs
rien au hasard pour faire de cette jour-
née une réussite totale et une vraie
fête, (kr)

RECONVILIER
Premier

marché-concours

« FRANCHES-MONTAGNES » FRANCHES-MONTAGNES •

L'Association des communes du can-
ton de Berne — à ne pas confondre
avec la Fédération des communes du
Jura bernois — tient aujourd'hui son
assemblée générale à Berne. Les com-
munes jurassiennes membres de l'asso-
ciation ou non sont invitées à ces dé-
bats qui seront présidés par M. Hans
Klopfenstein de Frutigen alors que M.
le conseiller d'Etat Martignoni présen-
tera un exposé sur le thème « Impôts
et épargne » qui sera en quelque sorte
la position de la politique financière
et fiscale du canton de Berne. Vu la
grande actualité de cette assemblée
l'association a recommandé aux com-
munes de nommer une importante dé-
légation pour participer à cette assem-
blée, (kr)

Importante assemblée de
l'Association

des communes du canton
de Berne

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Mercredi 25 octobre, à 20 h. 15
PAVILLON DES SPORTS

MATCH INTERNATIONAL
DE HANDBALL

SUISSE -
YOUGOSLAVIE

A ne pas manquer !!!
P 22601

FOOTBALL-CLUB LES BOIS
Halle communale

Samedi 21 octobre de 9 à 16 heures

MARCHÉ AUX PUCES
A 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre

« LES AGRAFES »
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Il est maintenant intéressant
de changer votre ancienne
cuisinière
Vous dépenserez moins

Demandez notre offre
de reprise et comparez

Un équipement supérieur

Tin produit ct fini suisses

Un prix compétitif

La gamme complète chez

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

avec chèques f idélité E3

A vendre

POMMES
diverses sortes, sa-
medi 21 octobre
1978. Otto Schreier-
Friedeli , 2076 Gais
(près de Thielle).

Tél. (032) 83 11 27.

\ ^fe£ ^>} Ĵ %i P̂ H âdL̂ _̂_̂__wniiJi_La_

mWr^ ŒUFS 1 TAK*-̂  DE P0USSINES 1 /11
mr 10 pièces ¦ 9 M ^SW

Wt'ImmmM LAITUES _ f %f *_
W_y-rM DU PAYS . *SË s

a »  le kg . • Àf %ar

PjzJl POMMES _ f \m
M j  GOLDEN D *ê%

W __\ ; du pays le kg. • *mW ^kW

lœrwsm YOGOURT m ^A¦—1 YOPLAIT I jO
m. mWBSm9 ASÊ 6 arômes 3 pour 2 H V Wkw ^9LW

HBP| PAIN MI-BLANC Q C

I PROJECTEUR EUMIG IMPERIAL, très
i bon état, Fr. 200.—. Tél. (039) 31 78 51.

i TRES BEAU PIANO à queue, complète-
ment remis à neuf , bon marché. — Tél.
(039) 23 85 23.

4 JANTES avec pneus d'hiver en parfait
état, pour Audi 100, dimensions 165 SR
14 M + S Fr. 240.—. Tél. (038) 31 11 75.
PATINS fillette, cuir, No 28 et 32, man-
teau mouton retourné 6 ans, robe longue
taille 36. Avantageux. Tél. (039) 23 93 72.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A louer tout de suite ou date à convenir,
dans immeuble HLM , Biaise-Cendrars,

3 pièces
tout confort , w.-c.-bain, cave. Loyer Fr.
325.— toutes charges et taxe Coditel
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 54 33.

A vendre

colles
(Lassie)

dalmatiens
avec pedigree et
vaccinés.

Tél. (037) 52 10 23.

A vendre

cause double emploi

2CV 6
expertisée, année
1976, 55.000 km.

Tél. (039) 31 32 87.

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement de 3 pièces
Fr. 329.—, charges comprises.
Libre pour date à convenir
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

^-MIBlIP 
Rue du 

Château 13
WWm /Br 2000 Neuchâtel
mmm Téi. (038) 24 25 25
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[ DECOUVREZ LES METIERS DE LA PUBLICITE W \

à travers une série d'annonces que vous offre votre journal Jm Hà l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité et les gens
mmnm: *̂ \ 0PL___
La décoration I i lf fk ĵ A 1 T a i'. I / />r̂ x ILa publicité directe - / H (< ^ s fl - ĝ&i  ̂

\ UM \ - rl '  'La publicité extérie0rë̂ ~7}- j  (P|J f]R\ iï
~̂ *—" ¦

==-, -Ém' I^^UlJ \ W  [|[||j

LE DÉCORATEUR LA PUBLICITÉ DIRECTE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE LE CINÉMA ET LA TV
Cest l'artisan de la troisième dimension, de la En prise directe sur les ménages, par Sans doute une des plus anciennes formes de la Le cinéma et la télévision ont en commun de
publicité dans l'espace. Généralement rattaché l'intermédiaire de la boîte aux lettres, la publicité - avec le crieur public, aujourd'hui s'adresser à des audiences «captives» dont il
a une entreprise, le décorateur conçoit et réalise publicité directe assure l'acheminement de disparu - la publicité extérieure groupe des n'est pas nécessaire d'attirer l'attention, déjà
souvent de A à Z le matériel nécessaire à la messages, voire d'échantillons susceptibles supports d'une utilisation très souple, qui dirigée sur l'écran, et de permettre ainsi la
publicité sur le lieu de vente (PLV), les vitrines, d'éveiller l'intérêt des destinataires. s'adressent de façon économique à la plus large diffusion de messages démonstratifs,
les stands d'exposition etc. C'est dire les talents La publicité directe procure en outre une audience, avec des messages simples et s'attachant à reconstituer fidèlement des
multiples, la polyvalence, que doit posséder le diffusion très souple qui va de l'arrosage massif percutants. situations.
décorateur. Pratiquant un métier qui participe à la distribution sélective à un petit nombre de La publicité extérieure comprend essentiellement Le cinéma exploite principalement les
à la fois du graphisme, de l'organisation de destinataires. Pour cela elle se sert de fichiers l'affichage, la publicité dans les transports et la diapositives, les films et les dias animées,
l'espace et de l'esthétique industrielle, il doit d'adresses classées selon des critères précis: publicité lumineuse. Sous ces diverses formes La publicité à la télévision est gérée par une
composer sans cesse avec les formes, les profession, pouvoir d'achat, âge, état-civil, etc. elle couvre la voie publique et des domaines société anonyme qui exploite en exclusivité une
dimensions et les matériaux les plus divers. Les maisons spécialisées sélectionnent la privés tels que les gares, les aéroports, les concession accordée par le Conseil fédéral.

distribution dans un quartier, une ville, un offices de poste, les stades, les enceintes de Le temps d'antenne publicitaire est limité
canton ou un pays. C'est ainsi qu'en dix jours foires et d'autres manifestations. à 20 minutes par jour ouvrable et se décompose
tous les ménages de Suisse peuvent être en 4 blocs compacts. La publicité en faveur du
touchés par ce moyen. tabac, de l'alcool et des produits

pharmaceutiques y est interdite. Faut-il rappeler
que la publicité à la télévision contribue à

t maintenir la taxe annuelle à un niveau
raisonnable?

jÉft J'W f̂OS ytïFtë ĵ K. i<*i$fllllll)t- iflP̂ .Éfc:' M fi ' (rO ' 7*̂ ^̂  ' "

~~ —?—\ FéDéRATION RèGLEMENT DU CONCOURS iflJFuwlMMMIMIJlTBHIIlMMillll 1 1 U\» llllBMMIlBMnMMgOM""V f \ ROMANDE Dans ce journal paraissent 4 annonces, B *̂ ynry^^̂ p̂ J
\( \ DE PUBLICITE entre le 11/9 et le 15/10. 

BL1*J S L ^l*] ̂  1̂  ïjl B'WIHim! mnns  ̂nnill Chacune de ces annonces fait l'objet d'un _B>^_»^___Atwl_><Jfe^i»^^^______^_____l
/ \  mm ^  ̂IJT lM Ml iH. concours en rapport avec les métiers VTm ^̂ m^̂ mUm^̂Tm^mŴ r ^m̂ ^mi ̂ i rif''WfS^_y___ff__^^__ffl^J \. aBimil ___mmt_ _ _ _ mmW' qu'elles représentent. IL\&  ̂Il iff^I _ \__*_____ LwjQj _̂1* I 
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_^^ANS^-̂ Bl fil Des prix seront attribués par tirage au sort "Wn_H_MMI f̂flW»lm_îlWBr__flTO _̂r  ̂"'̂ f l '̂w '̂ifmBmSmmatÊmK^ÊmWÊÈÊmêml i
«... La publicité est la plus belle expression de aux gagnants de chaque concours. LES PRIX LES SUPER PRIX: „„,_ fnnnup » Un super prix recompensera le vainqueur , ' r r̂ z : — noirt époque...» Biai 5e CENDRARS abs0|u du concours; il sera alloué par attribues a chacun des 4 concours: ff /̂ffm f̂t

kî SSfKÏ!?N R°MANDE ^S^̂ Si^̂  ̂ '" Caté90rîe: " 9a9nantS lPBSr ̂ LKSWAGEN POLO. .DE PUBLICITE de questions. JÊL* offerte par AMAG et la SGA SOCIETE
qui fête cette année ses cinquante ans Toute personne domiciliée en Suisse peut WlP HERMES ©/^GBV 

GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à 
un 

participant
d'existence regroupe les métiers les plus participer à ce concours gratuit et sans 11111» ayant répondu avec exactitude au moins

, importants du secteur publicitaire. Les lecteurs obligation d'achat, excepté les membres \/^ à l'une des séries de questions,
qui ont suivi cette série savent le rôle qu'elle FRP et leur proche famille. Il est possible ,, , ., . „ „„„„„„ .„ ainsi que deux prix de consolationjoue dans la sphère socio-économique,politique d'envoyer plusieurs solutions, sur cartes 2 catégorie . 12 gagnants offerts par CANON et PHILIPS. -̂  Cet culturelle en Suisse romande: Contrôle des ,™*-iJ«7. ,„__,. .«.m™» _-h,„.._^ „.,,+.„._,.„,? ____r ___________ un annara.il _ __._-_-__.- .»i_-_- JS]<

SXK ïSffiaasœ.. œsSSSSSSSSSL. _M ^KMUSTAMAT.C S3O [LES ûUEST.ONS,̂ ., »Ç
publicité, réglementations professionnelles, Damier délai d'envoi: prolongé au Ik^W offert par KODAK SA. Lausanne } Comment appe||e.t.on ,a personne qui, depuisCommission d arbitrage des pratiques de la 20 octobre 1978 (date du timbre postal) a catéaorie ¦ 12 aaanants l"> G^œ antique, proclamait à haute voix : avispublicité - partout elle œuvre a une intégration CONCOURS FRP, rue Daubin 4,1203 Genève. J catégorie. 1* gagnants officiels, manifestations et offres commerciales?
t%7dtXp̂^  ̂

Les 

prix 
seront tirés 

au 

sort 
parmi

,es CARAN D'ACHE Réponse. compréhension des phénomènes de la publicité. _^VmXThSr iudKe SS? 
un MAD|SON CARAN D'ACHE, le stylo 

RaP°n8e 

Par ses Clubs de publicité (à Lausanne, Genève, uauae Navwe, nuissier judiciaire asser- Ho hante n..alita 'Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, mente et d un jury de spécialistes de la °e nauie quanie j j
Bienne et Sion) la FRP est en mesure d'animer publicité. Aucune correspondance ne sera assure conire ie voi ei ia pêne. : Quelle est la forme initiale de la publicité
une activité d'information très ramifiée échangée au sujet du concours. Les prix 'extérieure ?
atteignant les milieux les plus divers. Co-éditrice ne peuvent pas être remboursés en espèces. I ,
de la revue «Werbung-Publicité», qui est en Les gagnants seront avisés personnellement °0 autres prix | Réponse : j
Suisse la plus importante publication spécialisée par écrit et les réponses aux questions des votre caricature par Jean Leffel,
de la branche, elle organise chaque année une concours publiées dans la presse entre le des livres des Editions MONDO, Vevey, de ¦ Prolongation ! Nouveau délai d'envoi:«Journée romande de la Publicité» dont les 20 et le 31 octobre 1978. La participation la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs 20 octobre 1978 (date du timbre postal) àconférences et débats attirent, outre les au concours implique la reconnaissance de Genève, des Editions SÉLECTION, des ' CONCOURS FRP, rue Daubin 4,1203 Genève.professionnels, un nombreux public d étudiants. tarito HM nricpnt rl.nbm_.nt rZ-v t i^i i^è X • ? •  i ¦
En automne la projection par les Clubs de taclte du present re9|ement - Editions LAROUSSE, Genève; papeteries
publicité de la sélection internationale des Si vous avez manqué l'une des annonces du de voyage COLORADO de Elco Genève;
meilleurs films publicitaires de l'année donne grand concours «50 ans de publicité romande», cartes routières HALLWAG Pocket, Berne; | Nom I

I l'occasion de confrontations intéressantes. adressez-vous à votre journal, aux guichets des super album de disques etc | p -  /
\ Pourtous renseignements: Fédération romande régies d'annonces ou au secrétariat FRP. Ils se r M ' | trenom . /
\ de publicité, rue Daubin 4,1203 Genève feront un plaisir de vous l'envoyer. | Adresse /
X  ̂ L'Union Romande de Journaux dont les membres publient cette série d'information est affiliée à 

la FRP. NPA/Locaiité s
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Avertissements : Saugy Franklin,
Yverdon Int. B 2, réel. 2e avert. Schaff-
ner Nicolas, Aurore Bienne Int. C 2,
antisp. Mana Pedro, Châtelard jun . A,
réel. Mella Yvan , Neuch. Xamax jun.
A, jeu dur. Bearzi Paolo, Cornaux jun.
A, réel. Schmalz Jean-Claude, Le Locle
jun. A, réel. Poncini Nicola , Superga
jun. A, réel. Weymann Alain , Fontaine-
melon jun. B, antisp. Montandon Lau-
rent , Fontainemelon jun. B, antisp. De
La Bays Yves, Dombresson jun. B,
antiso . 2e avert. Bouquet Pascal , Dom-
bresson jun. B, antisp. Panese Mauro ,
Noiraigue I, réel. Portner Francis, Flo-
ria I, réel. Grossi Fabio, Marin I, antisp.
Da Silva Manuel, Centre portugais I,
jeu dur Clerc Jean-Pierre, Floria II,
jeu dur. Anthoine Patrick , Etoile I,

antisp. Veuve Pierre André, Châtelard
I, réel . Otz Jacques, Travers I, jeu dur.
Deley Eric , Helvetia I b, réel. Beretta
Alain , Chaumont I, réel. Sandoz Roger ,
Chaumont I, réel . Châtelain Raymond ,
Dombresson I, réel. Caseiro Francisco,
Espagnol I b, jeu dur. Moraga Vicente,
Espagnol I b, jeu dur. Ferrara Giovan-
ni , Hauterive II, antisp. Viglino Mar-
tial , Béroche II , réel. Drean Jean-Paul,
Cressier I, jeu dur. Petitipierre Eric ,
Gorgier I b, antisp. Jeanmonod Francis,
Gorgier I b, antiso. Rub Willy, Fleu-
rier II , antisp. Arrena Aldo, Sailento I,
antisp. Bernasconi Silvio, Coffrane
I, réel. Siragusa Francesco, Ticino I b,

réel. Prati Claude, Superga vét., réel.
Pecorelli Fortunato, Noiraigue I, réel,
réc. Allemann W. manager Bienne Int.
C 2, antisp. Briones Miguel , St-Blaise I,
antisp. réc. Walthert Hubert , Audax
I, jeu dur réc. Riera Georges, Audax I,
réel. réc. Hofer Michel , Bôle I, jeu
dur réc. Jacot Gérard , Floria II, réel,
réc. Cappel'lari Mario, Fleurier I, réel,
réc. Aubert Pierre André, Dombresson
I, jeu dur réc. Fallet Pierre Alain,
Dombresson I, réel. réc. Dibaptista Ce-
sare, Salento I, jeu dur réc. Lebet
Pierre Alain , Buttes I b, jeu dur réc.
Lautenschlager René, St-Imier II, réel.
réc.

Amende 50 francs : FC Dombresson
jun. C : forfait match Les Ponts-Dom-
bresson.

Un match officiel de suspension :
Apotheloz Christian, Concordia Int. B
2, réel. 3e avert. Durini Jean-Paul,
Les Ponts II , réel. 3e avert. Scheurer
Daniel , Dombresson I b, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Bobillier Philippe , Fleurier jun. B, an-
tisp. 'et jeu dur. Currit Patrice, Fleurier
I, antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension^
Rizzoti Maurizio, Serrières jun. B, voie
de faits.

Concerne : match de 2e ligue Su-
perga I - Saint-Imier I.

Le comité central de l'ACNF a pris
la décision suivante :

Le match est homologué 0-0 sans
point pour les équioes en vertu des
articles : 28-7 - 31-5 - 55-2 - 72-1 lettre
G du règlement de jeu de l'ASF. De
plus les deux clubs sont frappés d'une
amende d'ordre de 50 francs.

Causerie d'arbitre : Une causerie pour
tous les arbitres a lieu le vendredi 20
octobre 1978 à 20 h. au Collège des
Gentianes, Ormes 3 b, à La Chaux-
de-Fonds. Les personnes s'intéressant à
la cause de l'arbitrage peuvent prendre
contact avec M. Raymond Grobéty.
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel , téie-
Dhone (038) 25 45 64.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Aarau 20 h. Samedi

Première ligue
Le Locle - Monthey 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Etoile Carouge 12 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
Audax - Langenthal 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-sur-Coff. - Subingen 13 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Kirchberg 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Subingen 14 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 15 h. 40 Samedi

Interrégionaux B 2
NE-Xamax II - Le Parc 16 h. 30 SHmedi
Hauterive - Domdidier 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 2
Comète - Yverdon 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Morat 15 h. Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. Dimmiehe

Deuxième ligue
Serrières I - Floria I 15 h. 30 Samedi
Marin I - Audax I 15 h. Dimanche
Bôle I - Superga I 10 h. Dimanche
Hauterive I - Geneveys-sur-C. I 15 h .30 Dimanche
Saint-Imier I - Béroche 15 h. Dimanche
Saint-Biaise I - Le Locle II 16 h. Samedi

Troisième ligue
NE-Xamax II - Fontainemelon I 16 h. 15 Dimanche
Centre portugais I - Le Landeron 10 h. Dirmmche
Comète I - Lignières I 15 h. Dimanche
Le Parc I - Cornaux I 14 h. 30 Dimanche
Corcelles I - Etoile I 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise II - Floria II 9 h. 45 Dimanche
Travers I - Les Ponts I 15 h. Dinuinchr
Fleurier I - La Sagne I 14 h. 45 Dimanche ,. ' ,$?
Marin II - Colombier I 15 h. 30 Samedi
Les Brenets I - Couvet I 9- h. 45 Dimanche
Châtelard I - Deportivo 15 h. 45 Dimanche
Cortaillod I -' Auvernier I 17 h. Samedi

Quatrième ligue
Helvetia I b  - Comète II a 16 h. Dimanche
Boudry II - Noiraigue 10 h. Dimanche
Colombier II b - Corcelles II 9 h. 45 Dimanche
Châtelard II - Bôle II 13 h. 45 Dimanche
Cornaux II - Chaumont I 9 h. 45 Dimanche
Colombier II a - Espagnol l a  15 h. Dimanche
Gorgier I a - NE-Xamax III 14 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
Lignières II - Le Landeron II 9 h. 45 Dim.inche
Cressier I a - Espagnol l a  10 h. Dimanche
Saint-Sulpice I - L'Areuse l a  14 h. 30 Dimanche
Ticino I a - Les Ponts II 15 h. 45 Samedi
Môtiers I - La Sagne II a
Travers II - Fleurier II 10 h. Dimanche
Comète II b - L'Areuse I b  9 h. 45 Dimanche
Helvetia I a - Salento I 8 h. Dimanche
Coffrane I - Blue-Stars Ib  14 h. 45 Dimanche
Serrières II - Buttes I b 10 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. II - Sagne II b 9 h. 30 Dimanche

Superga II - Chaux-de-Fonds II
Sonvilier I b - Ticino I b 10 h. Dimanche
Centre Espagnol I - Etoile II 9 h. 45 Dimanche
Les Bois I a - Les Brenets II 15 h. 30 Samedi
Sonvilier I a - Le Parc II 14 h. 30 Dimanche

Juniors A
Couvet - Cortaillod
Auvernier - Béroche 14 h. 15 Samedi
Serrières - Marin 13 h. Samedi
NE-Xamax - Cornaux 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Floria 14 h. Samedi

Juniors B
Comète - Le Landeron 14 h. Dimanche
Béroche - Boudry 15 h. 45 Samedi
Marin - Auvernier 13 h. Samedi
Fleurier - Audax 14 h. Samedi
Hauterive - Corcelles 14 h. Samedi
Serrières - St-Blaise 15 h. Samedi
St-Imier - Ticino 13 h. 20 Dimanche
Les Bois - Les Brenets 13 h. 45 Samedi
Floria - Fontainemelon 15 h. Samedi
La Sagne - Etoile 15 h. 30 Samedi

Juniors C
Béroche - Ne-Xamax I 14 h. 25 Samedi
Boudry II - Corcelles II 13 h .30 Samedi
Couvet - Colombier I
NE-Xamax II - Bôle 14 h. 30 Samedi
Fontainemelon II - Serrières 14 h. Samedi
Boudry I - Cortaillod 16 h. 15 Samedi
Corcelles - Les Ponts 14 h. Samedi
Dombresson - Fontainemelon I 14 h. Samedi
Cressier - Lignières 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Audax 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h. Samedi
Deportivo - Floria 13 h. 30 Samedi
Sonvilier - Saint-Imier 14 h. Samedi
Saint-Imier I - Floria II 15 h. Samedi

Juniors D
Auvernier - Travers 14 h. Samedi
Châtelard - Neuchâtdl II 10 h. Samedi
Boudry - Colombier 15 h. Samedi
Béroche - Bôle 13 h. 15 Samedi
Comète - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Neuchâtel-X. I 15 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Le Locle II 14 h. 25 Samedi
Saint-Imier - Geneveys-s.-Cof. 13 h. 45 Samedi
Ticino - Le Parc 14 h. 15 Samedi
La Sagne - Etoile 14 h. Samedi

•Vétérans
j Les Brenets - Le Locle 16 h. Samedi

Floria Ticino 19 h. 30 Ce soir
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi

Juniors E
Colombier - Bôle 10 h. Samedi
Cornaux - Le Landeron 14 h. Samedi
Le Parc II - Superga II 10 h. 30 Samedi
Le Parc I - Superga I 9 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Le Locle I 10 h. Samedi

Talents LN Juniors D :
NE-Xamax - Fribourg 16 h. Samedi

Talents LN Juniors E
Chx-de-Fds - NE-Xamax Gr. A 15 h. Mercredi
Chx-de-Fds - NE-Xamax Gr. B 15 h. Mercredi

Interrégionaux C 1 (Coupe nationale)
NE-Xamax - La Chaux-de-Fonds 18 h. 30 Mercredi

i

Football : programme du week-endTÉLÉVISION
COULEUR
chez le spécialiste

Eric ROBECT
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 16
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 5

N'attendez pas le dernier moment !

REVISEZ
votre calorifère à mazout. Service
rapide et soigné par la MAISON

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages
centraux - Revision de citernes -

LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

^I@ Pargots»
Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Nos spécialités :
TRUITES - FILETS DE PERCHES

PALÉES, sauce neuchâteloise
et toutes autres spécialités

A LA CARTE
Téléphone (039) 32 11 91

wnnom

t

pour réparer vous-
même les égratignures

« DUPLI-COLOR
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

É .̂ Mercedes

Renault

® 
Garage

P. Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

li _ ihii _ii.--.i-----iM---i------iiiii-iii_iiii.l EN SUISSE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NOUVEAU

AZZARO
POUR HOMMES

BOUTIQUE LE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

53, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 55

Votre fleuriste

4Èï|
H. Hediger \(H ^^
Serre 79 VH 

^
S^

Tél. (039) V >^
22 12 31
Service FLEUROP-INTERFLORA

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
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la voix d'une région

FOOTBALL
SAISON 78-79

Deuxième ligue
neuchâteloise
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Chambres fédérales : fidélité au système de milice
Mais les parlementaires devront être mieux rétribués

Abandonner la formule du Parlement de milice ? Faire du Parlement suisse
un Parlement de professionnels ? Est-ce la solution pour rendre à l'organe
législatif son efficacité ? Les parlementaires fédéraux se sentent souvent
surchargés, dépassés. Depuis août 1974, une commission étudiait les re-
mèdes possibles. Hier, elle a déposé ses conclusions. « Pas de révolution,
préconise-t-elle. Restons un Parlement d'amateurs. Mais facilitons-nous la
tâche, en créant davantage de commissions permanentes. Et doublons nos

honoraires. » !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le développement du système des
commissions constitue effectivement la
pièce maîtresse des réformes proposées
par la commission d'étude. Actuelle-
ment, quand un projet doit être discu-
té par le Parlement, chaque Conseil
crée vite une commission qui va pré-
parer le débat au plénum. Il serait plus
rationnel , estime la Commission d'étu-
de, de créer pour tous les grands do-
maines d'activité de la Confédération
une commission permanente dont relè-
veraient tous les projets concernant le
domaine en question.

La commission permanente peut sié-
ger nlusieurs jours d'affilée (ce qui li-
mite les déplacements). Ses membres
peuvent devenir peu à peu des spécia-
listes disposant d'une vue d'ensemble.
L'effort nécessaire pour se familiariser
avec la matière peut servir quelques
années durant. Plus besoin de faire
pour chaque orojet son apprentissage.

PEUT-ÊTRE PAS IDÉAL, MAIS...
Actuellement, on compte déjà dix

commissions permanentes. Commis-
sions de gestion et Commissions des
finances sont les plus importantes. Le
rapport publié hier prooose d'élargir
les compétences de certaines d'entre

elles et de créer sept nouvelles com-
missions permanentes. Ainsi , il y au-
rait une commission pour la politique
sociale , une oour les affaires culturel-
les et scientifiques, une pour la santé
et 'l'environnement, une pour les affai-
res juridiques , une pour les affaires
économiques, une pour les transports
et l'énergie, etc.

Un autre avantage des commissions
permanentes : elles peuvent faire autre
chose que de la politique au jour le
jour. Elles peuvent s'interroger sur les
tâches futures incombant à l'Etat dans
leur domaine. Et elles s'en laisseront
moins conter oar l'administration, puis-
qu'elles seront composées de spécialis-
tes.

Des spécialistes - entendons-nous ! Il
faudra éviter que ces commissions re-
groupent trop de parlementaires inté-
ressés professionnellement par la ma-
tière. Et un mandat dans une telle
commission ne devra pas être éternel.

La Commission d'étude est conscien-
te que la concentration des connaissan-
ces dans un secteur sur un netit nom-
bre de parlementaires a des inconvé-
nients. Mais ceux-ci, juge-t-elle, pè-
sent moins lourd que les avantages.
Surtout, ces commissions permanentes
n'auront aucun pouvoir de décision. Les
décisions continueront à être prises par
le plénum.

vraient pouvoir assister à l'audition des
experts et aux inspections. La commis-
sion regrette la disparition de la presse
d' opinion et reproche à la radio et à la
télévision une insuffisance dans l'infor-
mation . Elle envisage la création d'une
commission spéciale f ixant  « de con-
cert avec les représentants des média
la manière dont les délibérations des
Conseils doivent être présentées ainsi
que le moment et la durée des émis-
sions ».

Au chapitre de l'information tou-
jours , la commission renonce à envisa-
ger un système de vote électronique
qui permettrait , à la presse notamment,
de connaître précisément la façon de
voter de chaque député. L'idée que l'o-
pinion publique courrait avoir un tel
contrôle la fait frissonner.

Ce rapport va maintenant être dis-
cuté dans les groupes. Puis, deux ini-
tiatives parlementaires de même te-
neur seront déposées, une au Conseil
national , une au Conseil des Etats. Cela
fera démarrer les travaux de révision
des différents textes légaux concernés.

La Banque Nationale maintiendra sa nouvelle politique
Soutien du franc suisse

La Banque Nationale Suisse (BNS)
maintiendra résolument la nouvelle
orientation qu'elle a donnée il y a
2 semaines à sa politique monétaire en
fixant une limite inférieure au cours
du mark allemand vis-à-vis du franc
suisse. « Nous avons dit a et non seu-
lement nous dirons b, mais nous ré-
citerons tout l'alphabet s'il le faut »,
a déclaré M. Fritz Leutwiler, président
de la Direction générale de la BNS,
hier à Berne au cours d'une conférence
de presse. L'Institut d'émission pour-
suivra ses interventions sur le marché
jusqu'à ce que le cours du mark alle-
mand se situe nettement au-dessus de
80 centimes suisses. L'accroissement de
15 pour cent de la masse monétaire M 1
(monnaie, billets de banque et dépôts
à vue détenus par le secteur non ban-
caire) qui devrait en résulter cette an-
née, ne recèle, selon la BNS, aucun
danger d'inflation étant donné le flé-
chissement de l'activité économique.

Il est possible, a précisé M. Leutwiler,
qu'un certain temps s'écoule jusqu 'à ce
que le marché ,so(t convaincu de la
volonté de la Banque Nationale de s'en
tenir à la limite indiquée. Mais, dès
que cette conviction se sera répandue,
les flux de capitaux devraient exercer
de nouveau leurs effets stabilisants et
les fonds à caractère spéculatif , qui ont
récemment afflué en Suisse, refluer
peu à peu vers l'étranger. Entre le ler
et le 17 octobre, la BNS a enregistré
pour 4,51 milliards d'entrées de devi-

ses — avant tout des dollars — et seu-
lement pour 297 millions de sorties.

PAS DE NOUVELLE INFLATION
A CRAINDRE

Il n'est pas encore certain qu'un nou-
vel objectif soit fixé à la croissance
de la masse monétaire pour 1979 com-
me cela a été le cas pour l'année en
cours. Quoi qu'il en soit, l'inflation
n'est pas à craindre tant que la con-
joncture ne se redresse pas. Aucune
mesure n'est d'ailleurs prévue pour
éponger le marché, a précisé M. Leut-
wiler.

M. Pierre Languetin, membre de la
direction générale, a rappelé qu'il n'é-
tait nullement question de renflouer
le dollar ou le DM, le marché suisse
des devises étant trop petit pour per-
mettre une telle opération. En fait ,
l'objectif est d'abaisser la valeur du
franc suisse par rapport à ces devises.
Quant aux efforts menés à Bruxelles en
vue de créer un système monétaire
européen, ils sont suivis avec intérêt
en Suisse. Les dirigeants de la Ban-
que Nationale pensent que l'idée d'une
participation helvétique se heurtera à
une moins grande opposition que ce ne
fut le cas au moment de l'institution du
serpent monétaire européen.

POURQUOI LE FRANC SUISSE
NE CESSE-T-IL DE MONTER ?

En l'espace d'un an, le franc suisse
s'est apprécié de 30 à 35 pour cent par
rapport aux monnaies de nos princi-
paux partenaires commerciaux. Pour
la BNS, l'absence d'une politique éco-

nomique claire aux Etats-Unis et les
discussions sur un nouveau système
monétaire européen ont semé le doute
sur le marché des changes, tandis que
les succès remportés en Suisse dans
la lutte contre l'inflation renforçaient
les anticipations sur la hausse du franc.
Mais ces explications ne suffisent pas.
La Banque Nationale suppose que les
anticipations quant à l'évolution du
cours du franc suisse sont devenues
toujours plus irréalistes sans qu'une
spéculation à la baisse ne s'exerce sur
le franc. De plus, les banques et d'au-
tres investisseurs étaient de moins en
moins disposés à détenir des positions
ouvertes en monnaies étrangères. C'est
pourquoi les cours ont fortement réagi
à toute offre de devises d'une certaine
importance, (ats)
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du dollar
Le franc suisse s'est sensiblement

af fa ib l i  hier, après l'assurance don-
née par M.  F. Leutwiler, président
de la Banque Nationale, que se-
raient poursuivies les interventions
de régulation des cours.

Le dollar est ainsi remonté à
1,5460 mais il n'était plus coté, à
16 heures qu'à 1,5345-75.

100 DM étaient négociés, à Zu-
rich, à 83,37-58 f r .  contre 82,085-23
la veille, (ats)

En quelques lignes
PFAEFFIKON (ZH). — La Cour d'as-

sises du canton de Zurich a condamné
Josef Ruheland, 29 ans, chauffeur, à
quatre ans de prison. Elle l'a reconnu
coupable de meurtre par passion et de
vols répétés. Le procureur avait re-
quis six ans de réclusion, la défense
demandant deux ans et demi de pri-
son.

BERNE. — Dans son dernier service
de presse, la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse (CSC) dé-
finit ses positions au sujet de la si-
tuation économique actuelle. Bien que
les mesures monétaires décrétées par
la Banque Nationale Suisse et que les
mesures annoncées par le Conseil fé-
déral pour favoriser les exportations
répondent à un besoin urgent, même
s'il ne faut pas en attendre des mira-
cles, la CSC ne s'en satisfait pas. Le
plein emploi en particulier requiert
selon elle un programme d'investisse-
ments du secteur public pour les an-
nées 80.

LAUSANNE. — C'est avec déception
que l'Association suisse contre le taba-
gisme a pris connaissance des nouvelles
prescriptions sur la publicité en faveur
du tabac. Aussi l'Association tabagis-
me continuera-t-elle d'accorder son sou-
tien à cette initiative en vue de la
votation populaire.

Un éditeur «marginal» menace
d'entrer dans la clandestinité

L'éditeur « marginal » Rolf Kessel-
ring ,qui , avec sa femme Françoise, fait
de l'édition, de la librairie et de la
diffusion à Yverdon et dans d'autres
villes depuis dix ans, comparaîtra le
8 novembre prochain devant le Tri-
bunal correctionnel d'Yverdon pour in-
jures et violences envers les autorités
et les fonctionnaires et pour opposi-
tion aux actes de l'autorité. Dans un
communiqué publié jeudi , il accuse les
autorités de lui faire des procès poli-
tiques et de vouloir museler sa liber-
té. Comme il risque une peine de pri-
son ferme, voire d'internement pour

une durée indéterminée, il menace de
s'évader après le jugement , de deman-
der l'asile politique en France ou
« d'entrer en clandestinité » pour con-
tinuer son travail d'éditeur. Il se dé-
clare dissident de l'ordre helvétique ».

A plusieurs reprises déjà, les Kes-
selring ont été inculpés, condamnés ou
saisis pour publication obscène, attein-
te à la pudeur ou atteinte au culte
et à la croyance. La censure est inter-
venue contre leurs publications. Us se
plaignent de dénonciations anonymes,
de tracasseries, voire de menaces de
mort, (ats)

D'un bout à l' autre du pays

Un violent incendie a détruit hier matin trois bâtiments dans le
centre de la ville de Berne. Dans l'un d'eux se trouvait un grand ma-
gasin de skis. Les pompiers ont pu se rendre maîtres du sinistre après
environ une heure et demie d'efforts, mais les dégâts sont considéra-
bles. Sous l'effet de la chaleur, les lignes électriques des trams et
trolleybus ont fondu et ce n'est que vers midi que le trafic a pu être
rétabli. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été établies, pour-
tant l'on n'exclut pas un acte de malveillance. Quatre pompiers ont
été blessés pendant l'intervention.

SCHWYTZ :
TUÉ EN PRÉPARANT
UNE PISTE DE SKI

M. Hermann Kueng, 35 ans, de
Rothenthurm (SZ), a été mortelle-
ment blessé hier matin alors qu'il
était occupé à des travaux d'aména-
gement de pistes de ski à Rotcnfluh-
Staegleren. Une machine s'est en
effet renversée à flanc de coteau,
écrasant son conducteur. Le Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
est intervenue avec l'aide du ma-
tériel du Centre de la protection ci-

vile de Schwytz. L'homme était dé-
jà mort.

ÉVASION AU TESSIN
Le dénommé Giuseppe Paolino , de

Varese (Italie), âgé de 21 ans, s'est
évadé de l'Hôpital neuropsychiatri-
que de Mendrisio où il était soigné
pour toxicomanie. Il avait été arrêts
le 18 août dernier après avoir com-
mis une attaque à main armée à
Bodio (TI) contre la succursale
d'une banque.

(ats)

Gros incendie au centre de Berne

Doucement, tout doucement...
Le sujet n'est peut-être pas pas-

sionnant pour les foules. Après tout ,
ce sont les décisions des Chambres
qui comptent, celles qui vont nous
toucher dans la vie de tous les
jours. Mais la procédure...

Pourtant , les questions examinées
durant quatre ans par la Commis-
sion d'étude pour l'avenir du Parle-
ment ne sont pas mineures. Et sui-
vant comment on donne suite aux
réformes préconisées, le citoyen peut
en ressentir les effets. Car person-
ne n'a intérêt à des lois bâclées, à
une administration laissée à elle-mê-
me. Or c'est exactement ce qu'on
risque avec un Parlement faible.

Le Parlement fédéral, aujourd'hui ,
est surchargé. Bien des choses sont
laissées au hasard. Et somme toute,
le gouvernement et l'administration
ont la part belle.

Réformes... Le président Akeret
avouait hier qu'il hésitait à utiliser
ce mot pour qualifier les propositions
de sa commission. Et ses collègues
qui l'accompagnaient pour rencon-
trer la presse, le Genevois Reverdin,

le Jurassien Wilhelm, le Thurgovien
Weber et l'Uranais Muheim, se sont
tous excusés du peu.

Effectivement, après avoir recen-
sé les grandes tâches d'un Parle-
ment dans une démocratie telle que
la nôtre, la commission préconise des
retouches, sans plus.

Mais soyons francs : quel tollé
cela aurait suscité dans l'opinion
publique si on avait parlé de pro-
fessionnaliser les Chambres fédéra-
les ! A peine sortis de l'âge des
Landsgemeinde, se rendant aux ur-
nes tous les dimanches ou presque,
les Suisses croient encore en la dé-
mocratie vraiment populaire et veu-
lent ignorer les tendances à la pro-
fessionnalisation qui se manifestent
aujourd'hui déjà. Ce sera déjà bien
difficile de faire admettre une adap-
tation des appointements, quand bien
même c'est là un réel et urgent
moyen d'accroître l'efficacité du
Parlement.

Donc, on va se contenter de petits
pas. On verra ensuite.

Denis BARRELET

M. Ritschard: «C'est l'énergie qui est malade
Les hôpitaux et les économies d'énergie

C'est par un débat sur l'utilisation
économique de l 'énergie dans les hô-
pitaux, ouvert par une allocution de
M. Willi Ritschard , président de la
Confédération , que s'est terminé hier
à Montreux le 37e congrès de l'As-
sociation suisse des établissements hos-
pitaliers (VESKA).

Pour M. Ritschard , c'est l'énergie qui
est malade. On n'en est encore qu'au
diagnostic et il faut  espérer que l'on
trouvera le bon remède. Il y a beau-
coup d' experts au chevet de cette éner-
gie malade et l' on sait que la solution
d' un problème par les experts fai t  sur-
gir souvent de nouveaux problèmes.
Pour le moment, la consommation de
pétrole continue d' augmenter. Quel hé-
ritage énergétique laisserons-nous aux
générations futures ? Cependant, le
chef du Département fédéra l de l'éner-
gie dit sa confiance dans l'avenir de
l'énergie solaire, la plus favorable à
l' environnement de l'homme. Parlant

enfin des divergences au sujet de l'é-
nergie nucléaire, M.  Ritschard a rele-
vé que ce problème d'économique qu'il
était d'abord , a été fortement politisé.
On peut le regretter. Mais il ne fau t
pas oublier ses répercussions sur la
croissance, l'emploi, l'environnement ,
la technologie. La solution d'un pro-
blème aussi complexe soulèue inévita-
blement des controverses. Un minis-

• tre de l'énergie doit souhaiter que les
participants au débat ne se croient pas ,
les uns et les autres, détenteurs de
l'unique et absolue vérité, (ats)

Tabac : projet du
Conseil fédéral

Le comité d'initiative des Jeunes
Bons-Templiers suisses « contre la pu-
blicité pour des produits qui engen-
drent la dénendance » est mécontent.
Ils sont d'accord avec les milieux de
l'industrie du tabac pour reconnaître
que les restrictions en matière de pu-
blicité pour le tabac, arrêtées par le
Conseil fédéral dans le cadre de la
modification de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires, correspondent
dans une grande mesure aux direc-
tives actuellement en vigueur dans
l'industrie du tabac. Cette décision ne
change donc rien à la publicité actuel-
le pour les produits engendrant la dé-
pendance, précise le comité d'initia-
tive. Un « article aussi permissif au-
rait aussi bien pu être établi par les
fabricants de cigarettes. Les auteurs
de l'initiative considèrent donc que la
décision du Conseil fédéral , qui n'en-
raye en rien le flot publicitaire pour
le tabac, n 'est que de la poudre jetée
aux yeux ». (ats)

Réaction des Jeunes
Bons-Templiers

Utilisation des pneus à clous

L'utilisation des pneus à clous est
autorisée du ler novembre au 31 mars,
rapoelle un communiqué de l'ACS. Ils
ne peuvent être montés que sur des
voitures et remorques dont le poids
total ne dépasse pas 3,5 t. Toutes les
roues doivent être équipées de pneus
avec spikes. Seuls des pneus radiaux, à
ceintures d'acier sont autorisés. La vi-
tesse maximale autorisée cour tous les
véhicules équipés de pneus à clous est
de 80 kmh. Les véhicules doivent être
munis à l'arrière d'un macaron « 80 ».
L'utilisation des autoroutes et des se-
mi-autoroutes est interdite à ces vé-
hicules, (ats)

Du 1er novembre
au 31 mars

La Commission d'étude, nous 1 avons
dit, renonce à proposer le passage au
Parlement orofessionnel. Les exemples
étrangers ne lui paraissent guère con-
cluants. Le système de miaice, «sti-
me-t-elle, donne au parlementaire des
coudées plus franches, puisque celui-ci
ne dépend pas uniquement de son man-
dat , matériellement. Les expériences
acquises dans la profession sont, de
plus, fort utiles dans l'exercice du
mandat Parlementaire.

Mais alors — et là, la Commission
d'étude prend un gros crayon rouge et
souligne trois fois ses propos — mais
alors, Il faut revoir le problème de l'in-
demnisation des parlementaires! Ceux-
ci, actuellement, consacrent quatre à
six mois par an à leur mandat et tou-
chent en tout et pour tout, en moyenne,
26.000 francs, dont 10.000 francs par-
tent pour les frais. Cette situation fait
du parlementaire suisse le parlemen-
taire le plus mal payé du monde. La
Commission d'étude pense qu 'il fau-
drait porter l'indemnité globale à la
moitié d'un traitement de conseiller
d'Etat dans un canton, soit approxima-
tivement à 50.000 francs net par an.

Si on néglige d'adapter les indemni-
tés parlementaires, le Parlement de-
viendra encore plus qu'aujourd'hui une
assemblée de personnes payées par des
associations pour défendre leurs inté-
rêts et de politiciens professionnels
(conseillers d'Etat, conseillers commu-
naux). Les salariés et les indéoendants
disparaîtront complètement.

Une minorité de la Commission d'é-
tude, dans laquelle on trouve le prési-
dent de la commission, l'agrarien zu-
richois Erwin Akeret et le socialiste
bernois Andréas Blum, voudrait, elle,
que l'on franchisse carrément le pas

vers le professionnalisme. Car aujour-
d'hui déjà, et encore plus si les propo-
sitions de la commission sont acceptées ,
le système de milice n'existe nlus à
l'état pur. A quoi on répond qu'il est
préférable, avant de l'abandonner to-
talement, de tout essayer pour en amé-
liorer l'efficacité.

«LA PRESSE INFORME MAL »
Dans son rapport de 260 pages, la

Commission d'étude fait une série d'au-
tres propositions : pour gagner du
temps lors des débats parlementaires,
pour renforcer les services auxiliaires
des groupes parlementaires, pour ac-
croître l'influence du Parlement en ma-
tière de politique étrangère, pour frei-
ner les interventions personnelles et
combattre ainsi le vedettariat.

Elle s'intéresse aussi à l'information.
Les journalistes, estime-t-elle, de-

La disparition des salariés et des indépendants
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MERCEDES

RENAULT____. deux marques de

Jf /f _̂__ réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.RucksfuhI SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

PLANCHES A ROULETTES
* * •*

CORDAGE DE RAQUETTES
DE TENNIS RAPIDE

* * 
¦*

SKIS 77-78
A PRIX D'ÉTÉ
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Winkler &
Grossniklaus

noîMlrnrno si tu }g — ;'-H I , H ^î P,M
La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial
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32 litres, jantes sport. Fr. 7890.-̂ C5J Ĵ*'

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

TOUT À
PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc...
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Le ballon du match est offert

por «La Hure d'Argent » —

comestible, traiteur,

Président-Wilson 15

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

BMW - |fl U|
plaisir de conduire MA, WM,màw1M10876D -J*- '

Agene» officielle:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds
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La carte de visite
de Georges Vuilleumier

La Chaux-de-Fonds en tête du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
avec deux points d'avance sur Lugano
et quatre sur Aarau son adversaire
de demain soir. C'est magnifique.,
c'est à se réjouir de la suite du cham-
pionnat. Les footballeurs de la Char-
rière ont actuellement un moral gros
comme ça. C'est une équipe de co-
pains qui est retrouvée. Samedi, en
nocturne, La Chaux-de-Fonds reçoit
un dangereux rival, Aarau. Un match
à ne pas perdre tant pour les Neu-
châtelois que pour les Arigoviens,
puisque La Chaux-de-Fonds ne désire
pas être rejoint par Lugano avec une
éventuelle défaite, alors qu'Aarau,
battu, verrait encore le fossé se creu-
ser. C'est dire l'importance de ce
match qui sera dirigé par M. René
Maire, de Chênes-Bougeries.

Aarau, toujours entraîné par Êaul
Stehrenberger, a battu Etoile-Ca-
rouge (3-0), samedi dernier. Cela veut
dire beaucoup. Les 'Argoviens furent
beaucoup plus volontaires que les
Genevois et c'est surtout grâce à cela
qu'ils remportèrent la victoire. De-
puis le début de saison, Stehrenber-
ger a d'ailleurs montré la couleur. Il
veut aussi profiter de l'ascension de
trois clubs pour essayer de rejoindre
l'élite du football suisse au terme de
la saison. C'est la raison pour laquelle
il a sensiblement renforcé son équipe
avec les arrivées de Koller, Wurmli ,
Amantea et Schmocker, des Young-
Fellows, et avec celles de Buob (Woh-
len) et Joseph (Nordstern).

Du côté de la Charrière, Katic n'a
pas de problème pour l'instant (mis
à part la blessure de Claude). Il va
faire confiance à ceux qui ont ré-
cemment battu Bellinzone. Hochuli
qui semblait avoir un peu perdu de sa
forme au milieu du terrain a retrou-
vé une place d'arrière qui lui va à
merveille.

Assureur-conseil, Georges Vuilleumier a 34 ans (21 septembre 1944). Il est
marié et père de deux fillettes. Son poids, 80 kg., sa taille, 1.79 cm. Ce n'est
pas un inconnu du public de la Charrière où véritablement il a fait ses pre-
mières armes. Arrivé des juniors du FC Étoile, il joua immédiatement avec ia
première équipe du FC La Chaux-de-Fonds et forma avec Bertschi , notam-
ment, un fameux tandem. C'était de 1963 à 1965. Au cours de ces saisons-là.
il anima à merveille l'attaque chaux-de-fonnière. Par la suite, sous le règne
du président Vogt, il fut transféré au Lausanne-Sports. Là aussi, Georges
Vuilleumier fit valoir ses qualités de grand footballeur. Il fut d'ailleurs sélec-
tionné à 19 reprises avec l'équipe nationale suisse.

Lors de la saison dernière, il fut transféré à Fribourg tout en revenant prendre
domicile à La Chaux-de-Fonds. Mais depuis le début de cette saison, il est
revenu à ses premières amours. Il retrouve une' seconde jeunesse... et c'est
tant mieux pour le FC La Chaux-de-Fonds.

Favorisez les annonceurs de cette page
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John Watson premier pilote chez MacLaren

L'Irlandais John Watson, 32 ans (notre bélino AP), sera le premier pilote de
l'écurie MacLaren la saison prochaine. Il était cette année l'équipier de Nik i
Lauda chez Brabham. Il  sera secondé chez MacLaren pa r le Français Patrick

Tambay (29 ans).

Le Four de Romandie reste fixé en début de mai
En cyclisme, une saison chasse I autre, c est connu !

L'Association internationale des organisateurs de courses cyclistes (AIOCC)
s'est réunie à Paris sous la présidence de M. Félix Lévitan pour établir
le calendrier des épreuves internationales professionnelles pour la saison
1979. Ce calendrier sera soumis à ratification au Congrès de l'Union
cycliste internationale en novembre à Genève. L'AIOCC a également voté
pour élire ou réélire six membres de son comité directeur. Sur 83 vo-
tants les six organisateurs suivants ont été nommés : W. Stampfli (S), F.
Lévitan (Fr), T. Van Grythesen (Bel), B. Raschi (lt), V. Torriani (lt) et X.-M.
Louy (Fr). L'AIOCC a également décerné son trophée annuel à Lucien

Buysse (Bel), Marcel Bidot (Fr) et Henri Hegesippe (Fr).

Les dates retenues
Voici le calendrier des épreuves pro-

fessionnelles à caractère international :
FEVRIER. — du 4 au 10, Etoile de

Bessèges (France). — du 7 au 11, Tour
d'Andalousie (Espagne). — 11, Saint-
Raphaël (France). — 12, Aix-en-Pro-
vence (France) . — du 15 au 19 (pro-
logue le 14) , Tour méditerranéen (Fran-
ce). — 17, Peymeinade (France). — 18,
Montauroux (France). — 20, Laigueglia
(Italie) et Antibes (France). — 24, Can-
nes (France). — du 24 au 28, Tour de
Sardaigne (Italie) . — 25, Valence (Es-
pagne) et Prix du Haut-Var (France).
— 28, Monaco. — du 28 au 4 mars (pro-
logue le 27, Tour du Levant (Espagne).

MARS. — ler, Sassari - Cagliari (Jta-
lie). — du ler au 4, Tour de Corse
(France). — 3. Het Volk (Belgique). —
4, Deux Flandres (Belgique) , Limbourg
(Belgique) et Coppa Sabattini (Italie).
7, Fayt-le-Franc (Belgique). — du 8 au
14 (prologue le 7), Paris - Nice (Fran-
ce). — 10, Circuit de la région fronta-
lière (Belgique). — 1, Ardennes fla-
mandes (Belgique) et Subida a Arrate
(Espagne). — du 10 au 14 (prologue le
9), Tirreno - Adriatico (Italie). — du
12 au 14, La Panne (Belgique). — 17,
Milan - San Remo (Italie). — 18, Cir-
cuit du pays de Waes (Belgique). —
24, Harelbeke - Poperinge (Belgique).
— 24 et 25, Critérium national de la
route (France). — 25, Reggio di Cala-
bria (Italie) A travers la Belgique
(Belgique), et Flèche brabançonne
(Belgique). — du 26 au 30, Semaine
catalane « open ». — 27 , Trophée Pan-
talica (Italie). — 29, Tour de Cam-
panie (Italie).

AVRIL. — ler, Tour des Flandres
(Belgique). — 4, Gand - Wevelgem

(Belgique) . — 5, Wasmuel (Belgique).
— 8, Paris - Roubaix (France) . — du
2 au 6, Tour du Pays basque (Espagne).
— 14, Amstel Gold Race (Hollande). —
du 15 au 19, Tour de Belgique. — 16,
Hannut (Belgique — du 16 au 20,
Tour des Fouilles (Italie) . — 17, Paris -
Camembert (France) et Denain (Fran-
ce). — 22 , TOUR DU NORD - OUEST
DE LA SUISSE et Liège - Bastogne -
Liège (Belgique. — 24, Flèche wal-
lonne (Belgique) . — 25, Milan - Vi-
gnola (Italie). — du 26 au 13 mai (pro-
logue le 25), Tour d'Espagne. — du 26
au 28 (prologue le 25), Tour d'Indre-et-
Loire (France). — 28, Tour de Toscane
(Italie). — 29, Circuit de la vallée du
Lys (Belgique) .

MAI. — ler, Francfort (RFA) et Ho-
boken (Belgique). — 5 et 6 (prologue
le 4), Tour de l'Oise (France). — 6,
ZURICH (SUISSE) et Appenins (Italie) .
— 7, Grand Prix de la Wallonie (Belgi-
que). — du 9 au 13 (prologue le 8),
Quatre Jours de Dunkerque (France.
— du 9 au 13 (prologue le 8), TOUR
DE ROMANDIE (SUISSE). —15, Tour-
naisis (Belg.) et Frioul (Italie). — du
18 au 20 (prologue le 17), Tour des
vallées minières (Espagne). — 17, Flè-
che côtière (Belgique). — du 18 au 10
juin (prologue le 17), Tour d'Italie. —
19. Circuit de l'Indre (France). 20, Bor-
deaux - Paris (France) , Londres -
Bradford (GB) et Meulebeke (Belgi-
que). — du 23 au 27, Tour d'Aragon
(Espagne). — du 22 au 28 (prologue le
21), Dauphiné « open » (France). — 24,
Condroz (Belgique), Circuit des trois
provinces (Belgique) .

JUIN. — 3, Trophée des grimpeurs
« open » (France) et Brabant - Ouest
(Belgique). — 4, Flèche hesbigonne
(Belgique) et Flandre orientale (Belgi-

Tandis que les coureurs terminent leur saison, le programme de la suivante
est déjà f i xé .  (Impar-Neury)

que). — du 7 au 10 (prologue le 6), Tour
du Luxembourg « open ». — 9, Paris -
Bourges (France) . — 13, Berchem -
Sainte-Agathe - Ingooigem (Belgique).
— du 14 au 17 (prologue le 13), Midi
Libre (France) . — du 14 au 22 (prolo-
gue le 13), TOUR DE SUISSE. — 17,
Tour de Romagne (Italie) , Flèche de la
Meuse (Belgique) et Circuit hageland
(Belgique). — du 19 au 21 (prologue le
18), Tour de l'Aude (France) . — 24 ,
CHAMPIONNATS NATIONAUX. —
du 28 au 23 juillet (prologue le 27),
Tour de France. — 30, Watembeek
(Belgique).

JUILLET. — 7, EMBRACH (SUIS-
SE). — 8, Saint-Martin Lierde (Belgi-
que). — 14, Kalmthout (Belg.). — 21,
Montelupo (Italie). — 25, Villafranca
di Ordizia (Italie). — 26 , Sarragosse -
Sabinanigo (Espagne). — 29, Trophée
Mateotti (Italie). — 31, Grand Prix de
l'Escaut (Belgique) .

AOUT. — ler TOUR DU CANTON
D'ARGOVIE (SUISSE). — 4, Tour de
l'Ombrie (Italie). — du 7 au 11 (prolo-
gue le 6), Tour de Grande-Bretagne.
— du 7 au 11 (prologue le 6), Tour de
RFA. — 11, Coppa Placci (Italie). —
12, Dortmund (RFA). — du 14 au 18
(prologue le 13), Tour de Hollande. —
15, Cronostafetta (Italie) et De Pinte
(Belgique). — du 17 au 19 (prologue
le 16), Tour de la Forêt-Noire (RFA).
— 19, Coupe Bernocchi (Italie) et
Leeuw - Saint-Pierre (Belgique). — 20,
Trois vallées varésines (Italie). — 21,
Coupe Agostini (Italie) et Plouay (Fran-
ce). — 26, championnats du monde. —
28, Coupe Sels (Belgique).

SEPTEMBRE. — ler, Milan - Turin
(Italie). — 2, Tour du Piémont (Italie).
— 5, Trophée Masferrer (Espagne) . —
du 7 au 13 (prologue le 6), Tour de
Catalogne (Espagne). — 6, Hanovre
(RFA). — 8, Prato (Italie) . — 9, Four-
mies (France) et Cronometro Chelvina-
tor (Italie). — 13, championnat des
Flandres (Belgique). — 15, Tour du
Lazio (Italie). — 16, Isbergues (France)
et Prix Jef Scherens (Belgique). — 19,
Paris - Bruxelles (Belgique). — 22 , Ca-
maiore (Italie). — 23, Grand Prix des
Nations (France). — 29, Tour de Véné-
tie (Italie). — 30, Grand Prix d'autom-
ne) France).

OCTOBRE. — 2, Circuit des frontiè-
res (Belgique). — du 3 au 7 (prologue
le 2), Etoile des espoirs (France). — 4,
Emilie (Italie). — 7, Baracchi (Italie).
— 12, Montjuich (Espagne). — 13, Tour
de Lombardie (Italie). — 14, A TRA-
VERS LAUSANNE (SUISSE). — 16,
Grand Prix . de^cl$ture (Belgique). —
21, LUGANO (SUISSE).

Veto pour le boxeur allemand Eipel
La Fédération de boxe profession-

nelle de Berlin - Ouest a refusé, pour
raisons médicales, de délivrer une
nouvelle licence au jeune boxeur
ouest-allemand Joerg Eipel , 21 ans,
ancien champion d'Europe des wel-
ters, qui désire remonter sur un ring.

Eipel , resté 25 jours dans le coma
à fin 1977 après un k.-o. infligé par
le Français Alain Marion , qui lui
avait ainsi ravi le titre à Creil (Fran-
ce), voulait faire sa rentrée le 6 no-
vembre à Berlin - Ouest. Les respon-
sables de la fédération locale ont es-
timé que les attestations délivrées
par deux médecins ayant examiné
le boxeur étaient insuffisantes.

L'avocat d'Eipel a jugé que ce veto
était « arbitraire et illégal » . Eipel ,
qui se considère eh meilleure forme
qu'avant son accident, voudrait dis-
puter un combat pour ne pas être ef-
facé du classement européen ; il a
exprimé l'intention d'adhérer à une
nouvelle fédération de boxe profes-
sionnelle ouest - allemande, dont la
fondation est envisagée.

Si ce projet , lancé par un groupe
de boxeurs et de promoteurs voit le
jour , la RFA et Berlin-Ouest comp-
teront trois fédérations de boxe pro-
fessionnelles rivales.

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

$ BULLETI N DE BOURSE
•»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 'Octobre B = Cours du 19 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S. 2085
Cortaillod 14B0 d 1480 d Landis B 900
Dubied 165 o 165 o Electrowatt 1775

Holderbk port. 464
Holderbk nom. 446

LAUSANNE Interfood «A» 690 d
Bque Cant. Vd. 1520 1525 Interfood «B» 3600
Cdit Fonc. Vd. 1240 1240 Juvena hold. 110 d
Cossonay 1350 1325 Motor Colomb. 760
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-BUhr. 2610
Innovation 410 d 410 d Oerllk.-B. nom. 683
La Suisse 4300 d 4325 Réassurances 3025

Winterth. port. 2300
_, Winterth. nom. 1605

Ul_.MJi.VI_i Zurich accid. 8900
Grand Passage 410 d 410 d Aar et Tessin 1035
Financ. Presse 221 d 228 a Brown Bov. «A» 1505
Physique port. 200 205 saurer 1125
Fin. Parisbas 73 d 73.50 Fischer port. 535 d
Montedlson —.52 —-48d Fischer nom. 104
Olivetti priv. 2.65 2.65 Jelmoli 1375
Zyma 700 d 700 d Hero 2550 d

Landis & Gyr 89
TTTOi r'iM Globus port. 2225 dZ.UKICH Nestlé port. 2980 :
(Actions suisses) Nestlé nom. 2165
Swissair port. 770 780 Alusuisse port. 980
Swissair nom. 735 740 Alusuisse nom. 453
U.B.S. port. 305O 3090 Sulzer nom. 2250
U.B.S. nom. 576 585 Sulzer b. part. 294
Crédit S. port. 2170 2190 Schindler port. 1375
Crédit S. nom. 414 418 Schindler nom. 251 d

B ZURICH A B
„..„ (Actions étrangères)

890 Akzo 23.25 23.75
1775 Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.60

465 d Amgold I 38.25 40
444 d Machine Bull 18.75 19-50
690 Cia Argent. El. 160 159

3625 De Beers 10 10.50
115 d ImP- Chemical 11.50d ll.50d
770 Pechiney 37.25 37

2645 Philips 19.75 20
685 Royal Dutch 96.75 97.50

3060 Unilever 92.75 93.50
2380 A.E.G. 71 d 72.50
1630 Bad. Anilin H6d 119
8975 Farb. Bayer 119 122
1060 Farb. Hoechst 116 118
1520 Mannesmann 149 152
1160 Siemens 250.50 254.50

540 Thyssen-HUtte 102.50 102.50
104 V.W. 199.50 203.50

1380
2585 BALE

2250 d (Actions suisses)
3015 Roche jce 60750 61750
2175 Roche 1/10 6050 6150
1010 ¦ S.B.S. port. 352 354
455 S.B.S. nom. 276 278

2255 S.B.S. b. p. 298 300
297 Ciba-Geigy p. 935 970

1350 d Ciba-Geigy n. 557 563
251 d Ciba-Geigy b. p. 700 725

BALE A B <

Girard-Perreg. 400 d 420 d
Portland 2430 2430
Sandoz port 3275 d 3320
Sandoz nom. 1580 1600
Sandoz b. p. 366 d 370
Bque C. Coop. 965 965

(Actions étrangères)
Alcan 50 49.75
A.T.T. 95 95
Burroughs 109.50 110

; Canad. Pac. 29.75 29.25
! Chrysler 16.75 16.75

Colgate Palm. 29.50 28ex
, Contr. Data 54.25 54

Dow Chemical 41.75 42
! Du Pont 198 200
, Eastman Kodak 93.25 95

Exxon 76.25 76.50
Ford 68.50 * 67.50
Gen. Electric 78 77.75
Gen. Motors 95.50 95.50
Goodyear 25.50 25.50d
I.B.M. 420 426
Inco B 27 27.25
Intern. Paper 66.25 65
Int. Tel. & Tel. 46.25 46
Kennecott 39.25 39.25

. Litton 38.75 39.25
Halliburton 107 107.50
Mobil OU 104 105 d
Nat. Cash Reg. 97 50 98
Nat. Distillers 32 32
Union Carbide 59,75 53.75
U.S. Steel 39 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 859,67 846,41
Transports 232,71 228,67
Services public 104,23 103,38
Vol. (milliers) 33.140 31.810

Convention or : 20.10.78 Plage 11.300. — Achat 11.160. Base argent 310.

Cours Indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.44 1.59
Livres sterling 2.90 3.25
Marks allem. 80.50 83.50
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.70 5.10
Lires Italiennes —.17lA —.20
Florins holland. 73.50 76.50
Schillings autr. 11.05 11.45
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) 10960-11160-
Vreneli 97.— 104 —
Napoléon 93.— 101.—
Souverain 91.— 100 —
Double Eagle 450.— 485 —

\f  \# Communiqués

\-f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.— 64.—
IFCA 1650.— —IFCA 73 86.— 88 —

/^©\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

TTOCr. FAR VVSIOJ1 DE BANQUES SUISSES
f J D OJ  pon^g cot£» en bourse Prix payé

AMCA 18-25 18-25
BOND-INVEST 57.50 58.—
CONVERT-INVEST 61.25 61.25d
EURIT 108.—d 109.50
FONSA 88.50 88.50d
GLOBINVEST 49.— 49.—
HELVETINVEST 110.— 111.—
PACIFIC-INVEST 73.— 71.50
SAFIT 109.— 105.—
SIMA 195.— 195.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 50.50 51.50
ESPAC 94.50 96.—
FRANCIT 75.25 76.25
GERMAC 88.— 89.50
ITAC 57.— 59.—
ROMETAC 217.— 220.—

_- Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 59,0 60,0
I - I TI CS FDS INT. 49,75 51,25
_J_ LflJ ACT. SUISSES 264,0 266,0
J^J CANASEC 303 ,0 320,0

_n &xt* o î USSEC 341,0 355,0Créait suisse ENERGIE-VALOR 58,5 60,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 65.75 62.75" SWISSIM 1961 1170.— 1190.—
UNIV FUND . 65.60 63.57 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 217.— 208.— FONCIPARS II 1210.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 369.50 391.25 ANFOS II 131.— 133.—

KJ3 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 535 54 5 Pharma 9g 5 i00)5
Eurac. 232,5 234 ,5 Siat 1680*0 —
Intermobil 55 5 56 g Siat 63 m5i0 1235 0

Poly-Bond 60 25 61-25

INDICE BOURSIER SBS

18 oct. 19 oct.
Industrie 266 6 269,3
Finance et ass. 335 9 33gi8Indice général 293 2 296,4

Football

Kazimierz Deyna, capitaine de l equi-
pe de Pologne, s'est vu accorder un
permis de travail par le gouvernement
britannique. Le club de première divi-
sion de Manchester City s'est déjà mis
d'accord avec le Legia de Varsovie sur
le transfert de Deyna, qui est attendu
en novembre.

« Nous ne nous attendions pas à des
difficultés, malgré les rumeurs qui in-
diquaient le contraire », a déclaré le
président du club, Peter Swales.

Transf ert autorisé
pour Deyna

Gtympi tm*

La cérémonie de signatures des con-
trats qui feront définitivement de Los
Angeles la ville organisatrice des Jeux
olympiques d'été de 1984, aura lieu ce
jour, à la Maison-Blanche de Washing-
ton, en présence du président Carter,
a annoncé la mairie de la ville califor-
nienne.

Lord Killanin, président du CIO, si-
gnera les documents pour le Comité
international olympique, et M. Tom
Bradley, maire de Los Angeles, pour
les organisateurs californiens.

La responsabilité financière des Jeux
d'été de 1984 incombe à un comité d'or-
ganisation privé et au Comité olympi-
que américain, financé par des fonds
publics. C'est sans doute pour cela que
la cérémonie de signature, ayant lieu
taditionnellement à Lausanne, siège du
CIO, se déroulera exceptionnellement
à Washington. En accueillant les deux
parties à la Maison-Blanche, le prési-
dent Carter veut démontrer que le gou-
vernement américain soutiendra Los
Angeles.

Une signature
à Los Angeles
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le meilleur ailier gauche actuel de
ligue B, vous donne rendez-vous

DEMAIN SAMEDI, à 20 heures
au stade de La Charrière

P 22602
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UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES
AU CENTRE DE LA VILLE
10 ans de garantie sur tous nos meubles

¥*ï CEDDE t&Bkl LA CHAUX-DE-FONDS )
H|L &H vEllnE %$£$ TÉL. 039/231270 JBÊ

MALAYSIA 

43/ 0/ Emprunt 1978-90
/4 /O de francs suisses 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilise pour le financement de différent
projets de développement en Malaysia.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 8 novembre. Le premier coupon viendra à échéance le 8 novembre 1979.

Durée: 12 ans au maximum. '
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 8 novembre
1990 au plus tard. \

Cotation: v Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 20 au 26 octobre 1978, à midi.
No de valeur: 778.816

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Limousines de luxe *0*̂
avec entrée des fournisseurs.
Les breaks Toyota.

Les breaks de Toyota sont dotés d'un Pour tout renseignement sur le Multi-
équipement exceptionnel. Luxueux dans Leasing Toyota avantageux pour les entre-
chaque classe. Et, comme toute Toyota, ils prises et les particuliers, téléphonez
se plaisent à choyer leur chauffeur et au 01/52 97 20.
leurs passagers par tout le confort Toyota. T SA 5?45 SafenwiL Q62/679311Ils offrent entre autres une capacité, '

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

Agence officielle: Garage 6f CaîTOSSede deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107
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Madame,
pour un achat
bien conditionné
rendez-vous
chez votre fourreur
spécialiste

-

I m W W Wf f l Ê  ESSy: '- tin t *5i y*?JB
WÊ l̂f lSiàm ¥3R__ WË.
f ^A ^ ^ ĝ ^ ^M ^ ^M Ê
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Sm̂^.tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ / &T#\
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE I ̂ W-W Â B
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : VW//Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. \^^̂ >r

[TO 1
_FN=] Laissez le spécialiste...
"y * EJ répondre aux contraintes de l'hiver et profitez d'un
"jjtrL bel automne !

I—. r/ f*

m OFFRE SPÉCIALE
?ÎH JANTES — PNEUS — CHAINES
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-4-P GOOD-YEAR GOOD-YEAR CONTINENTAL
l " J? _| Ultra Grip II F-32 Flexten Contact TS 730
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 ̂i ' METZLER PIRELLI UNIROYAL
H [X J M+S Alpin Steel MS 35 SM Rallye M+S « Plus »

If GARAGE KUHFUSS
"SH PNEUS - GÉOMÉTRIE ["P-i,̂
j5J6 AMORTISSEURS 5^1
/̂i_h Willy Freiburghaus, suce. Ur"̂

~
_~y~ LA CHAUX-DE-FONDS Collège 5 Téléphone (039) 23 23 21

PS I

EXTRÊME-ORIENT
Nous sommes une importante entreprise horlogère établie en Extrême-
Orient et cherchons pour notre département de remontage pour mou-
vements mécaniques et électroniques, un

HORLOGER-
RHABILLEUR

— capable d'instruire le personnel local
— ayant des relations faciles avec ses subordonnés
— connaissant parfaitement les nouvelles méthodes

de fabrication et apte à diriger le personnel
— ayant plusieurs années d'expérience dans les

chaînes roulantes de remontage semi-automatiques
et automatiques

— bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons d'excellentes conditions de salaire en rapport avec les
compétences.)

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae et les
documents s'y rapportant sous chiffre 130971 Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

STYLOR S.A.
19, chemin du Château-Bloc
1219 Le Lignon-Genève
cherche

acheveurs-boîtiers
sur boites de montres or, sachant sou-
der finement et ayant de l'expérienci
sur travaux très soignés.
Place stable.
Horaire libre, avantages sociaux, boi
salaire pour personne qualifiée.
Prendre rendez-vous au (022) 96 13 90_______________________________________________________________________________________________________________

NOUS ENGAGEONS
pour entrée début janvier 1979

employée de bureau
' Se présenter ou téléphoner :

STERN Frères S. A., Jardinière 71
i La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 29.

. ATELIER DE TOURNAGE
cherche pour tout de suite

geune manœuvre
Téléphone (039) 23 60 26.

Jeune fille aide-médicale
cherche emploi, médecin, dentiste ou
autre. — Téléphone (039) 23 68 54.

STYLOR S.A.
19, Chemin Château Bloc
1219 Le Lignon-Gcnèvc
cherche
TOURNEURS
très qualifiés
sur tours revolvers pour boites de
montres or.
Nous demandons des personnes
ayant de l'expérience sur des
travaux très soignés et sachant
travailler- de façon indépendante.
Places stables. Horaire libre. Tra-
vaux variés. Ambiance agréable.
Avantages sociaux. Très bons sa-
laires pour personnes capables.
Prendre rendez-vous au tél. (022)
96 13 90.
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^i£.t't *>2w_n____WK&. .„ ¦  ¦ . '"*//£ • .̂'ÀW Âiff lammmmmmbkAr 'V Ê̂j' WÀ &JuSmiï \__&d_l\r _r. t APWH.1 " ' s. "/;&/. r> if dm ¦ i .frmÊSt P_s^__H____B________rfk_M_V4BK«%4r^fw^ VAKlr'flBT..)jfri i fil iniriirTfiriit ii * *ç MBî-J.. »««*¦_> .-*iw*wiraw**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »»*-«̂ *̂ *«>.» «r_ ?>̂ ^BNr*̂ B«k .̂ >

1272 cmc, 41,9 kW DIN (57 CV DIM), tract ion AV, suspension compound Hydragas 
j ^^^^^^m *.

inusable. 4 portes , moquette, appuis-tête à l'avant , sièges-couchettes recouverts & 'Vï#'__^̂ PV
d'étoffe, compte-tours. àf ^__m^S\

^

Aperçu de tous les modèles Allegro: Austin Allegro 1300. 2 portes, Fr.10800.- / __ _̂_ \__\S «
Austin Allegro 1300, A portes. Fr. 11500.- / Austin Allegro 1300 Spécial, 4 portes, W^ 

Î KWI ĴI
Fr. 11850.- / AustinAllegro 1300 Estate . 3 portes, Fr. 12 500.- / Austin Allegro -ftQK**

^
i_CT

1500 Spécial , 4 portes, Fr.12950.- / Austin Allegro 1500 Spécial, avec boite 
^vjy /̂

automati que, 4 portes, Fr.14125.- t̂LZ
 ̂-^f^-lmW

ûfo Austin Allegro Spécial "̂r

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

GARAGE MÉTROPOLE SA Mr.: J.-P.spU

©

Atelier et bureau : Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 
Î̂ V̂Vitrine d' exposition : Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 r ' f ^ £ f _t

La Chaux-de-Fonds 
\^tF

Venez faire un essai! _________^_____ ^^_____ ^^___ _̂^^^^^^_^^^_^^

HUSQVARNA
QUALITÉ SUÉDOISE

GARANTIE DE 10 ANS
Modèle dès Fr 650.—

En démonstration
AU SALON EXPO

DU PORT A NEUCHÂTEL
Reprise avantageuse de toutes
marques. Dépositaires :
La Chaux-de-Fonds : Chez Angela,

Paix 61
Le Locle : Au Vieux-Moutier
AGENCE OFFICIELLE :

A. GREZET
Seyon 24 - 24 a - NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 50 31

_ f^t  D é \̂ I O Dépannage JOUR 
et NUIT

I m . n
*
C __* f+ f\ I I ___) {_ La Chaux-de-Fonds

^Qg_V O £___¦ \m* ̂ J \J R W Tél. (039) 26 81 81 1

Nous engageons u U

1 , Ante à convenir \ \

il 0ÉC0RATWŒ i
f 1 pour l'étalage des articles de I A

P contection et Lingerie l|

f 1 
principalement |H I

I e • » offres d, servie par écrit 6 I 
|
|

i y 
 ̂m Faire ornes 
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TT SITUATION STABlI j I
ous cherchons pour notre usine de piles à La Chaux-de-

des mécaniciens de précision li 1
un électricien |S||
des contrôleurs de production
un conducteur de chariot élévateur
du personnel de production féminin et masculin,

¦us ces postes exigent un travail en équipe. Hi
ie situation stable et assurée vous attend et rious vous
r ' i - .¦• ¦;... i -<¦ -¦«- ¦,• ' mm •¦
rrons en plus Ww
formation par nos soins Sp!
de réelles possibilités de développement |1||
des prestations sociales et des conditions de salaire
intéressantes Hl
restaurant d'entreprise,

féphonez-nous - nous vous fixerons volontiers un rendez-

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
chef du personnel 1|||

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

A louer
dès le ler novembre 1978, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine,
bains - w.-c, dépendances ; loyer
mensuel Fr. 250.— plus charges.
Dès le ler novembre 1978, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine,
bains-w.-c, hal , dépendances ;
loyer mensuel Fr. 323.—, charges
comprises.
S'adresser Etude Maurice FAVRE
Avenue Léopold-Robert 66„
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 73 23

A LOUER
tout de suite ou à convenir

GRAND LOCAL
de 10 m; de long; 3 m. 80 de large;
3 m. 10 de haut ; avec éventuelle-
ment un petit garage à voiture, en
plein centre de la ville, comme
entrepôt.

Renseignements auprès de
BELL S. A., Charrière 80 a
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 49 45.

À REMETTRE pour raison d'âge atelier
de

nickelage-dorcige
de mouvements.
Ecrire sous chiffre WF 22377 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

appartement de 4 pièces
mi-confort, pour date à convenir. Quar-
tier Technicum.
Tél. (039) 23 96 68. -

On cherche pour début novembre

SOMMELIERE
Deux horaires. Congé le dimanche
CAFÉ DU MARCHÉ, G. Corsini

Tél. (039) 23 18 09

CHERCHE

dame
pour aider dans magasin d'alimentation
les fins de semaines.
Ta. (039) 26 81 55.

LE CASTEL
WERMEILLE & CO. S. A.
cherche

DÉC0LIETEURS METTEURS
EN TRAIN
DÉC0LLETEURS
AIDE- DÉCOLLETEURS
sur 'machines Tornos jusqu 'à
32 mm.
Places stables, bonne rémunération
pour hommes expérimentés.
Faire offres à WERMEILLE &
CO. S. A., 2024 Saint-Aubin.
Téléphone (038) 55 25 25.

LA PAIX DU SOIR
Home médicalisé
Paix 99 - La Chaux-de-Fonds
engagerait

une infirmière
diplômée
capable de diriger une équipe soi-
gnante.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 27 77.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue des Crêtets :

spacieux 2 pièces rénové
WC-bain , cuisine, cave et chambre-haute.
Balcon. Loyer Fr. 294.—, toutes charges
comprises.
Chauffage central par appartement.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

(̂  Profil Peî onnel Cclinsellng Ud v̂Drofil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

V

Une carrière passionnante et combien actuelle :

juriste bancaire
telle est la chance offerte par la direction générale
d'une grande banque suisse à un juriste de langue ma-
ternelle française (ou français parfait), en possession
du brevet d'avocat et/ou au bénéfice d'une expérience
de plusieurs années dans la banque ou le fiduciaire.

Vous travaillerez d'une manière indépendante, en con-
seillant les sièges, au sein d'une petite équipe de collè-
gues juristes ouverts et compétents. Les possibilités de
carrière sont exceptionnelles, la rémunération et les
avantages sociaux , exemplaires.

Paul-Roger MEYER , directeur de PROFIL Genève,
Profil conseils en personnel S. A., 7, rue du Mont-Blanc,
1201 Genève, avocat lui-même, se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire. Tél.
(022) 32 03 80 (bureau) ou (022) 43 82 05 (privé) .
Secret professionnel garanti également à l'égard du
mandant.

V 4

À VENDRE

pommes non traitées
prises à l'arbre Fr. 0.80 le kg.

cueillies Fr. 1.40 le kg.
S'adresser à Mme Vve Francis HENRY

EPENDES - Tél. (024) 35 12 82

/* - ^.m ~ En toute saison,
P£5&** L'IMPARTIAL
[m **̂  \ votre compagnon !

A LOUER

appartement
résidentiel

6 pièces et demi

Situation magnifique — Part au
jardin — Cheminée de salon.
Garages à disposition.
Libre au 1er j anvier 1979.-
Prendre contact au (039) 23 40 05.
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La Suisse romande traversée du Jura au Léman le 11 juillet 1979
Deux étapes de plus que l'an passé pour le Tour de France cycliste

Le Tour de France 1979, qui a été présenté à Paris, et qui partira de
Fleurance, comportera 24 étapes pour un kilométrage total de 3600 kilomè-
tres environ. Il comportera donc deux étapes de plus qu'en 1978 et une
seule journée de repos, aux Menuires, le 14 juillet, jour de la Fête nationale
française. De Fleurance, iù sera disputé un prologue, le 27 juin, le peloton
aura trois étapes de montagne pyrénéenne (Bagnères de Luchon, Super-
Bagnères et Pau), puis remontera vers la Bretagne, la Normandie et le
Nord, où il s'arrêtera pour deux jours à Bruxelles à l'occasion des fêtes
du millénaire. Ensuite, il redescendra par la Lorraine, l'Alsace et les
Vosges, puis passera en Suisse romande au cours de l'étape Belfort - Evian,
pour franchir les Alpes où quatre arrivées en altitude attendent les cou-
reurs. Les concurrents auront cinq parcours contre la montre individuel à
effectuer (Fleurance, Super-Bagnères, Bruxelles, Marzine-Avoriaz et Dijon)
et deux courses par équipes, de Captieux à Bordeaux, et de Dauviile au
Havre. Il y aura également plusieurs transferts : entre Pau et Captieux, entre
Bordeaux et Neuville de Poitou, entre Saint-Brieuc et Saint-Hilaire du Har-
couet, entre Le Havre et Amiens, et entre Bruxelles et Rochefort en Belgique.

NOMBREUX DÉPARTS DIFFÉRÉS
Plus d'étapes mais moins de kilomè-

tres, de nombreux départs différés,
pourtant décriés au mois de juillet

dernier , les Pyrénées « au saut du lit »
alors que cette môme solution avait
contribué à « geler » la course en 1977 :
tel se présente ce Tour de France. Sun-
pression des demi-étapes, avec évoca-
tion des incidents de Valence d'Agen ,
inclusion de courses contre la montre
par équipes dont les temps intervien-
dront directement au classement géné-
ral individuel, nombreuses et dures
courses contre la montre individuelles,
rétablissement de quelques bonifica-
tions, habituelles arrivées en altitude :
telles sont également les caractéristi-
ques de ce Tour qui apparaît classique
dans le tracé de sa boucle, dur dans le
dosage de ses difficultés, et qui fait de
suite penser à un duel idéal entre
Bernard Hinaul t et Francesco Moser.
Mais cela est une autre affaire.

LA BOUCLE EST CLASSIQUE
Un bel ovale de Fleurance à Paris

r>ar les Pyrénées, Bordeaux, Saint-
Brieuc, Le Havre, Bruxelles, Belfort,

Zoetemelk sera, à nouveau, un candidat
à la victoire. (ASL)

les Alpes, Dijon , et vraisemblablement
les Champs Elysées. Les Pyrénées dès
le départ , point trop méchantes puis-
que le col du Soulor est à 56 km. 500
de Pau, mais avec un contre la mon-
tre vers Super-Bagnères qui fera déjà
des différences dès le deuxième jour.
Ensuite, les Landes et l'Aquitaine, sou-
vent génératrices d'étapes fastidieu-
ses, seront escamotées. A la place, un
contre la montre car équipes de 84
km. entre Captieux et Bordeaux. Puis
d'un coup de voiture le peloton sera
transporté en Poitou , d'où il gagnera
la Bretagne et Saint-Brieuc, via An-
gers.

Nouveau transfert en voiture à Saint-
Hilaire du Harcouet pour rouler vers
Deauville et deuxième course contre
la montre par équipes entre Deauville
et Le Havre (82 km.). Encore un trans-
fert à Amiens avant d'attaquer quel-
ques pavés nordistes (Roubaix), puis
Bruxeilles , où l'on séjournera deux
jours , le temos d'un contre la montre
individuel de 40 km. dans les rues de
la capitale belge, qui fête son millé-
naire.

LA MONTAGNE
DÈS LE TREIZIÈME JOUR

A ce moment, 1400 km. (sur 3600) au-
ront été couverts en douze jours (sur
25 jours de course). Restera toute la
partie montagneuse de ce 66e Tour, les
Vosges (Ballon d'Alsace) et surtout les
Alpes avec Evian - Avoriaz (contre la
montre), les arrivées en altitude aux
Menuires (seul jour de repos), Vars et
l'Alpe d'Huez, avant de remonter sur
Paris ipar le contre la montre de Dijon
et le final habituel dans la vallée de
Chevreuse.

La construction .paraît donc harmo-
nieuse et les difficultés variées. Mais
ce Tour comporte quelques secteurs
qui apoaraissent d'ores et déjà comme
des points forts.

Bernard Hinault, un tour à sa mesure. (ASL)

POINTS PRINCIPAUX
¦ LA MONTAGNE : trois étapes

alpines successives avec arrivées en
côte devraient en constituer le sommet.
Surtout la 17e entre les Menuires et
Vars (1800 m. d'altitude) par les cols
de la Madeleine, du Télégraphe, le Ga-
libier et l'Izoard. A celles-ci il faut
ajouter l'arrivée au sommet du Ballon
d'Alsace.
¦ LES CONTRE LA MONTRE IN-

DIVIDUELS : ils sont au nombre de 5,
y compris le prologue de Fleurance.
De Luchon, 11 km. de plat et 13 d'as-
cension conduiront à Suner-Bagnères,
où Bahamontes avait gagné en 1962.
Ensuite, ce sera Bruxelles sur 40 km.
devant des centaines de milliers de
spectateurs, puis Evian - Morzine-Avo-
riaz (41 km. plats et 13 entre Morzine
et Avoriaz) et enfin les 50 km. de Di-
jon, dans le vignoble bourguignon,
d'heureuse mémoire pour Thévenet.
' ¦ LES CONTRE LA MONTRE PAR
EQUIPES : leur longue distance a été
inaugurée l'an dernier entre Evreu et
Caen (153 km.). Cette année, ils seront
moins longs, mais interviendront direc-
tement dans Je classement général in-
dividuel.

Thurau champion d'Europe
derrière derny

L'Allemand Dietrich Thurau a rem-
oorté le championnat d'Europe der-
rière derny, organisé en ouverture des
Six Jours de Francfort. Thurau a dis-
tancé au terme de l'épreuve disputée
sur 50 minutes de 15 mètres le Hollan-
dais René Pijnen, tenant du titre.
Quant au Suisse René Savary, il a dû
se contenter de la 5e place, à 550 mè-
tres du nouveau champion d'Europe.
Classement :

1. Dietrich Thurau (RFA) 45 km. 600
en 50' (moyenne 54 km. 700) ; 2. René
Pijnen (Ho) à 15 m. ; 3. Roman Her-
mann (Lie) à 310 m. ; 4. Wilfried Peff-
gen (RFA) à 315 m. ; 5. René Savary
(S) à 550 m.

Lienhard chez Willora
Evincé de l'équipe en juillet dernier ,

Erwin Lienhard portera à nouveau les
couleurs de Willora,- le seul groupe
sportif suisse, la saison prochaine. Il
sera entouré de Godi Schmutz, Guido
Frei , Guido Amrhein, Josef Wehrli et
de Beat Breu , qui a décidé de passer
chez les professionnels.

Olympic - Bienne 52 - 27
Championnat féminin de basketball LNB

OLYMPIC : Christen (4), Huot, Koe-
nig (22), Langel (2), Montandon, Du-
bois (12), Jeanneret (12), Debiasi et
Schiund. — BIENNE : Zehnder (8).
Sartori (4), Brun M. (4), Erlacher (11),
Knoepfel, Brun E. — NOTES : Olym-
pic, 34 tirs au panier ; Bienne 27 tirs.

Pour la première rencontre de ce
championnat, les Chaux-de-Fonnières
ont prouvé qu'elles étaient en excel-
lente condition. Ce qui est très pro-
metteur pour l'avenir. En première
période, les filles de l'Olympic se ruè-
rent dès le début à l'assaut du panier
biennois, forçant ainsi les visiteuses à
se replier. Ces dernières eurent pas-
sablement de peine à s'organiser tant
les attaques furent nombreuses de la
part des Chaux-de-Fonnières. Plus mo-
biles sous le panier et à la réception,
les Olympiennes en firent voir de tou-
tes les couleurs aux Biennoises qui ne
surent plus où donner de la tête. Les
joueuses locales atteignirent ainsi la
pause sur le score honorable de 32
à 12.

Fort de cette supériorité le coach de
l'équipe locale, très judicieusement, ali-
gna alors les plus jeunes afin de par-
faire leur technique. Celles-ci rempli-

rent admirablement leur contrat, puis-
qu'elles parvenaient à maintenir la
marge. Il faut reconnaître que le tra-
vail leur fut facilité, les Biennoises ne
possédant qu'une remplaçante. Comme
le rythme était rapide, elles s'essouf-
flèrent et ne parvenaient plus à se
retrancher en défense lors des rares
attaques qu'elles développèrent. Cer-
tes, le résultat fut facilement acquis,
mais l'on a pu constater que l'équipe
de Mme Dubois tournait au mieux.

R. V.

H Football

Seul club italien encore engagé en
Coupe d'Europe avec son rival local
l'Internazionale, l'AC Milan a pris une
sérieuse option sur sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. A Sofia, la forma-
tion italienne a en effet partagé l'en-
jeu, devant 50.000 spectateurs, avec
Levsky-Spartak Sofia, sur le score de
1-1 (1-1).

Coupe de VVEFA

Des innovations qui auront leur importance
Les temps enregistrés sur le quatriè-

me homme de chaque équipe seront
comptabilisés intégralement au classe-
ment général. Devant l'importance des
écarts constatés l'an dernier à Caen,
les leaders des petites équioes, ou seu-
lement ceux mal entourés en bons rou-
teurs, peuvent d'ores et déjà se faire
du souci en vue des étapes Captieux -
Bordeaux et Deauville - Le Havre.

C'est la principale innovation au
règlement du Tour. Il en est une autre
qui devrait avoir moins d'incidence sur
le classement général : les bonifica-
tions. Félix Lévitan y était habituelle-
ment opposé, mais il a dû s'y résoudre
pour tenter d'animer les longues éta-
pes de transition. Il y en a cinq avec
arrivées à Saint-Brieux, Metz, Evian,
Dijon et Auxerre. Les bonifications ne

seront pas attribuées aux arrivées mais
lors de plusieurs « rush ». La compta-
bilité en est assez compliquée mais le
bénéfice maximal que pourra en retirer
un coureur, chaque jour concerné, est
de 40 secondes.

Il" est trop tôt nour dire qui gagnera
le Tour. Là nature du terrain et la
variété-et 4a disposition des difficultés
« payantes » indiquent toutefois que ce
sera un homme complet.

Le nom d'Hinault bien sûr vient sur
toutes les lèvres d'autant que les con-
tre la montre en altitude sont précédés
de secteurs plats bien faits pour lui
convenir. Mais dans ces exercices des
hommes comme Moser, Zoetemelk et
surtout Kuiper devraient également se
plaire.

Les grandes lignes du parcours 1979. (b élino AP)

¦¦ JE ''¦. WSm%

m^ -̂ fait reluire ^̂ m

l'argent, le cuivre, le laiton,
^̂ l'étain, le verre, etc. f̂*

m̂mm^̂  ^^___ ____^^ ^^^^_ft

Classe de toxicité SS: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

P 17202

Cinq joueurs seulement figurent sur
la 9e liste des transferts publiés par
la Ligue nationale : Rudi Schribert-
schnig et Rudolf Boelin (Nordstern),
Roger Vergeres et Philippe Pillet (Sion)
ainsi que le gardien Claudio Marcon i
(Wettingen).

La 9e liste des transf erts
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Ils vous souhaitent cordialement la bienvenue
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TELECOMMANDE BHfflBÉ B
de TOUTES les fonctions | BH

A I du Tuner, de l'Ampli, "*.. .. \__\__ \
( des Platines cassettes JE^̂ ^^_ ' îi(BS|

et disques JE. Ŵ ĵÎ ^̂̂ P̂

Ampli-Tuner 2x45 Watts Sinus/^̂ ^^̂ ^B̂  fM/w
ondes L, M, C, et Ultra-Courtes (FM) ^̂ ^1Q|| MM y

avec pré-sélection électronique I — PhailV H A FfltlHc
Platine cassette avec 2 moteurs, Dolby *-*¦ wlKlUJl. «** ru,mo

Platine tourne-disques automatique 53 ay. Léopold-Robert
Enceintes Acoustiques à 3 voies, (SOUS les arcades)

039/23 42 42 1i SHARP SG 500 «»pnn|H|̂

AVEC UN CAPITAL DE Fr. 35.000.-
vous pouvez devenir

propriétaire d'un appartement
dans un ancien immeuble de très bonne construction, entièrement
rénové et modernisé, non loin du centre ville,

1 RUE DU NORD 153 155 1
Appartements de 5 pièces d'une surface de 138 à 149 m2, grands
cave, réduits et bûcher, cuisine moderne et richement agencée avec
possibilité d'aménager un coin à manger, surface 25 m2, salle d'eau
avec deux lavabos, baignoire, toilettes, WC séparés avec lavabo.
Chauffage central au mazout et eau chaude générale.
Transports publics à proximité.

Pour tous renseignements :
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT /
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 2016



Le véhicule tout-terrain à prix avantageux MONTEVERDI Sahara
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prix rr. «j# «¦PVW »™™
Agent officiel - GARAGE DES MONTAGNES - Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
i

Nous cherchons pour notre SERVICE JURIDIQUE

une secrétaire
de direction
de langue maternelle française.
Nous demandons :

— Formation commerciale CFC ou école de commerce
— Quelques années de pratique
— Très bonnes connaissances de l'anglais
— Notions d'allemand souhaitées mais pas indispen-

sables.

Nous offrons un poste à responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à
SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A.
Direction du personnel place de Bienne
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne
Tél. (032) 41 06 11, interne 2415

^^V 
SALOMOIU 727 mufticJfVecfionneffe

gQi / jffififc ROGER DELLEY
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• décoration intérieure NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 59 12
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Le magasin spécialisé CRETEGNY & CIE
en appareils ménagers COMPTOIR M éNAGER
— toutes les grandes NEUCHâTEL
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* m p™« B^̂ jT r̂Jlilj Rue du 
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- NEUCHÂTEL
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] Le Locle: Au Vieux-Moutier
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Seyon 24-24 a - Neuchâtel
En démonstration au Salon-Expo Tél. (038) 25 50 31
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NEUCHÂTEL - Avenue de la Gare 12 - Tél. (038) 25 45 21

Construction de tableaux PESEUX, .tél. (oss) 311141 • ST-BLAISE, ta. (038) 33 18 21
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Cette exposition permet aux
Commerçants Indépendants Spécialisés
de présenter un large éventail de leurs produits,
de leurs services et de créer un contact
avec leur clientèle

Le 20 octobre 1978 s'ouvrira le lie Salon-Expo du Port à Neuchâtel.

Avec la participation de 60 exposants, cette exposition neuchâteloise
présentera une large vue du commerce et de la vitalité de la région.

Les exposants seront dans une halle construite à cet effet sur la place du
port, l'une des plus grande qu'il y ait eut depuis nos derniers comptoirs
de Neuchâtel (88 m. de long et 24 m. de large).

De plus, la station de Nendaz est notre invitée d'honneur, elle présentera
une vue touristique de sa région.
Cette année, le Comité d'organisation a tenu que le Salon-Expo du Port
soit une véritable fête populaire. Il a tout mis en œuvre pour que chacun
y trouve son plaisir.
Chaque soir des groupes musicaux se produiront dans la halle réservée
aux restaurants.
C'est donc sous les meilleurs auspices que ce lie Salon-Expo du Port se
présente.

I Invité d'honneur: HAUTE-NENDAZ !

MUSIQUE

AMBIANCE

RESTAURATION

DÉGUSTATION

CONCOURS
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André BESSON _

Roman
(ÉDITIONS « MON VILLAGE »)

Ils arrivèrent enfin à Bovigny, vieux village
du vignoble réputé pour son petite blanc de
couleur mordorée à l'agréable goût de terroir.
C'était là que Patrick Barange était né , dans
une famille vigneronne. Il résidait encore chez
ses parents. Il vivait « au gros ménage » avec
son frère aîné qui était marié et qui avait déjà
trois enfants. S'il s'était engagé dans l'armée,
quelques années plus tôt , c'était surtout parce
qu'il n'y avait pas assez de travail pour tous
sur l'exploitation familiale.

Après avoir éprouve pas mal de difficultés
pour se garer , sur la petite place encombrée de
voitures , le jeune homme entraîna sa compagne
vers la salle des fêtes illuminée d'où parve-
naient des flots de musique.

Le bal battait son plein. La piste craquait
sous le poids des danseurs. Sur l'estrade, cinq
musiciens aux cheveux longs aidés par une sono
tonitruante faisaient un bruit de bacchanale.
Les cris d'encouragement, les sifflements ap-
probateurs qui saluaient chaque morceau prou-
vaient que les participants n'étaient pas insen-
sibles aux efforts que les Charleys se donnaient
pour chauffer la salle.

Anne comprit qu 'elle avait bien fait de ne
pas s'habiller d'une manière plus distinguée
pour venir ici. Le public était très populaire et
il y avait tellement de monde à l'intérieur du
bal que même une toilette recherchée n'y eût
pas été remarquée.

Patrick ne perdit pas de temps et l'entraîna
aussitôt sur la piste. Ils firent ainsi plusieurs
danses. La jeune fille ne connaissait pas le
rythme de certaines d'entre elles mais cela ne
fut pas gênant, Il lui suffit de se laisser glisser,
guidée par son cavalier qui se révéla un mer-
veilleux danseur.

Ils formaient un très beau couple. Sans doute
un des plus harmonieux du bal. Annie remar-
qua qu 'ils étaient très regardés, surtout par les
autres femmes. Elle se sentit heureuse et fière
de l'attention qu'ils suscitaient. Les préventions
qu'elle éprouvait à rencontre de Patrick s'é-
taient envolées. Il ne restait plus que le plaisir
de se trouver avec lui. D'être le point de mire
de la multitude tourbillonnante qui occupait
la piste.

Son bonheur fut pourtant troublé à quatre
ou cinq reprises lorsque des filles qu 'elle ne
connaissait pas s'approchèrent de Patrick, soit
pour le saluer familièrement, soit pour lui
demander sans vergogne de les faire danser.
D'autres papillonnèrent autour de lui en viant
aux éclats pour qu 'il les remarque.

Mais le jeune homme ne se laissa pas circon-
venir par ces diversions féminines. Il affecta
ostensiblement de ne pas s'y intéresser. Lors de
chaque interrruption de la danse, il n'eut
d'yeux et de paroles que pour Annie.

Elle lui rendit bien cette attention exclusive.
Elle-même refusa plusieurs danses à d'autres
cavaliers qui eussent bien voulu la ravir pour
quelques instants à Patrick.

Un peu avant minuit, le garçon lui proposa
d'aller se désaltérer à la buvette. Ils eurent du
mal à s'en approcher car il n'y avait pas que
des danseurs à l'intérieur du bal. Certains
étaient venus uniquement pour boire le fameux
vin de Bovilly que l'on débitait à même les
feuillettes posées sur des chevalets, derrière le
comptoir. Ils formaient un rempart compact ,
un amalgame humain où l'élément masculin
dominait nettement , ce qui permettait à cer-
tains de conserver , entre d'autres épaules, un
semblant d'équilibre.

Grâce à l'énergique percée de Patrick, ils
purent enfin trouver un petit coin de bar et
déguster, dans la cohue, une coupe de mous-
seux.

C'est pendant qu'ils se trouvaient à la buvet-
te que la bagarre éclata. Pour un prétexte futile
et mal défini. Deux hommes d'une vingtaine
d'années en vinrent aux mains. Malgré la den-
sité des spectateurs en cet endroit , un grand
cerce s'élargit instantanément autour des an-
tagonistes.

Ils étaient à peu près de la même taille, mais
l'un semblait nettement plus athlétique que
l'autre. Il commença à le malmener à grands
coups de poing à la face et à l'estomac. Il n 'eut
pas de mal à l'envoyer au plancher à la satis-
faction générale, car c'était le plus maigre qui
avait provoqué la bagarre.

Satisfait de la leçon qu'il venait de donner ,
le vainqueur remit tranquillement de l'ordre
dans ses vêtements un peu froissés et, tournant
le dos à son adversaire, se rapprocha de la
fille avec laquelle il dansait avant l'incident.

Bien que la scène se fût déroulée à quelques
mètres de l'estrade, l'orchestre ne s'était pas
arrêté de jouer.

Le vaincu se releva à son tour. Il avait le
teint foncé, les cheveux noirs, très frisés. Il
portait une chemise de couleur mauve, un pan-
talon évasé retenu à la taille par une large
ceinture cloutée. C'était un gitan. Il appartenait
à une tribu qui vivait à bord de roulottes sur
une aire de stationnement des nomades, à Mes-
noy, un village voisin.

Un cri domina soudain le son amplifié de la
musique:

— Attention ! Il est armé !
De sa poche, le vaincu venait d'extraire une

serpette. Cet outil servait à couper les osiers
dont on fait les paniers. Ceux de sa race l'uti-
lisaient parfois à des fins plus agressives.

Avant que son adversaire n'eût le temps de
se remettre sur ses gardes, il le griffa sauva-
gement d'un coup de lame dans le dos. A tra-
vers la chemise déchirée en diagonale de l'omo-

plate a la ceinture, le sang gicla aussitôt , écla-
boussant les spectateurs les plus proches.

Un cri d'horreur jaillit de la foule qui reflua
rapidement vers le fond de la salle.

Le blessé se retourna. Courageusement, en
titubant , il essaya de faire face à son agresseur
déloyal. Il présuma trop de ses forces. Affaibli
par le sang qu'il perdait à flots , il s'effondra
avant d'avoir pu riposter.

Deux danseurs s'approchèrent alors de la
victime pour tenter de lui porter secours. Mais
le gitan, loin d'être calmé par son succès, s'ap-
procha d'eux , menaçant de les griffer à leur
tour avec son arme.

Il devait être ivre. Une colère démente dé-
formait ses traits, faisait briller ses yeux noirs.
Des sons rauques, inarticulés, s'échappaient de
ses lèvres.

Il tourna en rond à deux reprises dans le cer-
cle qui l'entourait , proférant des menaces in-
cohérentes. Manifestement , il avait encore en-
vie de se battre et cherchait un autre adversai-
re.

Il ne tarda pas à le trouver. Il y eut soudain
un remous parmi la foule. Une silhouette bondit
au milieu de l'arène.

C'était Barange.
Alarmés comme tous les autres spectateurs

par la tournure prise par les événements, les
musiciens s'étaient arrêtés de jouer. Un brus-
que silence planait sur la salle des fêtes.

La réprobation poussée par Annie n'en fut
que plus angoissante:

— Non Patrick ! Non !
Loin de suivre ce conseil de prudence, le

chef d'équipe de la SIFL se rapprocha au con-
traire du gitan. Celui-ci l'attendait , le corps
légèrement poyé, tenant son arme redoutable
à bout de bras. Une lueur haineuse brillait
dans son regard. Il venait sans doute de com-
prendre qu 'avec ce nouvel adversaire , les cho-
ses seraient moins aisées.

Il décrocha un premier coup, très vite, et
l'on vit la lame briller dans la lumière. La ser-
pette n'atteignit pas son but. Barange, qui se

LE SECOURS SUISSE D'HIVER g||

en appelle à votre esprit de solidarité
¦

Faites bon accueil aux ecolières et écoliers qui vous offriront l'étoile de Noël du
SECOURS SUISSE D'HIVER ; prise de commandes à domicile dès le lundi 23
octobre 1978.

y
Vente dans la rue vendredi après-midi 27 octobre et
samedi matin 28 octobre 1978.
Bancs devant la BCN, devant Musica et sur la place du
Marché, le samedi matin 28 octobre 1978.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984 SECOURS SUISSE D'HIVER
La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner de sa solidarité vis-à-vis de conci-
toyens qui méritent un appui.

§¦ DÉFILÉ DE MODE
B hiver 1978
_.l̂ ii mercredi 25 octobre à 20 h. 30

B
avec la participation
du Club de danse 108

________[ Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2 — donnant

a
droit à une pâtisserie et une boisson sont à retirer
à la caisse du rez-de-chaussée.
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Charrière 15 Téléphone (039) 2229 76

1 1¦ Le Centre du pneu ¦

| Prix choc • '̂ ^^PàwÊk B
Réparation * H^̂ SK̂m H
Vulcanisation ' tous genres '̂ ©^ ĵKlf
Voitures Poids lourds SffiS^JfelL-j W il B
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regommés

M En StOCk antidérapants

te pneus regommés antidérapants, 5
chaînes à neige (montage rapide)¦ I

Ë Mini prix... Maxi kil... i
. . i

¦ Kleber - Firestonë ^ Michelin m
¦ Location de voitures Europcars BI
a B m m m m ta m m m m m m m m m m

À VENDRE

VW Golf LS 1976
très bon état , expertisée, traitée anti-
rouille.

Tél. (039) 23 48 87, heure des repas.

A LOUER pour le ler novembre 1978, à l'avenue Léopold-
Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 272.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

¦UHBH____________ M______________ fl

DEMAIN f* D A_\ I  F̂  I mf%HTmf\ Abonnements à Fr. 12.-
SAMEDI V5|RH£.A4 I i J I XmJ U valables pour les 25 premiers
OMIVICUI V^IB l.n.l

^.fc  ̂ iaV ¦ k̂W tours en vente à l'entrée

21 au Cercle Catholique à 20 heures précises 14 CARTONS |
octobre Société Suisse des Employés de Commerce MAXIMUM DE MARCHANDISE

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

EMPLOYÉE DE FABRICATION
bien au courant de l'acheminement ,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
Ecrire sous chiffre FB 22493 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée.
CAFÉ BV PETIT SAPIN
Général-Dufour 2 - Tél. (039) 22 39J>4
2300 La Chaux-de-Fonds



méfiait du danger, eut le temps de l'esquiver.
Voyant qu'il ne l'avait pas touché, le voyou fit
un pas en avant, frappa à nouveau. Encore en
vain. Il ne renouvela pas une troisième fois sa
tentative criminelle. Patrick lui happa le bras
et l'attirant au sol par-dessus lui , le projeta
en l'air dans une pirouette fantastique. L'ins-
tant d'après, il l'écrasait de tout son poids, l'o-
bligeant à lâcher son arme.

Après ce remarquable exercice de clos-com-
bat , la tâche du redresseur de torts n'en fut pas
pour autant terminée. Il lui fallut protéger en-
core le gitan jusqu'à l'arrivée des gendarmes.
Les danseurs excédés menaçant de lui faire un
mauvais parti.

Lorsqu'elle avait vu son compagnon bondir
sur la piste pour affronter le fou déchaîné,
Annie avait poussé un cri d'angoisse. Au début,
prise tout entière par le spectacle du dangereux
combat qui se livrait sous ses yeux, elle ne
songea pas à analyser les raisons qui venaient
de l'inceter à crier. Ce fut seulement un quart
d'heure plus tard , quand Patrick revint vers
elle, après avoir remis son prisonnier aux re-
présentants de la loi , qu'elle sut pourquoi elle
avait pousse cette exclamation.

C'est par amour qu'elle s'était exprimée ain-
si !

En le voyant s'approcher d'elle, sous les
bravos des spectateurs qui l'acclamaient pour
son courage, elle sut qu 'elle l'aimait. Qu'en
dépit de tous les défauts , de tous les risques que
cette fréquentation représentaient, elle serait
à lui quand il le voudrait...

IV

Charles Maloisier était depuis vingt-cinq ans
chauffeur à la Société fromagère du Val-d'Or.
Depuis un quart de siècle, il ramassait à travers
les villages du plateau une partie de la produc-
tion laitière destinée à la fabrique de Campa-
gnole où s'élaborait un des meilleurs Comté de
la région.

Lorsqu'il avait débuté dans le métier, ses

tournées avaient encore une allure beaucoup
plus folklorique qu'à présent. Il « ramassait »
vraiment le lait en bordure des routes. Plus
exactement les bidons de fer déposés par les
producteurs. Ces derniers apportaient leur trai-
te parfois de très loin et la laissaient dans les
«i bouilles » (Nom donné en Franche-Comté aux
bidons servant au transport du lait) à la croisée
des chemins. Pendant vingt ans, Maloisier avait
sillonné le canton à bord d'un vieux camion
poussif à ridelles en faisant retentir les échos
des vallées du bruit de ferraille des bidons
entrechoqués.

Depuis cette époque, le ramassage s'était
modernisé. Stimulée par la concurrence et le
désir de rentabilité, la Société fromagère du
Val-d'Or avait été contrainte d'user de moyens
moins archaïques.

La collecte du lait ne se faisait plus au bord
des routes, mais directement dans les fermes.
Maintenant, les paysans étaient équipés de
cuves réfrigérantes où ils pouvaient stocker
leur production, cela dans de bonnes conditions
de conservation et d'hygiène.

Grâce à ce procédé, les tournées de ramassa-
ge avaient pu être étendues bien au-delà des
limites du canton. D'autre part, pour des rai-
sons pratiques, elles ne s'effectuaient plus de
jour mais de nuit. Les camions, moins gênés
par la circulation, roulaient plus vite. Ainsi,
la collecte nocturne gagnait en efficacité ce
qu'elle perdait en pittoresque. Du côté des
moyens de travail utilisés, le ramassage du
lait s'apparentait beaucoup à celui des « pi-
nardiers »: mêmes citernes, mêmes tuyaux, mê-
mes compteurs volumétriques. Lorsque les cu-
ves des semi-remorques étaient pleines, au pe-
tit matin, les chauffeurs venaient vider leurs
chargements dans les cellules de stockage de
la fabrique.

Charles Maloisier commençait son travail à
vingt et une heures et l'achevait à l'aube. Fini
le charme des randonnées à travers la campa-
gne jurassienne. Fini l'accueil chaleureux des
fermiers. La plupart du temps, il ne voyait

personne. Il arrivait dans la cour des maisons
au milieu de la nuit. Il connaissait parfaitement
les lieux. Les « tank à lait » étaient placés en
général dans un endroit accessible dont il pou-
vait s'approcher aisément avec son lourd véhi-
cule. Il commençait par faire les prélèvements
d'usage dans les flacons prévus à cet effet, puis
il branchait le tuyau et mettait la pompe en
marche Lorsqu'il avait épuisé le contenu de la
cuve, il indiquait la quantité sur son carnet
à souche dont il laissait un feillet à l'endroit
convenu.

A présent, même les chiens de la maison le
connaissaient et, mis à part deux ou trois af-
freux cabots, n 'aboyaient pas à son approche.
Parfois, un paysan souffrant d'insomnie se le-
vait pour venir le saluer. Mais c'était rare.

La ronde reprenait ensuite, à travers les
villages essaimes sur le plateau, les fermes iso-
lées à la corne des bois. Un métier pas spécia-
lement fatigant, hormis les difficultés rencon-
trées durant la mauvaise saison. L'automne et
l'hiver, ce n'était pas toujours drôle de circuler
de nuit avec un semi-remorque sur les petites
routes de montagne. Brouillard, pluie, boue,
neige, verglas devenaient le régime quotidien
des chauffeurs. Parfois, la montée vers les ha-
meaux perchés aux flancs du Mont-Brûlé, par
de petits chemins ravinés, se révélait périlleuse.
Depuis cinq ans, grâce à son habileté de con-
ducteur, Maloisier s'était toujours tiré des em-
bûches. Plus chanceux que son collègue Char-
noz dont le véhicule avait versé dans un champ,
ou que Caillât qui s'était embourbé , lui avait
toujours ramené son camion à bon port.

En cette fin de nuit de la mi-avril, Charles
Maloisier rentrait vers Campagnole à l'issue
d'une tournée sanç histoire. Il faisait un temps
frais mais sec avec une petite gelée blanche qui
saupoudrait de sucre l'herbe des talus. Les
étoiles, dans le ciel sans nuages, commençaient
à perdre leur éclat.

Il ne lui restait plus qu'un hameau à visiter,
celui de Charcenier. Trois grosses fermes au
milieu d'une clairière de la forêt aux Moines,

célèbre pour son gigantesque sapin-président.
Là-bas, les gens étaient déjà debout. Il n'était
pas rare qu'on lui offrît un bol de café noir et
une petite goutte de gentiane lorsqu 'il n 'était
pas trop en retard.

Ce matin, l'horaire était respecté. Quatre
heures trente. Il était juste dans les temps. U
pensait à ce qu'il ferait après avoir quitté son
travail. Il habitait un chalet préfabriqué dans
un lotissement communal pas très loin de l'u-
sine. Comme chaque jour , il trouverait la mai-
sonnée endormie. Il faudrait prendre des pré-
cautions pour ne pas réveiller sa femme et les
trois enfants. Il se coucherait lui-même jusqu'à
dix heures du matin. Ensuite, il se lèverait
pour bricoler un peu dans son jardin , ' cela
jusqu 'au repas de midi, après quoi , il retour-
nerait faire une petite sieste jusqu'à trois heu-
res. Le reste de la journée, il le passait soit à
effectuer de menus travaux dans sa maison,
soit à taquiner la truite le long des berges de
la rivière qui coulait à proximité de la ville.
De travailler la nuit lui laissait une liberté que
beaucoup de gens enviaient. Pourtant, il y avait
un revers à cette médaille. Avec les années,
cette vie déréglée devenait pesante. Bien sou-
vent, en fin de journée, il se sentait las. Il ap-
préhendait de repartir pour une nouvelle nuit
à travers les routes du plateau. L'instant le
plus pénible de la tournée se situait aux alen-
tours de deux heures du matin. La fatigue se
faisait insidieusement sentir. Ses yeux le pi-
quaient, ses paupières avaient tendance à se
fermer, ses mouvements perdaient de leur vi-
vacité. Pendant plusieurs dizaines de minutes,
il devait faire un effort pour demeurer éveillé
et redoubler de prudence dans la conduite du
véhicule. Même le café fort qu 'il emportait
dans une bouteille thermos ne parvenait pas à
le stimuler.

En menant cette vie anormale quant au ryth-
me du temps de travail et celui du repos , arri-
verait-il à tenir le coup jusqu 'à l'âge de la re-
traite ? Encore dix ans..

(A  suivre)
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¦ ¦>.̂ v>M^^K9TyJ.vtw?c«fflj *s> ¦¦•.:. -:,* m̂\\mmmmm^  ̂_^^^^^H mmmW AmmWD WB%. t̂mmBm AB ' W l̂ _K V
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

À LOUER

M 1 nn. i feri
ĝfm Mf ^w éigg »è f"BJ

voitures et utilitaires
La Chanx-de-Fonds :

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

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

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

chevaux et de machines mobiles

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

appartement confortable
Fr. 278.—, charges comprises
Libre dès le ler novembre 1978 ou date
à convenir
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
nmiK Rue du Château 13
BjPWBr 200° Neuchâtel
mmmmW Tél. (038) 24 25 25

A VENDRE

chargeuse
Boddich

sur pneus, 31 cv, benne 600 litres.

Tél. (039) 26 08 22.

JE CHERCHE

dame de ménage
pour travaux de repassage et d'entretien
tous les lundis (3 heures) et vendredis
(5 heures).
Entrée : ler novembre 1978 ou date à
convenir.
Veuillez appeler le numéro de téléphone
(039) 23 17 29.

mj m.p \p \-.EPF FUST SA j»
LES MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES
« COMPACTES »

H sont des machines à laver en-
B fièrement automatiques pou-

i vont contenir 4 kg. de linge,
| mais dont les dimensions ne

H: dépassent guère 40 cm. de lar-
¦ geur, 60 cm. de profondeur et

j 65 cm. de hauteur.
Nouveau I Avec tumbler incor-
poré!
Ces machines peuvent être rac-
cordées partout et elles ne le
cèdent en rien quant aux per-
formances et à la longévité à B
des machines automatiques

[ plus grandes.
j MIELE, ELECTROLUX, AEG,

ADORINA, NOVAMATIC,
HOOVER

I A des prix FUST les plus bas!

Bm Chiu_r-d«i-Fomi«: Jumbo , T4I. 039 2863B6 MM
___ ^ m«i_n«: 36 Ru» Central» , Tél. 032 23GS2S /____̂___ *l 24 «uccurtales .ABmW



L'éducation écologique des jeunes et... des aines
Exposition itinérante

Une grenouille verte croassant que vous pourrez admirer dès samedi au CCL de
Saint-Imier. (privée)

Après Porrentruy et Tramelan, l'ex-
position itinérante de la Ligue suisse
pour la Protection de la nature s'ins-
talle pendant une dizaine de jours à
Saint-Imier. En e f f e t  cette manifesta-
tion se déroulera du 21 au 30 octobre
dans les locaux du Centre de culture
et de loisirs. Elle est placée sous les
auspices du Parc jurassien de la Com-
be-Grède - Chasserai, en collaboration
avec le CCL de Saint-Imier. Le vernis-
sage de « Zones humides » aura lieu
samedi en f in  d'après-midi. Rappelons
que cette tournée jurassienne se p our-
suivra à Bienne, du ler au 15 novem-
bre et à Delémont du 17 au 26 novem-
bre prochain.

Dans le courant des années de 1976-
77, le Conseil de l'Europ e aiiait lancé
une campagne d'information, en faveur
de la conservation des zones humides.
La Ligue suisse pour la Protection de
la nature est allée plus loin. Non con-
tente de simples articles dans la presse
quotidienne, elle a mis sur pied une
exposition itinérante- « Protéger les
zones humides, c'est conserver la vie »
pour édUqùer écologiquement les jeu-
nes, mais aussi les . aînés. Ce ne sont
pas moins de 40 panneaux sur lesquels
des documents et des textes, du plus
haut intérêt, démontrent l'absolue né-
cessité de préserver ce qui reste des
zones humides dans notre pays.

DES FLÉAUX :
L'HOMME ET LA POLLUTION
L'homme, cela ne date pas d'aujour-

d'hui, a fortement contribué à anéan-
tir les zones humides. La pollution est
également un f léau non négligeable.
Demain, le respect de l'environnement
naturel jouera un rôle de plus en plus
important. Raison pour laquelle il faut
apprendre à connaître et à conserver
les zones humides dès à présent, (lg)

Vendredi 20 octobre 1978, 293e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adeline, Aline, Lime.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Un punsch renverse, sans
effusion de sang, le gouvernement
civil au pouvoir en Thaïlande de-
puis un an.
1971. — Le chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt reçoit le prix
Nobel de la Paix.
1960. — Jacqueline Kennedy épouse
l'armateur grec aristote Onassis, à
Scorpios, île que possède ce- dernier
en mer Egée.
1958. — Konrad Adenauer forme
un nouveau gouvernement, en Alle-
magne occidentale.
1945. — Création de la Ligue arabe.
1944. — Libération de Belgrade par
les Yougoslaves et les Soviétiques.
1941. — Staline proclame l'Etat de
siège à Moscou.
1918. — L'Allemagne accepte les
conditions de paix présentées par
les Etats-Unis et ordonne à ses sous>-
marins de regagner leurs bases.
1905. — Une grève générale éclate
en Russie.
1805. — Victoire de Napoléon sur
les Autrichiens, à Ulm.

ILS SONT NÉS
UN 20 OCTOBRE :
le poète français Arthur Rimbaud
(1854-1891 ; John Dewey, philoso-
phe et psychologue américain (1859-
1952).

Î Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^^T 
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans

JÊL caution. Votre signature suffit.
"  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit ^i
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612
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Dimanche 22 octobre à 20 h. 30
ler spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

OUVERTURE DE SAISON
M I C H E L  B O U Q U E T

T E D D Y  B I L I S

LE NEVEU
_________________________________ d'après DIDEROT _________________________ _________________

Adaptation de Pierre FRESNAY
Mise en scène de Jacques HENRI DUVAL

Décor de DOUKING
« UNE CIME DE L'ART DRAMATIQUE »

Gabriel Marcel , Nouvelles Littéraires
LOCATION à la Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53,
dès mardi 17 pour les Amis du Théâtre et dès mer-
credi 18 pour le public.

¦

Ancien Stand - Petite salle
SAMEDI 21 OCTOBRE, à 20 h. 30

CONCERT
du Club d'accordéonistes LA RUCHE

Direction M. Roger HIRSCHY

et la participation de la Chorale Ticinese de St-Imier
direction M. J.-P. Zanolari

Dès 23 heures :

danse
avec LES DANY'S

V,.,..M̂ »-  ̂ IIIMHII ^M f

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier

engage, tout de suite ou pour époque à cpnvenir, pour
son Bureau technique

CONSTRUCTEUR HORLOGER
Ingénieur technicien ou formation équivalente, ayant
quelques années d'expérience, bien au courant de la
fabrication aura la préférence.

Foire offres sous chiffres 06-940036 à Publicitas,
St-Imier.

Lotissement
Les Cornes-Morel

i

Avec un investissement en fonds propres de
Fr. 23000.-. -

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

appartement 4v?. 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 % 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  ̂mensuel Fr" 498-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A découper _ _ _ _ _ _  — — — — _ —_ _____ ___ . __. ___j

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

I Nom : Prénom : I

Rue : Domicile :
I I
| A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds |
| ou à : Gérance Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds j
1 , J
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HORIZONTALEMENT
1. Aléa ; Assourdies ; Noce. 2. Ors ; Oui ; Pli ; Oil. 3. PA ;
Carte ; Os ; Edite ; CU. 4. Hie ; Cet ; Chat ; Ere ; Mai. 5.
Igné ; Aère ; Cèdre ; Mess. 6. Brève ; Sort ; Sus ; Sensé. 7.
1er ; Us ; Inepte ; CO ; Ter. 8. Es ; Ares ; Etre ; Fait ; EA.
9. Ebènes ; Ee ; Coffre. 10. Sûr ; Sues ; Plie ; Ira. 11. Irun ;
Léa ; Cor ; Sens. 12. Etêtes ; PO ; Sévère. 13. Na ; Iras ;
Banc ; Sern ; Co. 14. Ava ; Fu ; Portas ; Ra ; Sou. 15. Nîmes;
Huit ; Cet ; Sains. 16. Isis ; Lest ; Choir ; Sacs. 17. Mes ;
Air ; Erié ; Aie ; Mie. 18. IS ; Mites ; Al ; Oncle ; ST. 19.
Ver ; Due ; Fur ; Uri. 2.0. Elus ; Correction ; Enté.

VERTICALEMENT
1. Amphibies ; Unanimité. 2. Aigres ; Si ; Avisés. 3. EO ;
Ener ; Eure ; Amis ; Vu. 4. Arc ; EV ; Abruti ; ES ; Mes.
5. Sac ; Eure ; Nerfs ; Air. 6. Réa ; Sens ; Tau ; Lit. 7. Sottes;
Seules ; Hérédo. 8. Sue ; Roi ; Sée3 ; Pus ; Sur. 9. Oi ; Cerne;
SA ; Boîte ; ER. 10. Oh ; Tête ; Part ; RA. 11. Sac ; Pré ;
Ont ; Cil. 12. DP ; Teste ; PC ; Cache ; FT. 13. Ile ; Due ;
Clos ; SEO ; Oui. 14. Eiders ; Foires ; Tianro. 15. Ire ; Café ;
Ver ; Rie. 16. Ote ; Soif ; Seras ; Elu. 17. Nie ; Me ; Triera ;
As ; Ere. 18. OL ; Ment ; Erne ; Siam ; In. 19. Cassée ; As ;
Concis. 20. Epuiseras ; Poussette.
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La villa avec une surface habitable de 130 m2 se trouve sur une parcelle de 250
mètres carrés !
C'est la maison de Jussy qui sera libre en mai !

GRILLE DE SOLUTION 

Maison Maison
la plus chère la meilleur marché

Village Chaney Pt-Lancy Genthod Jussy Aire

Surface
habitable 130 m2, 140 m2 125 m2 135 m2 145 m2

Libre en Nov. Août Févr. Mai Sept.

Parcelle 250 m2 180 m2 220 m2 190 m2 230 m2

ORDRE LOGIQUE D'UTILISATION DES DONNÉES
(6) est déjà inscrit dans la grille.
La villa qui se trouve sur une parcelle de 220 m2 ne peut être que la 3e ou la
4e dans l'échelle des prix (8). De ce fait, la maison de Jussy avec une surface habi-
table de 135 m2 ne peut être que la 4e ou celle qui est la meilleure marché (8 et
10), mais en fait que la 4e à cause de (5). Dans ce cas la Villa sur la parcelle
de 220 m2 (8) est donc la 3e.
Le reste des données doit être utilisé dans l'ordre 5-4 et 9-1-3-7-8-2-11.

Solution du casse-tête

SAINT-IMIER SRj



Séminaire européen de péri-informatique chez Longines

Pour la première fo is , la maison Longines a organisé un séminaire de péri-
informatique regroupant des représentants venant des quatre coins de
l'Europe. Sous la conduite du directeur de la Division électronique indus-
trielle, M. B. Nicolet, ce séminaire permet de consolider davantag e les

relations déjà existantes entre les représentants et Longines.

Remise de certificats d'études à l'Ecole suisse de droguerie
Les chants ont retenti mercredi en fin

d'après-midi à l'Ecole suisse de dro-
guerie (ESD). Les voix étaient d'autant
plus joyeuses qu 'elles annonçaient la
fin de longs mois d'études pour des
jeunes gens et jeunes filles , qui
voyaient leurs efforts récompensés par
un certificat d'étude de l'Ecole, une at-

testion de maîtrise et des prix pour
les meilleurs d'entre eux.

De nombreuses personnalités assis-
taient à la cérémonie de clôture, et
plusieurs orateurs ont félicité les lau-
réats et formé des voeux pour leur
avenir , notamment M. André Buhler ,
conseiller communal , directeur de l'Ins-
truction publique ; M. Maurice Vui-
thier , président de la Commission sco-
laire de l'ESD ; M. J.-P. Gindroz, di-
recteur général du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois auquel
l'école est maintenant rattachée, et M.
E. Kammermann, de la Commission de
formation.

Après la remise des distinctions, un
vin d'honneur a été offert aux partici-
pants, (rws)

PALMARÈS
Voici la liste des élèves ayant obtenu

le certificat ESD au CPS 1977-1978 :
Baggenstos Gertrud , Laubscher Mar-

kus , Auer Paul , Beretta Alex , Binder
Peter, Buhlmann Ulrich , Burkhardt
Uli, Eberle Kurt , Funk Karl , Gogniat
Jean-François, Honegger Urs, Hurzeler
Friedrich , Kain Martin , Kaufmann
Kurt , Koch Werner, Meier Roland , Mo-
ser Fritz , Nuesch Bettina , Oberholzer
Roland , Roth Thomas, Rutishauser
Thomas, Sonderegger Meinrad , Wuth-
rich Hans, Zihlmann Herbert , Baudois
André, Bernard Vivette, Chautems

Christine, Ferreol Jean-Yves, Hofer
Andréas, Kipfer Markus , Kohler Eli-
sabeth , Krahenmann Urs , Largey Gaé-
tan, Martin Peter , Meier Kurt , Mom-
mer Dominique, Pellegrinelli Michel,
Plattner Andres, Reiss Vreni , Riegger
Joseph, Staub Moritz , Wiedmer René,
Zullig Peter.

LES LAURÉATS
Premier prix — meilleure moyenne

générale : Baggenstos Gertrud, Laubs-
cher Markus.

Deuxième prix — meilleure moyen-
ne du groupe A (disciplines scientifi-
ques) : Koch Werner , Baggenstos Ger-
trud ex aequo, Laubscher Markus ex
aequo.

Troisième prix — meilleure moyenne
du groupe B (connaissances profession-
nelles) ; Sonderegger Meinrad , Baggen-
stos Gertrud ex aequo, Laubscher Mar-
kus ex aequo.

Quatrième orix — meilleure moyen-
ne du groupe C (travaux pratiques) :
Baggenstos Gertrud.

Cinquième prix — meilleure moyen-
ne du groupe E (gestion d'entreprise) :
Honegger Urs.

Prix spécial : Laubscher Markus.
Meilleure note de pharmacognosie :

Gogniat Jean-François, Meier Roland ,
Baggenstos Gertrud , Koch Werner ,
Laubscher Markus, Sonderegger Mein-
rad.
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Jazzland : Thomy Tucker.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Grease ; 17 h.
45, Padre Padrone.

Arcades : 20 h. 30, Cri de femmes.
Bio : 18 h. 40, A bout de souffle ; 20 h.

45, Taxi Driver.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, 23 h.,

Us sont fous ces sorciers.
Rex : 20 h. 45, Vas-y maman.
Studio : 21 h., Intérieur d'un couvent ;

18 h. 30, Muriel ou le temps d'un
retour.

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Neuchâtel

LES BRENETS Repose en paix.

Madame Hélène Matthey-Aeschlimann :
Madame et Monsieur André Gauthier-Matthey et leurs enfants

Dominique et Laeticia, au Locle,
Madame et Monsieur Roger Maffioli-Matthey et leurs enfants

Manuela et Sabrina, à Boudry ;
Madame Simonne Béring-Matthey, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Betty Matthey, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Aeschlimann et leurs enfants, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, à l'âge de 58 ans.

LES BRENETS, le 19 octobre 1978.
.-.--- ¦ .*...*?¦. '*'¦'''» j*mâtg. ^wï-îr'vîii

L'incinération aura lieu lundi 23 octobre.
Culte à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Gare 15, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦ I ____.__ .I_____ M__ .__ IH ¦HIIIIIIII MI

LA NEUVEVILLE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame et Monsieur Charles Kirchliofer-Tolck ;

Madame Paul Tolck :

Monsieur le Docteur et Madame Paul Tolck et leurs enfants, à
Lausanne,

Monsieur le Pasteur Robert Tolck ;

Madame Jules-Edouard Tolck, à Littau :

Monsieur Jean-Claude Matile ;

Madame Anatole Châtelain, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde TOLCK
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie, paisiblement, mercredi soir* dans sa 89e année.

• ' 
¦ 
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LA NEUVEVILLE, le 18 octobre 1978.
Marché 8.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 21 octobre.

Culte au crématoire, à 8 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme Charles Kirchhofer , Tourelles 1,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume 46.

Monsieur et Madame Charles Cantoni et leur fille ;
Monsieur et Madame Albert Cantoni, leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lily CANTONI
née ZBINDEN

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, tante, nièce, cousine
et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à l'âge de 72 ans, après
une longue et pénible maladie.

SONVILIER, le 19 octobre 1978.

L'incinération aura lieu samedi le 21 octobre 1978, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Charles Cantoni, Grand-Rue, Sonvilier, où

l'urne funéraire sera déposée.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Saint-Imier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Blanche Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Madeleine Jeanneret, à Clamart (France), ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Jeanneret, à Suresnens (France), leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret, aux Hauts-Geneveys, leurs

enfants ct petits-enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Victor Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc Jeanneret, à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Léa Jeanneret, à Genève, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 19 octobre 1978.

Le culte et l'incinération ont lieu vendredi 20 octobre, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Industrie 9, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ALBERT STAUFFER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici sa •
profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le docteur Tkatch, aux médecins et au
personnel de l'Hôpital de Fleurier, à Madame et Monsieur Zuccolotto et
au personnel du home « Val-Fleuri », à Fleurier.

FLEURIER et LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1978.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Willy SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bôle et Neuchâtel , octobre 1978.

LES MEMBRES
IDE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

Emile JEANNERET
survenu le 18 octobre, après une
longue maladie.

Rendez-vous pour la céré-
monie funèbre, au crématoire,
aujourd'hui 20 octobre, à 10 h.

ICLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél . (039)
Concorde 45 n« t i Q#
Toutes formol .tes Jl 1** "O

Couvet, Colisée: 20 h. 30, Les nouveaux
monstres.

Château de Môtiers: expos. Michel
Delanoé.

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. 6112 04

ou 118.

Val-de-Travers

PESEUX

Hier, à 6 h. 45, les premiers secours
de Neuchâtel ont dû intervenir rue du
Château 15 où, suite à un écoulement
de mazout sous le poêle, une autocom-
bustien s'était déclarée. Elle a commu-
niqué le feu au quatrième plancher
de l'immeuble ainsi qu'à la poutraison
Après le démontage du plancher, les
PS ont éteint le sinistre au moyen d'un
seau-pompe et avec l'attaque rapide
en protection. Légers dégâts matériels.

Sinistre vite maîtrisé

Le film neuchâtelois « Le chant d'un
pays », du réalisateur Jean-Luc Nicol-
lier, dont l'Office neuchâtelois du tou-
risme assure le secrétariat et la dif-
fusion en Suisse et à l'étranger, a reçu
le Grand Prix du lie Festival inter-
national du film touristique « Touriilm
1978 » à Spindleruv-Mlyn (Spinder-
muhle) en Bohême de l'Est - Tchéco-
slovaquie. Le mérite est d'autant plus
grand que 93 films provenant de 24
pays ont été présentés à ce festival.

Ce film a déjà reçu de multiples prix ,
notamment celui du « Festival Inter-
nazionale dei Film Turistico e dei
Folklore » , du « Festival de Bruxelles »
organisé par l'Union mondiale du tou-
risme ; il a décroché également une
médaille d'or au « WirtschaftsifUmtage
Allemagne-Autriche-Suisse » et le
« Certificat of Merit » au « Chicago-
International Film Festival ».

« Le chant d'un pays »
à l'honneur

» PAYS NEUCHÂTELOIS * SAINT-IMIER • SAINT- IMIER



Mort du
meurtrier

de Trotsky
L'assassin de Trotsky, Ramon Mer-

cader , serait mort mercredi à La
Havane à l'âge de 64 ans d'un cancer
des os, apprend-on à Moscou de
source proche de son frère Luis.

Les cendres de Ramon Mercader
pourraient être ramenées dimanche
en URSS par avion de La Havane,
ajoute-t-on de même source.

Ramon Mercader avait assassiné
Trotsky à Mexico en 1940, sur l'or-
dre de Staline. Après avoir purgé 20
ans de prison au Mexique, il s'é-
tait installé en URSS, qu'il avait
quittée en 1976 pour Cuba, (ats, afp]

Compromis sur la Namibie
Négociations entre Pretoria et les pays occidentaux

Le gouvernement sud-africain et
le « groupe de contact » occidental
sont finalement parvenus à un com-
promis sur la Namibie, qui devrait
permettre la tenue, l'an prochain ,
d'élections supervisées par l'ONU
dans ce territoire.

Si cette formule est acceptée par
le Conseil de sécurité des Nations
Unies, de nouveaux entretiens au-
ront lieu prochainement à Windhoek
entre le représentant spécial de
l'ONU pour la Namibie, M. Martti
Ahtisaari, et l'administrateur géné-
ral sud-africain, le juge Marthinus
Steyn, pour déterminer un calen-
drier électoral.

Pretoria a donné hier son accord a
cette formule élaborée au cours de
trois jours de négociations intenses
avec les ministres et secrétaires
d'Etat aux Affaires étrangères des
Etats-Unis, du Canada , de Grande-
Bretagne, de RFA et de France.

Le scrutin de décembre organisé
unilatéralement par l'Afrique du
Sud en Namibie est maintenu, mais
constituera simplement une « élec-
tion interne », sans valeur aux yeux
des Occidentaux et de l'ONU. Le
premier ministre sud-africain , M. P.
Botha, s'est engagé hier à « tenter de
convaincre les vainqueurs de cette
consultation de la nécessité d'une
solution acceptable sur le plan inter-
national ».

Le communiqué occidental se pro-
nonce, lui , pour la fixation d'une
date ferme pour les élections sous
supervision de l'ONU, et souligne
qu'« aucune des parties ne peut être
autorisée à en retarder la tenue ».

Un document rendu public hier
par M. Botha , indique à ce propos
que Pretoria ne commencera à reti-
rer ses quelque 25.000 hommes de
Namibie qu'à la « cessation complète
des hostilités ».

Pretoria a obtenu d'importantes
concessions, estiment les observa-
teurs, notamment sur la question des
troupes de l'ONU devant superviser
la période transitoire (le chiffre de

7500 hommes a ete ramené a 2300
au maximum, indique-t-on en effet ,
de source informée), et sur les élec-
tions de décembre, véritable point
d'achoppement des négociations.

Les « cinq » doivent présenter les
résultats de cette rencontre au se-
crétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim, qui devra en rendre
compte avant le 23 octobre au Con-
seil de sécurité.

Des victimes par centaines
L'aviation rhodésienne attaque un camp de maquisards en Zambie

? Suite de la lre page
« Les raids rhodésiens en Zambie

et au Mozambique constituent un
« grave élargissement » du conflit
rhodésien, a déclaré hier M. Tom
Reston, porte-parole du Départe-
ment d'Etat

« Nous déplorons cette escalade de
violence, qui nous préoccupe », a-t-il
déclaré. « Ce renouvellement de vio-
lence, a ajouté le porte-parole, con-
firme notre conviction de la néces-

sité d'un progrès vers un règlement
négocié du problème rhodésien ».

La question des raids rhodésiens,
a également indiqué le porte-parole,
sera certainement soulevée au cours
des entretiens qui commencent au-
jourd'hui au Département d'Etat à
Washington, entre les membres du
Conseil exécutif rhodésien, les re-
présentants du Département d'Etat
et ceux du Foreign Office.

(ats, afp, ap)

Des pierres d'achoppement
Entretiens israélo-égyptiens

? Suite de la lre page
Les différends « ne doivent pas

surprendre vu la complexité des né-
gociations » indique « Al Akhbar ».
Le quotidien ajoute, citant des sour-
ces israéliennes, que les Etats-Unis
ont informé l'Etat hébreux de la
nécessité du retour de la domination
arabe en Cisjordanie après les cinq
ans d'autonomie.

Israël accorde un grand intérêt
à la question de la nature de la paix
avec l'Egypte alors que Le Caire es-
time que le retrait israélien du Si-
naï prime et que ses négociateurs
cherchent à obtenir des résultats
pour les questions d'extrême impor-
tance que constituent la Cisjordanie
et le problème palestinien, conclut
« Al Akhbar ».

« Aucun problème particulier » n'a
surgi dans les négociations en vue de

rédiger le traité de paix israélo-
égyptien, a souligné hier le prési-
dent Carter à l'issue d'un déjeuner
de travail réunissant les trois délé-
gations à Washington.

Au début de cette séance de tra-
vail, le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Moshe Dayan,
avait laissé entendre que des difficul-
tés étaient apparues qui pourraient
difficilement être surmontées sans
une participation directe de MM. Sa-
date, Begin et Carter comme lors du
sommet de Camp David.

« Il s'agit de simples négociations
de routine », a dit M. Carter répon-
dant par un « non » catégorique à un
journaliste lui demandant si ces
pourparlers étaient bloqués sur un
ou plusieurs points.

(ats, afp, reuter)

Décision américaine concernant la bombe à neutrons

? Suite de la lre page
Le président américain avait indi-

qué alors qu'il serait procédé à la
modernisation du missile « Lance » et
de l'obusier de 200 mm., pour leur
adaptation à la fois aux nouveaux pro-
jectiles à neutrons et aux versions mo-
dernes des têtes nucléaires classiques.

Comme on lui demandait quelles
pourraient être les réactions soviétiques
à l'annonce de cette décision, le porte-
parole de la Maison-Blanche a répon-
du : « Je ne sais pas comment ils vont
prendre la chose. Je me risquerais à

dire que cela ne devrait ne pas être une
surprise. » Il a estimé également que
cette décision ne devrait pas apporter
de bouleversement au déroulement des
négociations SALT.

Le chef de la délégation américaine
aux SALT, M. Paul Warnke, a déclaré
par la suite que la décision du pré-
sident Carter n'a rien à voir avec les
entretiens soviéto-américains sur les
armements stratégiques. Il a précisé
que les entretiens SALT ne concernent
que les armes stratégiques, tandis que
la bombe à neutrons est une arme tacti-
que de champ de bataille. M. Warnke
a fait cette déclaration avant de pren-
dre l'avion pour Moscou, où les négo-
ciations sur les SALT doivent repren-
dre ce week-end.

RÉACTIONS DE L'OTAN
A Bruxelles, les ministres de la Dé-

fense des pays membres de l'OTAN
ont déclaré hier à l'issue d'une réunion
de deux jours du groupe des plans nu-
cléaires, que l'OTAN poursuivra la
modernisation de ses propres forces
nucléaires jusqu 'à ce que des accords
satisfaisants sur la limitation des ar-
mements soient conclus.

Les ministres réunis ont exprimé
également leur inquiétude face à l'aug-
mentation des armes nucléaires straté-
giques soviétiques qui échappent au
cadre des entretiens soviéto-américains,
mais constituent un danger pour la
sécurité de l'Europe de l'Ouest. Selon
les autorités officielles, la décision
américaine n'a été que brièvement évo-
quée au cours de ces entretiens secrets.

Le gouvernement hollandais a publié
pour sa part un communiqué expri-
mant son inquiétude à propos de la
décision américaine : le gouvernement
hollandais « estime que le déploiement
de cette bombe doit être évité par son
intégration dans la négociation sur la
limitation des armements stratégiques» .

Enfin , aux Etats-Unis, un groupe
d'étude du parti républicain a accusé
le gouvernement américain de concéder
« une suprématie militaire manifeste
aux Soviétiques », en menant une poli-
tique de réduction unilatérale des ar-
mements.

Ces accusations ont été formulées
dans un document publié par la Sous-
Commision à la défense du Conseil
consultatif de défense et des relations

extérieures de la Commission nationale
républicaine. Les experts républicains
accusent le gouvernement d'avoir no-
tamment tiré un trait sur le bombardier
B 1, et d'avoir remis à plus tard l'ins-
tallation du missile balistique intercon-
tinental MX. Le document a été ré-
digé avant l'annonce de-la décision pré-
sidentielle sur la bombe à neutrons.

Les Soviétiques ne devraient pas être surpris¦ ¦ • . ¦ ¦¦ ¦ . . ¦yyy yy . m ' : m

«Quelques problèmes techniques» restent à résoudre
Nouveau système monétaire européen

Le chancelier Helmut Schmidt s'est
déclaré hier « convaincu » à l'issue
de ses entretiens avec le premier mi-
nistre James Ca'llaghan que le nou-
veau système monétaire européen
pourra entrer en vigueur dans les
délais prévus.

Au cours d'une conférence de pres-
se commune donnée à Bonn, MM.
Schmidt et Callaghan ont cependant
souligné qu'ils n'avaient pas évoqué
« en détail » les questions concer-
nant ce projet. La Grande-Breta'gne
n'a pas encore pris de décision sur
sa participation à ce nouveau sys-
tème, a précisé M. Callaghan.

Ce dernier a souligné au cours
de ses entretiens avec M. Schmidt
la « ferme résolution » de son gou-
vernement de lutter contre la' hausse
des prix afin de réduire l'écart entre
les taux d'inflation en Grande-Breta-
gne et en RFA.

Le chancelier a indiqué de son
côté qu'avant la réalisation de ce
nouveau système monétaire, « quel-
ques problèmes techniques » res-
taient à résoudre, concernant notam-
ment le « panier » de monnaies prévu
dans le cadre du nouveau mécanisme
et le montant des crédits disponibles

pour soutenir les monnaies atta-
quées.

PARTICIPATION SUISSE :
MUTISME FRANÇAIS

Un mutisme complet est observé
à l'Elysée à propos d'une éventuel-
le participation de la Suisse au pro-
jet du nouveau système monétaire
européen. A la suite de la prise de
position du conseiller fédéral Fritz
Honegger devant le Conseil natio-
nal au début octobre, des avis plus
ou moins encourageants avaient été
émis par les milieux officiels fran-
çais. Le conseiller fédéral Honegger
avait considéré la participation de la
Suisse à ce nouveau système moné-
taire européen comme « souhaitable
et logique ». A l'heure actuelle plus
aucun membre du gouvernement
français ne veut prendre position sur
cette question.

On indique à l'Elysée que la Suis-
se n'a jusqu'à présent pas présenté
formellement sa demande d'admis-
sion et que le projet des communau-
tés européennes, qui est à la base
de ce nouveau système monétaire,
n'est pas encore totalement achevé.
Les neuf pays membres du Marché

commun doivent d'abord se mettre
d'accord, avant que l'adhésion de
nouveaux membres puisse être en-
visagée, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A quel jeu joue M. Ian Smith ?
Tout au long du voyage qu 'il ef-

fectue depuis plusieurs jours aux
Etats-Unis en compagnie de ses as-
sociés noirs au sein du Conseil de
Salisbury, ie premier ministre rho-
désien s'est évertué à faire patte de
velours, répétant à qui veut bien
l'entendre, qu'il est un champion de
la modération et qu 'il est prêt, en
tout temps ei sans conditions préa-
lables, à participer à une conférence
réunissant toutes les parties au con-
flit qui ensanglante son pays.

Or, hier, alors même que ses pa-
roles lénifiantes incitaient les Etats-
Unis et la Grande - Bretagne à ac-
cepter enfin de s'entretenir avec lui
et ses alliés, son aviation s'en allait
sans autre forme de procès survoler
un pays étranger, la Zambie, pour
déverser ses bombes sur le quartier
général de l'Union populaire afri-
caine du Zimbabwe, mouvement de
guérilla rhodésien dirigé par M.
Joshua Nkomo.

La veille déj à, des soldats de M.
Smith avaient effectué un raid au
Mozambique, contre l'autre mouve-
ment de résistance armée noire , di-
rigé par M. Mugabe.

Deux actions qui cadrent fori mal
avec les promesses apaisantes du
premier ministre rhodésien, et qui
font sérieusement douter de sa sin-
cérité.

Certes, M. Ian Smith n'a jamais
caché qu'il considérait MM. Nkomo
et Mugabe comme des « assassins »
non représentatifs du peuple rhodé-
sien, et qu'il n'acceptait de discuter
avec eux que sur la pression insis-
tante de Washington et de Londres.
Mais dès lors qu 'il admet n'être pas
assez puissant pour faire fi des vo-
lontés anglo - américaines, à quoi
bon irriter ses interlocuteurs obligés
par des actes irréfléchis qui ne peu-
vent , de surcroît, que grignoter en-
core le maigre capital de sympathie
que conserve dans certains milieux
occidentaux la cause des Blancs de
Rhodésie ? Pour retarder si possi-
ble une nouvelle fois la date de
l'inéluctable compromis ?

Jours après jours, des dizaines de
familles blanches quittent la Rhodé-
sie. Définitivement. Par peur. Une
peur à laquelle chaque action du
type de celle d'hier donne de nou-
velles raisons d'être.

Jusqu'ici, dans l'ancienne colonie
britannique, la majorité noire a été
forcée d'admettre la présence des
« maîtres » blancs.

Demain, ce sera au tour de ces
mêmes Blancs de se faire admettre
par la population noire. Une
perspective que chaque goutte de
sang versé rend plus problématique.

Roland GRAF

UN JEU PERDANT
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Aujourd'hui...

• WASHINGTON. — Le président
Carter présentera mardi prochain la
deuxième phase de son plan anti-infla-
tionniste.

O MADRID. — Neuf personnes ont
été arrêtées mercredi au Pays basque
à la suite des attentats meurtriers de
la semaine dernière.
• BARCELONE. — Les transpor-

teurs routiers espagnols ont décidé
d'observer une grève sauvage et illi-
mitée sur le plan national.

• COPENHAGUE. — Le Danemark
exige, pour accepter le Liechtenstein
au Conseil de l'Europe, que la Princi-
pauté « mette en place un processus
permettant l'introduction du droit de
vote des femmes ».

• MOSCOU. — L'épouse et le fils
du joueur d'échecs Kortchnoi , réfugiés
en Suisse, se sont vu une nouvelle
fois refuser un visa de sortie par les
autorités soviétiques.

Les douaniers allemands ont dé-
couvert jeudi 5 kg. 500 d'héroïne ca-
chés dans les ba'gages de deux pas-
sagers néerlandais du train Milan -
Rotterdam. Cette drogue aurait suf-
fi pour plus de 100.000 doses. La
drogue était dissimulée dans le dou-
ble fond de trois tableaux que trans-
portaient les deux voyageurs dans
leurs bagages. Il s'agit là de la plus
grosse prise de drogue de ces deux
dernières années dans l'arrondisse-
ment douanier du Bade-Wurtemberg.
Les deux contrebandiers pourraient
appartenir à un réseau international
de trafiquants de drogue ayant son
siège à Amsterdam, (ats)

De l'héroïne dans
l'express Milan-Rotterdam

« Prace », l'organe des syndicats
tchécoslovaques, s'en est pris à l'am-
bassadeur d'Autriche, Hans Pasch,
pour avoir invité des dissidents à
une réception qu'il a offerte la se-
maine dernière.

Le journal écrit que les dissidents
ont été invités à une soirée en l'hon-
neur de l'ambassadeur de Suisse,
Walter Jaeggi, qui quitte son poste à
Prague, et que ceci « est contraire
aux règles diplomatiques reconnues
et à la mission de l'ambassade d'Au-
triche en Tchécoslovaquie ».

Les dissidents invités compre-
naient les écrivains Pavel Kohout
et Vaclav Havel, l'ancien ministre
des Affaires étrangères Jiri Hajek,
le chanteur Pavel Hutka et l'actrice
Vlasta Chramostova, écrit le quoti-
dien.

C'est la deuxième fois qu'un di-
plomate occidental de haut rang est
attaqué par la! presse locale pour
avoir invité des dissidents chez lui.
En août, le quotidien pragois «Svo-

bodne Slovo » a publié un article
analogue à propos d'une réception
donnée par M. David Broucher, à
l'époque premier secrétaire de l'am-
bassade de Grande-Bretagne, à la-
quelle avaient été invités quelques
dissidents. M. Broucher a depuis lors
quitté Prague, après avoir terminé
sa mission en Tchécoslovaquie.

(ats, reuter)

Ambassadeur autrichien fustigé à l'occasion d'une soirée
donnée à Prague en l'honneur de l'ambassadeur suisse

Démographie mondiale

L'explosion démographique mon-
diale n'est plus une menace grave
en raison de la diminution de la fer-
tilité des femmes, affirment deux
sociologues américains dans une étu-
de publiée par le « Population Réfé-
rence Bureau ».

« Si les tendances actuelles se
maintiennent, la crise de la popu-
lation mondiale semble pouvoir être
résolue », affirment Mme Amy Ong-
tsui et M. Donald Bogue, professeurs
à l'Université de Chicago, dans cette
étude, ils estiment même que grâce
au ralentissement de la croissance
de la population, il n'est pas incon-
cevable qu'« a'u cours des 50 pro-
chaines années, le monde en déve-
loppement puisse approcher le ni-
veau de vie dont bénéficie actuelle-
ment le monde industrialisé ».

(ats, afp)

Menace d'explosion
écartée

Nappe de stratus ne se dissipant
que partiellement l'après-midi. Li-
mite supérieure entre 1200 mètres
dans l'ouest et 1500 mètres dans l'est.
Au-dessus et dans les autres régions,
le plus souvent ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,07.

Prévisions météorologiques

• SUNNYMEAD (Californie). — Un
B-52 de l'armée, ne transportant pas
d'engin nucléaire, s'est écrasé hier ma-
tin à Sunnymead. Quatre personnes
ont péri dans l'accident.



Aarau devant une tâche redoutable à La Charrière
plus facile pour Bienne que NE-Xamax en ligue A

Décidément les Montagnards ont le vent en poupe en ligue B

La semaine dernière, les Chaux-de-Fonniers ont poursuivi leur série vic-
torieuse — exception faite de l'élimination (bienvenue) en Coupe de Suisse
en battant Bellinzone au Tessin. C'est là un exploit qui ne trompe pas, les
hommes de Katic ont porté tous leurs efforts sur le championnat et une
éventuelle ascension. La formation de la Métropole horlogère devrait être
en mesure de continuer sur sa lancée devant Aarau, demain soir à La Char-
rière, tandis que dans cette même ligue B, Bienne paraît en mesure d'effa-
cer, chez lui, la défaite concédée à Fribourg devant Vevey. Les Neuchâte-
lois de Xamax auront une tâche beaucoup plus difficile, car ils se rendent

à Genève où ils affronteront un des candidats au titre, Servette !

Le nul possible à Genève ?
Cette semaine, tandis que les Ser-

vettiens battaient copieusement leur
rival local Chênois, les Xamaxiens
parvenaient, non sans mal, à pren-
dre le meilleur sur Chiasso. Au cours
de ce match, les joueurs du chef-
lieu ont connu quel ques problèmes
qui, s'ils se rép ètent à Genève, de-
vraient permettre à Servette de si-
gner un nouveau succès dans l'opti-
que de la course au titre. Il est vrai
que dans ce sport le jeu amène le
jeu, et c'est peut-être là que réside
la chance des Neuchâtelois d' obtenir
un match nul- qui constituerait déjà
une réelle surprise. Equ ipes proba-
bles :

SERVETTE : Engel ; Valentini ,
Trinchero, Guyot, Bizzini ; Andrey,
Barberis, Schnyder ; Elia, Hamberg,
Pfister.

NEUCHATEL XAMAX:  Stemmer;
Mundwiler, Hasler, Osterwalder, Ri-
chard ; Bianchi, Gross, Weiler ; Mul-
ler, Luthi, Décastel (Rub).

Bienne recherchera le nul
Tandis que Vevey arrachait un

match nul à Frauenfeld , les Seelan-
dais subissaient une assez cuisante
défaite à Fribourg (6-2). Si l' on ajou-
te à cela que les Vaudois occupent
la quatrième p lace du classement, à
un seul point de Chiasso et à deux
de Lugano, il est évident que Bien-
ne devra veiller au grain, même sur
son terrain. Devant leur public, les

Ben Brahim, un des meilleurs joueurs de l'équipe chaux-de-fonnière, sera présent
(photos AS)

Seelandais devraient toutefois être à
même de tenir leurs adversaires en
échec. C'est certainement l' objectif
qui sera visé par les Biennois, du
moins en début de rencontre. Par la
suite, il est possible et même atten-
du par les supporters des Seelandais
que l' enjeu total soit à la clé de ce
match. Equipes prob ables :

VEVEY : Malnati ; Gavillet, Gro-
bet, Forestier, Henry ; Débonnaire,
Osojnak , Zweïli ; Maf e t , Matthey,
Lanthemann (Laett).

BIENNE : Tschannen ; Bachmann,
Gobet , Jallonardo , Cuche ; Weber,
Jaquet, Nussbaum ; Campiotti, Cor-
pataux, Hurni (Grimm, Ciullo).

Âarau à La Charrière
Les Argoviens viennent de signer

une très nette victoire, chez eux,
devant Etoile Carouge (3-0) et ils
viendront à La Chaux-de-Fonds avec
la ferme intention de ne pas perdre !
Les Chaux-de-Fonniers, sur leur lan-
cée du championnat, ont été signer
une pf obante victoire à Bellinzone.
Ce n'est pas tâche facile et les jou-
eurs auront sans doute trouvé dans
ce succès des forces encore décuplées
pour la suite de cette compétition
de ligue nationale B.

La formation de l' entraîneur Katic
occupe actuellement la prem ière po-
sition, avec une avance de deux
points sur son p lus proche rival, et
U est certain qu'elle abof dera ce
nouveau rendez-vous avec la ferme
intention de continuer sur sa lancée.

C'est donc à un match des plus
intéressants que les supporters des
Chaux-de-Fonniers sont conviés... à
condition que les Argoviens ne son-
gent pas , avant tout, à préserver leur
but. Désormais, les joueurs de la Mé-
tropole de l'horlogerie constituent
l' « équipe à battre » et ce n'est pas
un avantage. Les « visiteurs » n'ont
rien à perdre dans un tel choc, et ils
aborderont sans doute ce match avec
beaucoup moins de nervosité que les
Chaux-de-Fonniers.

Malgré ces faits , on est en droit
d' attendre un nouveau succès de l'é-
quipe des Montagnes neuchâteloises,
une des plus sérieuses candidates à
la promotion. Un match où l'apport
du public sera précieux. Equipes
probables :

AARAU : Richner; Wuest, Andres,
Gloor, Hartmann ; Renfer , Siegrist,
Schmid, Battaglia ; Baecher, Riet-
mann, Ludaescher (Mentasti , Dikk ,
Buhler).

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat, Hochuli, Mantoan, Mérillat ;
Vuilleumier, Ripamonti, Morandi ;
Ben Brahim, Berberat, Elsig (Katic,
Amacket, Hofer , Claude).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de

ce week-end, avec en lettres majus-
cules, nos favoris :

LIGUE A, SAMEDI : 16 h. 30,
Chiasso - GRASSHOPPERS. — 20 h.
15, SION - Chênois. — 20 h. 30, SER-
VETTE - Neuchâtel Xamax. — DI-
MANCHE : 14 h. 30, LAUSANNE -
Nordstern. — 14 h. 45, ZURICH -
YOUNG BOYS. — 15 h., BALE -
SAINT-GALL.

LIGUE B, SAMEDI : 16 h. 30,
BIENNE - Vevey ; WINTERTHOUR-
Young Fellows. — 11 h., KRIENS -
GRANGES. — 20 h., LA CHAUX-
DE-FONDS - Aarau. — DIMAN-
CHE : 14 h. 15, FRIBOURG - LUGA-
NO. — 14 h. 30, BERNE - Frauen-
fe ld  ; WETTINGEN - Bellinzone. —
15 h., ETOILE CAROUGE - Lucer-
ne.

O.-A. DOUZE.

Les Chaux-de-Fonniers, leaders du championnat de ligue B, ne méritent-ils pas
un plus nombreux public ?

Apparition cette saison du Ski-Toto
Du nouveau pour ceux qui «consultent » Dame chance

Les pronostiqueurs suisses vont avoir, dès cet hiver, une quatrième possi-
bilité d'exercer leurs talents. Après le Sport-Toto, la Loterie suisse à numéros
et le Toto-X, le Sport-Toto lance le Ski-Toto qui, comme son nom l'indique,
aura pour base les concours de ski et plus précisément les descentes masculines
do la Coupe du monde de ski alpin, n s'agira pour le pronostiqueur de tenter
de trouver les six premiers de la course choisie. Quinze noms lui seront pro-
posés.

Par ailleurs, la société du Sport-Toto a décidé d'introduire le système du
« jackpot », qui a fait largement ses preuves avec le Toto-X, dans les concours
au résultat, soit au Sport-Toto proprement dit. Rappelons que le système du
« jackpot » consiste à reporter sur le concours suivant les sommes prévues pour
lo premier rang lorsqu'il n'y a pas de gagnant à ce rang.

DES PRÉCISIONS
Ces deux innovations ont été an-

noncées au cours d'une conférence de
presse tenue dernièrement au siège
du Sport-Toto à Bâle. En ce qui con-
cerne le Ski-Toto, il a été précisé
que la liste des gagnants ne pourra
pas être publiée avant le mardi car
l'administration du Sport-Toto est déjà
surchargée avec la publication, le lundi,
des listes de gagnants du Sport-Toto, de
la loterie et du Toto-X. Si le Ski-Toto,
organisé à titre d'essai cet hiver, devait
rencontrer le succès souhaité, des dis-
positions seraient prises pour que, dès
l'hiver 1979-80, toutes les listes de ga-
gnants soient publiées le lundi déjà.

La Fédération suisse de ski et le
Sport-Toto fondent de gros espoirs sur
le nouveau concours qu 'ils proposent
aux pronostiqueurs. Le montant des
enjeux devrait varier entre 300.000
et 400.000 francs par concours. Le bé-
néfice laissé par ce nouveau concours
s'ajoutera à celui du Sport-Toto de
sorte que c'est le sport suisse dans
son ensemble qui en profitera. La Fé-
dération suisse de ski, qui fournit la
« matière » de concours, touchera une
indemnité de 2 pour cent des enjeux
(pourcentage appliqué par le Sport-
Toto vis-à-vis de l'Association suisse
de football).

AVIS DES INTÉRESSÉS
Pour Adolf Ogi, directeur de la Fé-

dération suisse de ski, qui se trouve
à l'origine du Ski-Toto, le premier
objectif de la FSS est d'apporter une
contribution au développement du sport
suisse et de lui procurer une plus forte
base financière, ceci en reconnaissance
que l'appui dont la FSS a elle-même
bénéficié pendant des années.

Le directeur de la FSS estime aussi
que le nouveau concours va donner
une nouvelle impulsion au ski de com-
pétition et que, surtout , il va créer
un contact nlus étroit entre le grand
public et le ski de compétition, ce
qui devrait être bénéfique au ski alpin
suisse tout entier.

Les concours de Ski-Toto prévus por-
teront sur les descentes de Coupe du
monde suivantes : Val d'Isère (10 dé-
cembre), Val Gardena (16 décembre),
Morzine-Avoriaz (6 janvier), Wengen
(13 janvier) , Kitzbuhel (20 janvier) et
Garmisch-Partenkirchen (27 janvier) .

PRINCIPAUX POINTS
DU RÈGLEMENT DU SKI-TOTO
• La société du Sport-Toto organise

à des dates déterminées — en plus"
des concours au résultat et du Toto-X
— un troisième concours désigné sous
le nom de « Ski-Toto ». Les courses
de descente de la Coupe du monde
de ski servent de base aux concours.
• Il s'agit de pronostiquer l'ordre

d'arrivée des six nremiers coureurs sur
les quinze choisis pour une course
déterminée. Si plusieurs coureurs se
classent dans le même temps, il est
tenu compte de l'ordre numérique dans
lequel ils figurent sur le coupon.
• Les coureurs figurant au con-

cours sont mentionnés nominalement
et numérotés de 1 à 15 sur le coupon
de participation. Le numéro de dos-
sard des coureurs est sans influence
sur le concours Ski-Toto.
• La participation au Ski-Toto se

fait au moyen de couoons propres à
ce concours. Ces coupons sont établis
spécialement pour chaque concours et
ils peuvent être obtenus dans les dé-
pôts du Sport-Toto.

• Le participant choisit six cou-
reurs sur les quinze figurant sur le
coupon et il désigne dans leur ordre
d'arrivée ceux qui se classeront de la
première à la sixième place en mar-
quant chacun d'eux d'une croix dans
les cases réservées à cet effet.
• Les grilles de pronostics sont nu-

mérotées. L'enjeu est de 2 fr. pour
deux grilles. Pronostics de remplace-
ment pour les courses non disputées
pour toute course annulée et non dis-
putée au plus tard jusqu 'au lundi sui-
vant la date primitivement fixée, le
classement valable pour le concours
est établi par un tirage au sort. Pronos-
tics de remplacement en cas de cou-
reurs non partants.

Le forfait de certains coureurs ne
modifie en rien le déroulement du con-
cours même s'il est connu avant le
délai de remise des coupons. Les cou-
reurs non partants sont pris en consi-
dération pour le tirage au sort de rem-
placement.

Si moins de cinq des quinze cou-
reurs portés sur le coupon figurent au
classement de la course, cette dernière
est considérée cour le concours du
Ski-Toto, comme annulée et il est pro-
cédé au tirage au sort de remplace-
ment.

RANGS DE GAGNANTS
Sont gagnantes au Ski-Toto toutes

les grilles répondant aux critères sui-
vants :

Premier rang : pronostic exact de
l'ordre d'arrivée des six coureurs clas-
sés du ler au 6e rang ; deuxième
rang : pronostic exact de l'ordre d'arri-
vée des cinq coureurs classés du ler
au 5e rang ; troisième rang : pronostic
exact de l'ordre d'arrivée des trois
coureurs classés du ler au 3e rang
et des deux coureurs classés soit aux
4e et 6e rang, soit aux 5e et 6e rangs.

Si aucun participant ne se classe
au premier rang, la somme réservée
aux gagnants de ce rang est attribuée
au deuxième rang. Si aucun partici-
oarticipant ne se classe dans l'un des
trois rangs de gagnants, la totalité de
la somme réservée aux gagnants du
concours est ajoutée à celle du con-
cours suivant.

Trial : tout est dit en championnat suisse
Avant le Trial de Tramelan, presque

tout était dit en ce qui concerne les
titres de champions suisses. Cependant
pour les Nationaux, Tramelan avait
encore son importance alors que chez
les Internationaux les champions
étaient déjà connus.

En catégorie nationale Jean-Richard
Chapuis, de Develier, a obtenu le titre,
il est suivi de Jack Aebi, de Réclère

et par Max Liechti , de Tafers. Classe-
ment final :

Catégorie nationale : 1. Jean-Richard
Chapuis, Develier, Montesa ; 2. Jack
Aebi , Réclères, Montesa ; 3. Max
Liechti, Tafers , Montesa ; 4. Walter
Wermuth , Bassecourt, Montesa.

Catégorie internationale : 1. Guedou
Linder, Delémont, Montesa ; 2. Marcel
Wittemer, Delémont, Bultaco ; 3. Fabio
Baratti , Delémont , Montesa. (texte et
photo vu)

Les deux champions suisses, Guedou Linder (à gauche) et Jean-Richar d Chapuis,
félicité par M. Bernard Fleury, représentant off iciel  de la FMS.

Volleyball demain à la halle de Beau-Site

Demain à 16 h 30, à Beau-Site, les Loclois rencontreront Leysin en
championnat suisse de ligue B et en match d'ouverture, à 14 h. 30,
l'équipe féminine locloise, évoluant en 2e ligue, affrontera La Chaux-
de-Fonds. Les Locloises se trouvent actuellement à la première place
de leur championnat ayant totalisé 4 points en 2 matchs, sur des
scores sans appel de 3-0. Deux rencontres à ne pas manquer.

Les Loclois reçoivent Leysin

.* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS *



^KADETT 1200 XE
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Kadett 1200 XE: une nouvelle Kadett promise au succès appuis-têtes réglables • levier de vitesses court et sportif
- grâce à la place, au confort, à l'équipement et aux perfor- • moquette confortable et robuste
mances qu'elle offre. A un prix étonnamment avantageux. Performances
Sécurité oblige ! • essieu antérieur à doubles leviers triangulés en trapèze
• ceintures de sécurité automatiques • zones avant et arrière • à l'arrière, ressorts à action progressive • moteur 1,2 l-N
déformables en cas de collision • pare-brise en verre feuilleté puissant et économique (55 CV-DIN)
• phares halogènes • freins à disques à l'avant, avec servo
• pneus à ceinture d'aa'er 155 SR 13 • lunette arrière chauffante Par sa conception technique judia'euse, la nouvelle Kadett
Confort et commodité est une voiture économique, qui conservera une valeur de
• direction à crémaillère souple et précise • tableau de bord revente élevée. Découvrez la Kadett 1200 XE Volant en mains,
fonctionnel • siège s -couchettes anatomiques à l'avant avec chez votre agent Opel.

^S*ï ^̂  ̂«g OPEL KADETT^Kadett 1200 XE Kadett 1200 XE Kadott 1200 XE ^trm tom « 
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CarAVan Fr. 10'350.- 2 portei Fr. 9'490.- 4 portai Fr. 9'990.- Economique et fiable.

Sur tout tes modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC,Suisse S.A.

La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A. ; Le Locle Garage du Rallye ; St-Imier Garage R.
Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : La Sagne Garage de la Vallée. Sonceboz Garage P. Hurzeler. Couvet Garage et Carrosserie P.
Currît.
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RESTAURANT
DES COMBETTES

au (f aletouô
RACLETTE

FONDUE - PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

Tel 038 63 25 49

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 jou rs ____

ph de 14h à 18h30 et de 19h 30 à 21h30 ri

Lisez L'Impartial

t 

Toutes les
marques

modèles

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

LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 21 au 28 octobre 1978 au Temple

L'exposition du peintre Wilmar
GALERIE LA CIMAISE, RUE JAQUET-DROZ 13

LA CHAUX-DE-FONDS

est ouverte
du mardi au dimanche, de 15 h. à 21 h. Lundi fermé

RESTAURANT LA PLACE
2720 TRAMELAN

Spécialités de gibier
richement garnies

CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE LIÈVRE
RABLE DE LIÈVRE

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL MIRZA
SELLE DE CHEVREUIL MAISON

Famille B. Curovic-Rosselet - Tél. (032) 97 40 37
Fermé le mercredi

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
sur commande

Toujours bien servi !

SAMEDI 21, à 20 h. 15

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds

Direction : P.-H. Ducommun
Soliste : S. Geneux, orgue

Œuvres de J.-S. Bach, Haendel , Brahms, Langlais,
Respighi

DIMANCHE 22, à 17 h.
Concert enregistré par la Radio Suisse romande

Ensemble «Girocare »
J. Marthaler, flûte; F. Faller, hautbois;

P.-H. Ducommun, violon; P. Sancho, violoncelle;
M. Bégert , clavecin

Œuvres du XVIIIe siècle
Œuvres suisses modernes, dont — en création —

« Lignane » de E. de Ceuninck

LUNDI 23, à 20 h. 15

Hommage à Franz Schubert
(à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort)

Claudine Perret, mezzo-soprano
Ginette Vogt-Landry et Frédy Landry, pianos
Choeur mixte paroissial des Ponts-de-Martel

Prix des places pour chaque concert : Fr. 10.—
AVS, étudiants, apprentis : Fr. 8.—
Abonnement pour 7 concerts : Fr. 50.—
AVS, étudiants, apprentis : Fr. 35.—
Locations : Pharmacie des Ponts-de-Martel, tél. (039)

37 11 63 et à l'entrée des concerts

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

SAMEDI 21 OCTOBRE 1978, de 20 h. à 24 h.

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1978, de 15 h. à 20 h.

Grands matchs au loto
organisés par le MANNERCHOR et la SOCIÉTÉ DE TIR

Première passe gratuite

Fumés de campagne - Paniers garnis - Jambons - Poulets

Se recommandent : Les sociétés

£ Pour un avenir
sans soucis

I RENTENANSTALT d$fa
Société suisse d'Assurances générales ML j r a

\  ̂
sur la vie humaine x|«js|y

j%̂Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 16̂ ^

hllllIlTtlIIIIMIlli

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
QESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézlères



LA CHAUX-DE-FONDS — AU THÉÂTRE

Jeudi 26 octobre à 20 h. 30 — UNIQUE RÉCITAL

^^^^ ^^^ 
^^_ Avant sa rentrée à Paris,
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suisse avec
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Location: Tabatière du Théâtre - 29, Léopold-Robert - Tél. (039) 22 53 53

Salle de spectacles - Montfaucon
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 OCTOBRE 1978, dès 20 heures

1ers GRANDS LOTOS DE LA SAISON
organisés par la section des Samaritains et la Société de Tir

Montfaucon - Les Enfers
Pavillon sensationnel: 10 porcs fumés - 100 jambons - Paniers garnis, etc.

Un jambon à chaque passe
Chaque soir: Première passe gratuite avec jambon. Dernière passe

un demi-porc fumé
Prix de la carte : Fr. 1.— Invitation cordiale !
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Le chien Toklat
sensationnel numéro de dressage
avec Reiny Loosli et son St-Bemard.
samedi 21 octobre
après-midi!

I mercredi M „, _ ,2eme anniversaire J umbo ...I 25 
. , le f ameux ventriloque Di ck Bernyoctobre m J

I Lnan «̂9 
di verti t peti ts et grands 1

I vendredi¦ 2ème anniversaire Jumbo
27 m* * ambiance f olklorique avec

octobre | l' orchestre Yvan Drey

samedi 2ème anniversaire Jumbo
OQm\Q le show de Carlos & Jackie,

octobre | papiéristes et ballonistes

PALAIS
twi& k̂  ̂

DE BEAULIEU

^^̂  ̂LAUSANNE
*^gfnXyJ2r 

31 octobre au
* n̂ R̂ ST 5 novembre 1978

La plus grande et
la plus éblouissante des

revues sur glace au monde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 31 octobre 20 h. 30 Mercredi 1er novembre 15 h. 00
Mercredi 1er novembre 20 h. 30 Samedi 4 novembre 15 h. 00
Jeudi 2 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 14 h. 00
Vendredi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche 5 novembre 17 h. 45
Samedi 4 novembre 20 h. 30 MrtPTIIPMB

Samedi 4 novembre minuit V4
LOCATION: chaque Jour, sauf dimanche, de 10 h. à 19 h. au Palais de Beaulieu,
téléphone (021) 21 3911.
La Chaux-de-Fonds: Mlle J. Girard, 68, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.— valable sur le prix des places
à Fr. 40.—, 30.—, 20.—, pour le spectacle du mercredi ler novem-
bre, en soirée, à 20 h. 30.

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 21 octobre 1978

* GRAND BAL *avec l'orchestre LES JAMES-LOYS

Accordéonistes «Edelweiss»

Dim. 22 oct. Dép. 13.30 Fr. 23.—
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

inplëodgiâs®!
EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ OÊBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
I CUVES, CANALISATIONS EN PVC, H¦ . PP, etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [g] facile H
I Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch M

4 PNEUS NEIGE 165 x 13 sur jantes.
S'adresser: Primevères 2 No 61 Le Locle.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.

CAFÉ DU GAZ
CE sont

DANSE
I avec JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR
CURT et son accordéon Magic

Café du Collège
C E S O I R

DANSE
AVEC LE RÉPUTÉ D A N Y

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU GLOBE
C E S O I R

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

AMBIANCE
avec JACKY et sa musique

I LA PRISE-IMER, 2035 CORCELLES/NE

L'Oasis, hôtel-pension
Site reposant pour vacances

et convalescence
Acceuillons hôtes à demeure

Arrangement spécial pour groupes
et séminaires

I Cadre idéal pour vos fêtes de famille
et mariage

Renseignements : tél. (038) 31 58 88

Le Service culturel Migros
présente en collaboration avec

Connaissance du Monde

I LA
I GRANDE
I ARABIE

« ARABIE SAOUDITE - OMAN - YEMEN »

récit et film de

I CHRISTIAN MONTY I
Première conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - LUNDI 23 OCTOBRE, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie
MARDI 24 OCTOBRE, à 20 h. 30

Place : Fr. 7.—. Abonnement à Fr. 30 pour six conférences

Location à l'entrée une heure avant la conférence

La Barbade, Sainte Lucie, /f ld&lÊk ^^^^^^ iW^^r ̂

Chaque samedi vol de ligne non-stop JfHBPly -' j Jf f-̂^V^L^^^  (li Wm
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Sunny Caribbean
Quatre des plus belles îles baignées par la mer des Antilles. Hôtels sélectionnés
par Kuoni, répondant aux exigences de qualité les plus diverses. Offres avanta-
geuses et variées pour des programmes de vacances exotiques et individuelles.

Demandez le prospectus de 16 pages «Sunny Caribbean» dans votre agence de
voyages ou dans la succursale Kuoni la plus proche. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

!£ôN. Les vacances-c'estKuonL-jsfl^^
— - —^̂ î ^̂ fcS _Mi_wlKT!>t_â_a_wWC__3g*~____WM_M___ \ mWuBm VÊm vBi ^mmmmmmM

Grande salle de la Maison du Peuple
SAMEDI 21 OCTOBRE 1978, à 20 heures

Soirée musicale
G O S P E L  M U S I C

avec l'orchestre franco-suisse

GOOD NEWS
Organisation : Permanence de jeunes Parc Gallet

ENTREE GRATUITE

DIMANCHE 22 OCTOBRE, à 17 h. en la

collégiale de Saint-Imier

Concert
Trompette : GEOFFREY LERF
Orgue : JACQUELINE JACOT

Œuvres des 16e, 17e et 18e siècles
¦ Entrée libre - Collecte

Les Amis de la Pensée protestante de Saint-Imièr

*Jf******Jf¥**JfJfJf**JfJf*Jf
* *3 .̂ A vendre sur les Crêtes 

du Jura -V;

J magnifiques terrains £
* à construire ** *yL petites parcelles à usage personnel plus environ i*
 ̂

2000 m2 en 
copropriété, construction max. sur3r îoo m2. -yC

* -kH Ecrire sous chiffre MB 21888 au bureau de L'Im-
3̂ " partial. ^C
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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 Feuilleton : Les
Aventures d'Eustache et du Bourdon
BZZZ. 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 Actualités-magazine. 19.15 Ra-
dio-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 Novitad, infor-

mations en romanche. 19.40 La librai-
rie des ondes. 20.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 21.25 env. Post-
lude. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi : in-
formations et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Interprè-
tes célèbres : V. Ashkenazy ; H. Prey
et J. Demus ; K.-W. Chung et le London
Symohony Orchestra. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.00 Musique. 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 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4 : Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Jazz Montreux 78 : Ensem-
ble Auracle. 21.40 Discothèque des jeu-
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) ct à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
7.30 Le Regard ct la Parole. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.15 Loisirs en tête.
Nos patois. 7.30 Votre loisir Monsieur
ou Madame X. 7.45 Philatélie. 7.55
Le dictionnaire sonore. 8.00 Cinéma-
photographie et vidéo. 8.15 Technique
du son el 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 Mi-
di-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 Chroni-
que politique. 11.30 The Band of H. M.
Royal Marines. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour

Sélection de vendrediTVR
20.25 - 21.55 Spectacle d'un soir :

L'Etat de Grâce de Daniel
Gilles. Avec Bruno Put-
zeys et Roberta Paladini.

Nouvelliste, romancier, biographe
de Tolstoï , Tchékhov et D.-H. La-
wrence, Daniel Gilles a passé toute
son adolescence chez les Bénédictins
avant de parcourir le monde. Il fit
ainsi ses Humanités entre l'Europe,
l'Afrique du Nord et la Turquie.
Puis le second conflit mondial écla-
ta. Ce fut le front , la captivité en
Allemagne, la résistance...

Lorsqu'il écrivit en 1958 « L'Etat
de Grâce », histoire d'un jeune hom-
me qui découvre en même temps
l'amour et l'engagement politique,
il ne situa pas son ouvrage dans
une époque précise. Mais les simili-
tudes existant entre Daniel Gilles
et son héros Bruno sont tellement
frappantes que l'adaptateur et réa-
lisateur Jean-Marie Deconinck n'a
pas hésité à replacer l'intrigue dans
les circonstances qui virent l'auteur
accéder à l'âge adulte. Un très beau
collège du Hainaut, datant du dix-
hùitième siècle, servit de cadre au
tournage. L'atmosphère "Particuliè-
re de l'enseignement religieux, tel
qu'il était dispensé avant-guerre, a
été ressuscitée sans aucune tenta-
tion anticléricale- : si certains per-
sonnages semblent affligés d'idées
quelque peu étroites — mais l'é-
taient-elles vraiment pour l'épo-
que ? — d'autres au contraire don-
nent une image fort positive du dé-
vouement avec lequel les ensei-
gnants religieux s'attachaient à la
formation de leurs élèves.

A la Télévision romande, ce soir à 20 h. 25 : Spectacle d'un soir : L'Etat de
Grâce, avec Claude Kcener (Hubert de Thiange) et Roberta Paladini (Gio-

vana) . (Photo TV suisse)

Tel est le décor de cette histoire
où les passions sentimentales, noli-
tiques et sociales s'affrontent , au
moment où l'Europe bascule dans
une guerre qui n'épargnera person-
ne...

TF 1
20.35 - 22.30 Au théâtre ce soir :

Les Coucous.
Avec humour et drôlerie, les cé-

lèbres duettistes Grosso et Modo
présentent eux-mêmes cette pièce
dont ils sont les auteurs :

« Les coucous »... C'est très sim-
ple, puisque, personne ne l'ignore,
un coucou est un oiseau qui vient
s'installer dans le nid des autres.
Les coucous c'est également ce cri
de guerre à l'origine de notre civili-
sation... Cela devait , tout naturelle-
ment nous inspirer un vaudeville
qui, lui , est parfaitement contempo-
rain , puisque l'action se situe dans
une de ces villas des bords de mer,
qu'on ouvre le temps d'un -été. Der-
rière leurs volets clos et leurs por-
tes fermées en morte saison, que

neut-il se passer ? Cette question
étant devenue pour nous obsession-
nelle, nos médecins respectifs nous
ont conseillé d'écrire « Les coucous »
C'est fait et nous allons mieux.

L'intrigue proprement dite est
d'une logique irréfutable. Tout ar-
rive parce que la nièce du gardien
est la fille de son frère. Il est donc
obligé de l'appeler ainsi bien qu'il
ne le soit pas. Pas plus qu 'il n'est
celui ;oour qui il se fait passer en
prétendant que chez lui, c'est chez
lui alors que c'est chez lui... Voilà.
Vous devinez la suite. »

A 2
22.55 - 0.30 Ciné-club. « Le Si-

lence ». Un film d'Ingmar
Bergman.

Un compartiment de chemin de
fer : dans une atmosphère étouf-
fante. Anna , son fils Johan âgé d'u-
ne quinzaine d'années et Ester, la
sœur d'Anna qui dort. Dans le si-
lence du petit jour , le train traver-
se un pays non identifié. Le texte
d'un écriteau est rédigé dans une
langue inconnue. Ester a une terri-
ble quinte de toux et doit s'allon-
ger.

Le train arrive dans la banlieue
d'une ville, paysage triste, voies de
triage, on croise des wagons, char-
gés de matériel militaire, de tanks
énormes. Timoka, c'est le nom de
la ville, de l'étape obligatoire car
Ester n 'a oas la force de poursui-
vre. Les trois personnages se re-
trouvent dans une chambre d'hôtel
au luxe fané : dans cet univers clos ,
les obsessions des deux femmes
commencent à se manifester...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléj ournal
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 kg ' .

Le jeu des incollables (lre partie) . '̂  ̂ .. 
^

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléj ournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .

20.25 Spectacle d'un soir : L'Etat de Grâce
de Daniel Gilles.

21.55 Folk irlandais At the Embankment
Ce soir: Clannad.

22.20 Genève ou le temps des passions
(Les années trente). 2e diffusion.

23.25 Téléj ournal

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 Kassensturz
20.55 Qui suis-je ?

Une découverte du
quotidien.

21.55 Téléjournal
2240 Enfant d'Icare

Téléfilm.
23.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les jeunes

Gondoles, chèvres et
puces des glaciers.

19.00 Téléjournal
19.15 Heure G

La Sorcière Albertina
Bovera. Série.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.50 Reporter
21.50 « Bing!»
23.10 Prochainement
23.25 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 A la recherche de Jean Ango
17.57 A la bonne heure
18.27 1, Rue Sésame

Le Bureau de Poste de Mordicus.
18.55 Christine (30 et fin)

Feuilleton. . ¦- ïi_tfy f ____ Z JL
19.15 Une minute pour les femmes
19i20 Actualités ^ê^ohaïes

ifS&S ^ittboflinu *de 19 h. 45
20.00 TF 1 actualités
20.35 Au théâtre ce soir : Les Coucous

de Guy Grosso et Michel Modo.
22.30 Grands pas classiques

1. La Belle au Bois dormant (acte III). Musique de
Tchaïkovsky. Chorégraphie: Petipa.

22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

5. La Dent de Tourteron.
14.03 Aujourd'hui Madame

L'anesthésie.
15.05 La Chasse aux Hommes (5)

Série.
16.00 Delta
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: Salvatore Adamo - Top Echo - D.C. Larne.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Médecins de Nuit

5. Hélène.
21.30 Apostrophes

De droite ou de gauche ?
22.50 Journal de l'A 2
22.57 Ciné-club : Le Silence

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 II était une Fois

l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 La France musicale
22-25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Psychologie,

graphologie, astrologie
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Brave Soldat

Schweik
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Le septième sens
23.05 Télésports
23.30 Alexander Zwo

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
11.30 Petit cours de

mathématiques
16.15 Petit cours de chimie
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Agressions en mer

Rouge
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die merkwiirdige

Ziilimung der
Gangsterbraut
Sugarpuss

0.50 Téléjournal

Trop de monde pour
certains débats

Point de vue

Cinq personnes ont dialogué entre
elles pendant deux heures lors du
récent séminaire Farel à Neuchâtel.
Chacun, y compris M. Burger , direc-
teur des programmes de la TV ro-
mande, a ainsi pu s'exprimer sans
se sentir trop frustré de temps de
parole. Les hôtes de la télévision sont
beaucoup moins bien traités par les
services de M. Burger. Souvent il
arrive qu 'ils soient trop nombreux
dans un débat pour pouvoir s'expri-
mer tranquillement, avec des nuan-
ces si nécessaire.

LE CINÉMA VU A TRAVERS
LES PARENTS, LES ENFANTS

ET LES EDUCATEURS
Walt Disney passe pour le spé-

cialiste de cinéma pour les enfants.
Un court et magnifique film de
1928 rappela opportunément que
Disney fut un grand créateur avant
de devenir un efficace fabricant.
Peut-être eut-il été cruel d'opposer
son talent des débuts aux produits
finis qui sortent maintenant de ses
usines.

La projection de « Peau d'Ane »
de Jacques Derny, aux couleurs
étranges, précéda un débat dirigé
par Christian Defaye, qui , en moins
d'une heure, traitait le vaste sujet
évoqué pour notre intertitre (TVR —
mardi 17 octobre). Une bonne dizai-
ne de personnes étaient alignées sur
le podium. Il est quasiment im-
possible de bien cerner ainsi le
moindre problème en si peu de
temps et avec tant de monde. Les
enfants, aimablement, ont assuré la
promotion des produits Walt Disney
par plusieurs allusions à ses fabri-
ques. Us n 'ont pas su faire com-
prendre comment ils choisissaient
les films qu'ils vont voir dans une
salle.

TAXATION DES POIDS
LOURDS ET VIGNETTE

Jean Dumur dirigeait le « Table
ouverte » récent (TVR — dimanche
15 octobre). Le temps passe, rien
ne change. Une femme écologiste
dont les interventions furent peu
appréciées de certains invités était
noyée parmi une presque dizaine de
notables au moins quadragénaires ,
représentants de groupes de pres-
sion politiques (partis) et économi-
co-touristiques. U fallait débattre
de deux vastes sujets et répondre
aux questions des téléspectateurs en
septante-cinq minutes. Là non plus ,
personne n'a vraiment le temps de
s'exprimer. On en reste donc à
des affirmations souvent contradic-
toires, sans pouvoir prendre acte
que les gens ne s'appuient pas sur
les mêmes éléments d'information
ou d'appréciation. Cela donne quel-
que chose de fort superficiel. Le
nombre nuit à la clarté du débat.

On peut aussi se poser des ques-
tions sur r le rôle de l'animateur.
Il doit certes permettre à chacun
de prendre la parole. Mais des spé-
cialistes oublient que si le specta-
teur sait qu'on discute aux Cham-
bres fédérales de taxe sur les poids
lourds, de vignette automobile, s'il
a de vagues notions sur le compte
routier , sur la taxe qui frappe les
carburants, il en ignore les montants
exacts, les rendements, leur destina-
tion précise, les bases légales. L'ani-
mateur devrait fournir ou demander
ces informations de base qui per-
mettraient de mieux comprendre ce
qui est en jeu. On pourrait même
imaginer que le débat soit articulé
sur des panneaux fournissant ces
informations.

En si peu de temps, avec tant de
monde, l'animateur ne peut pas se
faire le porte parole du téléspec-
tateur curieux mais moyennement
informé qui voudrait comprendre
mieux, en savoir davantage plu-
tôt que d'assister à un match de
catch à dix où les éléments de
propagande remplacent les argu-
ments.

Freddy LANDRY

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Trois enregistrements de l'OCL, pla-
cé sous la direction de son chef titu-
laire Armin Jordan , figurent aujour-
d'hui à l'affiche du Concert du ven-
dredi. Parmi ces œuvres, deux ont
un thème commun , celui de la guerre.

« Poème de guerre » op. 9 pour ba-
ryton et orchestre tout d'abord , du
compositeur français Pierre Ancelin (né
en 1934).

Toujours sur le thème de la guerre,
la jeune et talentueuse violoniste Chris-
tine Ragaz proposera ensuite le « Con-
certo funèbre pour violon solo et or-
chestre à cordes » du compositeur alle-
mand Karl-Amadeus Hartmann

Le Concert du Vendredi
Armin Jordan dirige l'OCL

Solistes : Philippe Huttenlocher,
baryton, et Christine Ragaz,

violoniste
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans la nouvelle
maison de la poste, immédiatement ou pour date à convenir,
en tout ou en partie

LOCAUX COMMERCIAUX
de 215 m2. Aménagement au gré du preneur.

' S'adresser à la division des bâtiments de la Direction d'arron-
dissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 16 50.

À VENDRE À LA CIBOURG

CHALET
Situation unique.

Ecrire sous chiffre G 30943 Publicitas
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 c>;lindre.s en "f"6'."97 cm < 70 ch D,'.N',, ^ , " „ . • porte arrière , coffre a bagages a capacitémanuelle sportive. Ou en Option friable par rabattement .de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion,
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses, fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr- w 60a ~
veautés : cockpit et nouveau volant. , \
Faites un essai pour en savoir bien M»'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ t/"C_i__H____i'ïL_7"C__fc

La voiture pour la Suisse.

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
§ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2314 08

Travers : Garage Touring, M. S. Antifora, tél. (038) 63 13 32
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ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

wm
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds



La Roche-aux-Vierges

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Jean-Pierre SIDLER

Editions Typoffset
— La Roche-aux-Vierges ! Qui donc a eu

pareille idée ? s'enquit-il en reprenant cons-
cience qu'Espérance était toujours devant lui.

— Cette falaise s'appelait ainsi bien avant
ma naissance déjà. Alors, comment savoir qui
l'a baptisée ainsi ?

— C'est mystérieux ! Probablement une lé-
gende.

— Non, plusieurs femmes qui ne trouvaient
pas de mari ont terminé leur voyage terrestre
en se jetant dans le vide du haut de ce rocher.
On disait alors qu'elles étaient possédées, qu'el-
les ne méritaient pas une larme. Mais cela re-
monte bien loin dans le temps. Aujourd'hui, il
n'existe plus de vierges, mais le rocher demeure
fascinant. Vous l'avez compris vous-même.

— Oh ! moi !..
Il ne termina pas la phrase commencée, com-

me si ce qu'il voulait dire était sans importance.
— N'est-ce pas que le monde est beau, d'ici ?

reprit-elle.

Le monde, pour elle, ce n'était pas les gens.
Elle en connaissait d'ailleurs si peu; non, c'était
le ciel, la terre, les montagnes et les vallées, les
forêts et les champs; c'était le soleil, la lune et
les étoiles. C'était aussi sa basse-cour, son jar-
din, ses fleurs sauvages, la fontaine mélodieuse
autour de laquelle elle avait passé sa jeunesse.
Elle se souvenait de son domaine miniature, dé-
limité en haut par la source et en bas par une
haie de buissons maintenant disparue — une
vingtaine de mètres carrés, tout au plus. Que de
temps n'avait-elle pas consacré à l'aménager ?
Et de quel génie n'avait-elle pas été inspirée
pour y bâtir un hameau en terre glaise, puis
pour y creuser un lit en zigzag et y faire gam-
bader un ruisselet, jour et nuit. Elle n'avait
jamais vu un véritable viaduc, et pourtant elle
avait su non seulement l'imaginer, mais l'éri-
ger. Elle avait même réussi l'exploit de cons-
truire un moulin, sa roue entraînant une meule
grinçante qui ne broyait que du vent.

Pour Nicolas, le monde, c'était tout ce qu'il
avait quitté: les usines, les villes, les rues noc-
turnes et leurs badauds mystérieux. C'étaient
aussi les murs, les interdictions, les naufrages.
Ici, il vivait un rêve qui durait depuis un mois,
une vie hors du temps. C'était trop beau ! In-
comparable.

— Je remonterai un jour jusqu'à la falaise.
— Dans une quinzaine, ce sera la fête, s'em-

presser d'annoncer Espérance. Beaucoup de
gens monteront à cette occasion.

— La fête ?

Il croyait avoir mal compris.
— La fête de la montagne. Chaque arrière-

été, on la coiffe. Toute la jeunesse des vallées
proches forme une ronde et danse sur son
sommet. Et les plus âgés s'agenouillent au bord
de la falaise, le visage tourné vers le vide. Nous
aussi, nous y participerons.

— Et pourquoi cette fête ?
— Une coutume ! Lorsqu'on se place sur le

côté gauche, à cinquante mètres du sommet de
la falaise, un écho emporte la voix, l'amplifie.
Nos aïeux y voyaient la complicité d'un esprit.
Ils le soupçonnaient d'attirer les jeunes couples
pour les exterminer. Ils en avaient peur et ve-
naient y offrir des présents, un certain jour de
chaque mois, offrandes mangées par les ani-
maux aussitôt qu'ils s'en retournaient. Hypo-
thèse qu'aucun n'osait cependant admettre, par
crainte de n'être plus en grâce, voire même d'ê-
tre châtié; mais aujourd'hui il s'agit de réjouis-
sances, et les jeunes qui s'aventurent sur la dal-
le y échangent des vœux, alors que la foule
fraternise sur le sommet.

Nicolas demeurait pensif. La première aurore
lui avait offert le Dardanet s'étirant dans la
brume; et maintenant Espérance lui en révélait
la vie secrète, l'âme. L'histoire, bien qu'éton-
nante, lui apparaissait plausible. N'avait-il pas
lui-même ressenti une impression bizarre ? Il
n'avait vu personne, et pourtant il aurait pu
jurer qu'il n'était pas seul sur le sommet. D'au-
tre part , quel bénéfice Espérance retirerait-elle
d'un mensonge ? Savait-elle seulement mentir ?

La nature enseigne la vérité, le contact du
monde seul pervertit.

— Nous pourrons nous y rendre ensemble.
Il ne répondit pas. Le courage et l'envie d'af-

fronter la foule, qui s'était faite juge et l'avait
condamné, lui manquaient encore. Et pourtant
il n'était déjà plus le même homme qu'à son
arrivée.

— Je préfère que vous ne montiez pas seul.
— Que redoutez-vous pour moi ? Je n'ai

aucun désir de vous quitter ! Craignez seule-
ment que je ne prenne racine et que je ne vous
encombre pour longtemps... Mais vous en seriez
responsable ! Vous ne deviez pas me retenir,
le premier jour..

Il regretta presque aussitôt ses paroles.
— Vous serez toujours ma bonne fée ! Te-

nez ! je veux vous dire aussi combien je me
suis laissé charmer par ce pays, que vous savez
si bien embellir et grandir par l'histoire et par
la légende. Depuis un mois, chaque matin en
me levant, quand je regarde par ma fenêtre, j'ai
une envie folle de chanter, et cela parce que
vous ajoutez tous les jours un peu de poésie
à son passé. Je me rends compte que la vie a
été rude ici, et pourtant j'ai le sentiment que le
temps s'écoule avec douceur, qu'il n'y a qu'à
tendre la main et à remercier le ciel pour que
le pain quotidien nous soit donné, comme si la
Providence était la seule nourrice. Comprenez
qu'un lien m'attache maintenant ici, à ce pays
qui n'était pas le mien et qui le devient.

(A suivre)
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Les prix de vente des automobiles sont à l'ordre du prix, mais il y a des chances qu'aucune ne vous 728 27200.- 6 2788 170 Agence officielle:
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W. durable, BMW SUISSE devrait aussi procéder à une ce qui n'est pas cher et ce qui vaut son prix. Or, 635CSi+* 42300 - 6 3453 218 Charrière 24, tél. 039/231044i| correction correspondante de ses prix dans l'autre pour juger en connaissance de cause, rien ne vaut Garantie: I a Phanv rio ITAnHcH sens. un essai. 1 an, kilométrage illimité; 6 ans sur La l̂ naUX-ae-rOnGS
WÈ Vous pouvez certes acheter des voitures à plus bas BMW - plaisir de conduire la protection antirouille Tectyl. L . . I ||||

A LOUER pour tout de suite

café-restaurant
Belle situation, de moyenne importance,
près de St-Imier.
Reprise avantageuse.

Ecrire sous chiffre BZ 22116 au bureau
de L'Impartial.

U R G E N T
Je vends mon

APPARTEMENT
bien situé, à quelques minutes de la
ville, à un prix intéressant. 4 chambres
à coucher, salon, salle à manger, cui-
sine équipée.

Faire offres sous chiffre 28-900262 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

eem/ûû.l/oMesa
Tél. (038) 55 27 27 - 2024 St-Au-
bin (NE).

EXPOSITION
HUMBERT-PRINCE

PEINTURE, DESSIN, GRAVURE

OUVERTE JUSQU'AU 29 OCTOBRE
TOUS LES JOURS DE 16 A 18 ET DE 19 A 21 H.
A LA CHAUX-DE-FONDS, CH. DE SOLMONT 4

PRÈS DE LA PATINOIRE. ENTRÉE LIBRE

NOUS CHERCHONS pour entrée à convenir,

menuisier
ayant de bonnes connaissances commerciales pour
divers travaux administratifs et visites à la clientèle.

Ecrire sous chiffre RF 22156 au bureau de L'Impar-
tial.
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Seulement *^^__^  ̂ ^B̂  ̂ Oc tUy _9 ^B____  ̂ ^^___  ̂ îpp̂ lw'*''  ̂ En vente uniquement dans les magasins Coop avec de grands bahuts de congélation.
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toujours des cheveux beaux \
: ¦ En vente seulement 

^^Tet soignés V ' " ' ¦• '" dans les magasins Coop à grande surface. riaCOn ÊgSmm
Tube de 170 g II "^ | de 55 ml 1 II

De nouvelles
baisses de prix

Sucre fin <io
cristallisé , 1 kg 1.1b J,.

ChococrocARNI -170
paquet de 90 g 1.80 JL.

Trie Trac ARNI 970
sachet de 400 g 2.80 _&¦

Surprise ARNI _ rt 970
paquet de 210 g 2.90 &,.

Bâtons aux noisettes 160
ARNI, sachet de 270 g .1.70 1.

Salade de thon du Japon i inprête à servir, «océan fresh» -i on | -
boite de 185 g net i'ou ¦*¦¦

Champignons de Paris entiers 4 9n
boite de 190 g net/ i on 1 iv
poids égoutté 115 g I.JU *¦

Filets de cabillaud „„ Q70
surgelés, Gold Star, 400 g 3.90 Oa

8 filets de cabillaud «fiçpanés, surgelés, Gold Star, q on "f
400 g J0U **¦

Truites d'élevage _rt 1A80
surgelées, Gold Star, kg 11.50 IU.

Incarom _  ̂ C95
verrede300 g . , . 6.40 v».

Incarom A60
verre de 550 g 10.J0 i?.

Incarom 2x275 g Q50
sachets de remplissage 10.20 «#¦

Café Jacobs Jubila „„ Q95
Vac 250 g 4.35 Oa

Café JaCObS Médaille d'Or /|20
Vac 250g 4.50 *Ta

Café Jacobs ^20
sans caféine, Vac 250 g 4.50 *ta

Café en grains Hag Q65
sans caféine, 200 g 4.45 Oa

Radiateur soufflant CûOO
SATRAP-clima 69- JJ.

Radiateur électrique 7Q00
à l'huile,SATRAP-mobil 1200 99.- I «la

Radiateur électrique «j 4 AOO
à l'huile. SATRAP-mobil 2000 139.- Al «la

Machine à café pouriotasses EAOO
SATRAP:cafémat-compact 55.- 9Ui

Kodacolor C II ooo
120 3.30 O,

Kodacolor C II ooo
J27 3.30 Oa
Kodacolor C II O50
110/12 2.70 dm.
Kodacolor C II 990
110/20 3.— ùm
Kodacolor Cil 050
126/12 2.70 la
Kodacolor C II „ O90
126/20 3.— Lw
Kodacolor C II n 950
135/12 2.80 L.
Kodacolor C II _, 030
135/24 3.50 O.
Kodacolor C II ,nn yioo
135/36 4.20 *fr,

Kodacolor , Q50
CG 400 110/12 4.— O, [
Kodacolor ,„ /100
CG 400 110/20 4.50 ta

Kodacolor ^ r„ 
/|30

CG 400 135/24 4.50 *Ta

Kodacolor _ 
rn C20

CG 400 136/36 5:50 Oa

Kodachrome ,. O50
KM 25 135/20 9.50 Oa

Kodachrome ., „ \ \ 00
KM 25 135/36 11.50 1_1,

Kodachrome noo
KR 64 110/20 9.50 y J m
Kodachrome 050
KR 64 126/20 9.50 O,
Kodachrome 1100
KR 64 135/36 11.50 lia
Kodak Instant 1900PRio 13.50 JO.
Kodak Instant 0/100
PR 10 Duo-Pack 24.50 CTT,

Kodachrome n i noo
KMA4M^4t^upedBmrr̂ l0^0 1UB

Produits de lessive Coop. lo nouveau Via
Tout l'année à des prix avantageux. „«„: t"7ÏI\1 V' «!L»-r s M *. s J pour toute la lessiveTeaaymBt ooranua de3oo-eoo

'¦•¦ ¦immm, - m ¦ ¦ m ¦ jf ***
1"

... 'T0tèÊËË%i'f ~~" ~~"' Le bon produit
Le produit : m%rmmmm_Mmm ; - ¦ «ryïsœrrt HP lpq= ;ivp » - -4;

^idea de . MMI^K» M .. . .-. _¦¦ „^ i„ i;„„^,.;̂  *« -: «v uouvdiii uiobuuuic
lessive toutel 00/1131 601311 (13 fine Se prt̂  î ^OVO NEU ^, ^ffj cacement
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s î5:nt SéJ§0 H9o "evtrnomique B f̂j 4490
seulement Hl ^̂ 1 seulement ^  ̂ _̂,_ -̂-̂  ̂ Î ^S^B I
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condensai 7 mg, nicotine 0,6 mg

Soyez fort:
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NOUVELLE 1309 SX.
• r L'AUTOMATISME.
# j 1 ENTRE AUTRES CHOSES.

I -T*" |f|  ̂
n'est pas une fin en

.y *md!*: -ppr»- soi. Sur la nouvelle
:• ' 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
existante, c'est l'abou-
tissement d'une politique
entièrement tournée vers la ^

«»~» satisfaction du plaisir _ "•**'*"
de conduire. """

_̂______K_________il!illH_Kf i_R_i _____B y^Êf̂j m m  mmÊ-

___________ M___________ K____________________________ _̂__ f m Yml

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- Âm-A 't ^Vx Ce dispositif , exceptionnel sur une voi- Nouvelle 1309 SX: le luxe des équipements.

plesse la boite automatique est cou- ^.
!H;i;:_K4 Y Y~\ lure de cette catégorie, permet littéralement pour votre plus grand confort la 1309 SX vous

plée à un nouveau moteur plus puis- _aftM> Zff KJ ysQ de P^g1311™
61 la vitesse de votre voyage. 0ff re de nouvelles garnitures intérieures, une meil-

sant, développant 88 CV-DIN. rfwijFkd imtf A Une fols at" P ~T— leure insonorisation et des équipements très
Nouvelle 1309 SX: la direction Jl \̂ _̂M̂ ^

temte vo .re Vltesse r lJMJJ.. ,j^n ¦—li/T'H sophistiqués: lève-glaces électriques, vitres tein-
assistée. ïî^^ ï̂g^y" de croisière, près- l̂ KlT'ZZIlfî?-̂ ""''""'̂  tées, appuie-têtes ajustables dans toutes les

La voiture se manœuvre ï&Sil^^l 

sez 

un bouton , 'a w" positions , prééquipement radio stéréo, lave-glace,
sans effort , sur route , en ville , pour l$Mf f f M &^a  voiture la maintiendra auto- " manquement, essuie-glace de la lunette arrière et de phares
se garer , mais la direction ne perd lËlff FWY tl q que solt la pente de la routa au à l'avant.
rien de sa précision ni de sa *H lW-ft \̂J programmateur vous conserverez une vitesse Un ensemble que ne vous offre aucune de
sûreté, "u  ̂ constante , vous pourrez ainsi réduire votre con- ses concurrentes.

Chrysler Simca 1309 SX: Fr. 16450. -. Prix «clé en main» comprenant frais de transport  ct t ra i tement  ant irouil le  Tectyl (3 ou 5 ans de garantie). H ifBfnl

CHRYSLER SIMCA 1309 SX. LA VOITURE MODÈLE. ES
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 , 032/96 15 51 Renan: A. Kocher ,
039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels , 039/51 14 05 St-Brais: J. Froidevaux , 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/97 56 19

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 à 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 

NOUS ENGAGEONS

tout de suite ou à convenir ,

trempeur
manœuvre
Faire offre ou se présenter à :

TREMPERA S. A.

Charles-Naine 3B
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 22

*•***••••*•***¦fc A louer à CERNIER **

«  ̂ appartement 3V2 pièces 
^

 ̂
(120 m2) 

)f
¦Aj mansardé, très grand confort, avec 3̂ -
±, cheminée de salon, terrasse , ^." agencement exceptionnel
4r ï'VLoyer, charges comprises Fr. 980.- H
-K 3̂ -rj Pour visiter et renseignements : _J¦̂ C Etude Bernard Cartier *̂
4( Charles-Perrier 3, 2074 Marin 3f-
C , Tél. (038) 33 60 33 yi

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

fflR flp1
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

A VENDRE POUR ENCAVER

pommes de ferre
BINTJE Fr. 55.— les 100 kg.
livrées à domicile.

Tél. (039) 61 12 01 ou 26 80 58.

Jeune fille cherche emploi comme

AIDE DE BUREAU
sténodactylo, facturation et différents
travaux administratifs.
Ecrire sous chiffre AD 22192 au bureau
de L'Impartial.

V*" _^* diplômé fédéral
~'̂m«, '̂  ¦ Av. L.-Robert 23
Tp|-- '" Tél. (039) 22 38 03

JmmmwMÊÊmiinmmn Ttrii-fi-^TJfp», .; f| ^

Mb ; ' ^HRùPS fi^

Une élégance qui sied
Des chaussures qui l'automne- Et avec les acces-

plaisent au regard tout autant soires qui conviennent,
qu'à vos pieds: élégantes et . En vente chez Bally et dans
modernes au premier coup les magasins spécialisés,
d'œil, confortables au premier
pas. Vernies ou en chevreau, n Jlf  f <%T . ..
dans les nouvelles teintes de JDAilJj ï bellezza

A VENDRE

un équipement
d'équitatîon
(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.

fàà PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



La sauvegarde des monuments
de l'Egypte : une réussite exemplaire

II reste en Egypte beaucoup plus de vestiges du passé qu'en Grèce,
qu'à Rome ou qu'à travers l'Europe médiévale : vestiges irrécupérables,
témoins du passé, visibles, sensibles, palpables. Us attiraient les voyageurs
ct les savants bien avant l'avènement du tourisme populaire. Cependant ,
au cours de ces dernières années, le monde entier restait attentif au sort
des monuments de Nubie que menaçaient d'engloutir les eaux du Ni!
à la suite de la construction du haut barrage d'Assouan. La campagne
internationale lancée par l'Unesco en 1960 a permis de sauver nombre
de ces monuments, y compris les grands temples rupestres d'Abou Simbel.

En Egypte, les responsables de cette campagne de sauvegarde furent
deux ministres de la culture, Sarwat Okasha et Abdel Moneim el Sawi,
et le professeur Gamal Mokhtar, président de l'organisation des Anti-
quités égyptiennes et sous-secrétaire d'Etat à la culture jusqu'en juillet
1977. Le professeur Mokhtar, vice-président de la Société d'histoire de
l'Egypte, enseigne aujourd'hui l'histoire de l'antiquité à l'Université
de Helouan. Dans l'article ci-dessous (tiré d'une interview enregistrée),
il expose comment l'Egypte s'attaque à une tâche colossale : sauvegarder
ct restaurer les innombrables édifices d'art de son patrimoine.

C'est l'Egypte, je le crois, qui de
toutes les nations est la plus riche en
vestiges de l'Antiquité. Outre des mil-
liers d'édifices des époques pharaonique
et gréco-romaine, notre sol offre maints
témoignages de l'art architectural copte
et islamique — rien qu'au Caire, on
dénombre plus de 500 monuments isla-
miques — sans parler des œuvres des
temps modernes.

Lourde responsabilité que de préser-
ver, maintenir, entretenir et restaurer
tant de trésors. L'Egypte se rend comp-

Non loin du Haut Barrage d'Assouan,
le petit temple de Kertassi.

te qu'elle ne peut l'assumer seule: ce
fabuleux patrimoine historique est aus-
si l'héritage du monde entier. Aussi
avons-nous conçu nos plans de restau-
ration à trois niveaux, en fonction de
trois impératifs.

L'impératif majeur concerne les mo-
numents redoutablement menacés et
que l'Egypte, à elle seule, ne peut sau-

A 150 km environ au sud d'Assouan, le temple de Ouadi es-Seboua, construit vers
1250 avant notre ère est le seid sanctuaire de Nubie qui possède encore son dromos
(avenue de sphinx). Il a été transformé plus tard en église. Cette photo a été prise

avant son transf ert .

ver du péril. Prenons par exemple la
campagne de Nubie.

La ^décision de construire le Haut
Barrage d'Assouan signifiait que, sur
plus de 450 kilomètres, les rives du Nil
disparaîtraient sous les eaux en basse
Nubie et dans une partie de la haute
Nubie. Or dans cette région , aux con-
fins de l'Egypte et du Soudan , on dé-
nombrait 24 temples, des forteresses,
des palais, des tombeaux, des nécropo-
les et des vestiges de villes antiques.
De surcroît, un énorme travail de fouil-
le s'imposait.

Il n'était qu'un moyen de sauvegar-
der les trésors de Nubie: demander à
l'Unesco de lancer une campagne inter-
nationale. A la suite de l'appel de cette
organisation, plus de cent missions de
spécialistes vinrent travailler en Nubie.
Tous les temples furent sauvés, hormis
deux d'entre eux — Gerf-Hussein et le
petit sanctuaire d'Abou Oda — pour
lesquels les difficultés étaient insur-
montables, mais dont néanmoins les
éléments les plus remarquables furent
déplacés et mis en lieu sûr. Si on
voyage aujourd'hui par bateau d'As-
souan à Abou Simbel, on voit, près
du Haut Barrage, trois de ces temples
sauvés des eaux: Kalabsha (dont le
sauvetage, assuré par la République
fédérale d'Allemagne, coûta plus de
3 millions de dollars), le kiosque de
Kertassi et le temple de Beit El Ouali.

UN EXPLOIT EXTRAORDINAIRE
A une centaine de kilomètres au sud,

se trouve un groupe de trois temples:
Dakka , Maharraqah et Ouadi es-Se-
boua. Puis, quarante ou cinquante ki-
lomètres plus loin, on découvre le
temple d'Amada, dont le sauvetage, ef-
fectué par la France, fut un exploit
extraordinaire: il a été déplacé sur
rails en un seul bloc à 2,6 km de son
site originel. La fragilité des peintures
et des sculptures qui l'ornent interdi-
sait en effet , tout démontage. Un peu
plus loin vers le sud , on parvient au

temple de Derr ct au tombeau de Pen-
nout. Enfin , couronnement du voyage,
on atteint Abou Simbel.

Le sauvetage des temples de l'île de
Philae — phase finale de la campagne
de Nubie — n'est pas terminé. Située
entre l'ancien et le nouveau barrage
d'Assouan, Philae ne risquait pas d'être
complètement submergée ; on a donc
pu surseoir aux opérations de sauve-
garde. Divers projets ont été envisa-
gés. L'un consistait à endiguer les eaux
autour de l'île et des îlots avoisinants,
de manière à créer un lac artificiel
dont le niveau serait inférieur et plus
stable que celui du Nil. Mais ce pro-
jet — comme d'ailleurs certains autres
— s'est révélé après étude beaucoup
trop coûteux. De plus, le danger d'in-
filtrations souterraines venant grossir
les eaux du lac ne pouvait être écarté.
Aussi a-t-on fnialement décidé de cons-
truire un batardeau autour de l'île et
de pomper l'eau pour pouvoir démante-
ler les temples qui sont actuellement
en cours de reconstruction sur une île
voisine dont le paysage a été remo-
delé à l'image de Philae. Ce projet , mis
en oeuvre par des sociétés égyptienne
et italienne, devrait être achevé en
avril 1979.

Le succès de la campagne de Nubie,
l'une des plus importantes entreprises
culturelles du XXe siècle, est une illus-
tration saisissante du travail accompli
au niveau le plus élevé avec la coopéra-
tion de nombreux pays.

ENCORE PENDANT
DES DÉCENNIES

Au second niveau se situent les pro-
jets qui exigeront, pendant plusieurs
décennies, des efforts soutenus et des
investissements considérables. Difficul-
tés qui ont été résolues grâce à des
accords bilatéraux avec divers pays.

Vue depuis la cour de la mosquée d'Ibn Touloun (construite entre 876-879), au premier plan, la mosquée de Méhémet Ali
(construite entre 1824-1846) domine la Citadelle du Caire.

Aux termes de chacun de ces accords,
l'Egypte et le pays impliqué assument
des responsabilités précises et fournis-
sent de concert les fonds nécessaires.
Les projets sont pratiquement autono-
mes, disposant de leur propre budget,
de leur équipe de spécialistes, encore
que l'exécution des travaux soit évi-
demment soumise à la supervision de
l'Organisation des Antiquités.

par Gamal Moktar

Le Centre de restauration franco-
égyptien de Karnak, pour lequel l'E-
gypte et la France versent chacune en-
viron 40.000 livres égyptiennes par an ,
offre un exemple de cette collabora-
tion. Ce centre fonctionne depuis près
de dix ans. Mais Karnak est le plus
grand ensemble religieux du monde et
sa restauration complète n'exigera pas
moins d'un siècle.

Un programme analogue est en cours
sur la rive occidentale du Nil face à
Louxor, où une équipe polono-égyp-
tienne travaille à la restauration du
temple de la reine Hatchepsout à Deir
El-Bahari. Aux termes de l'accord en-
tre l'Egypte et la Pologne, chacun des
deux pays y contribue pour 15.000 li-
vres égyptiennes par an , et un centre
spécial a été créé. Il fonctionne depuis

six ans et il faudra encore une dizaine
d'années pour achever les travaux.

Un troisième programme est aussi
en voie d'exécution, en coopération
avec les Polonais: il concerne l'Alexan-
drie gréco-romaine où le seul théâtre
romain découvert jusqu 'ici en Egypte a
été mis au jour. De plus, les fouilles
actuelles ont permis de dégager plu-
sieurs demeures de la ville antique.

MONUMENTS
EN VILLE AUSSI

Beaucoup d'autres programmes du
même genre sont mis en œuvre y com-
pris des projets de restauration des
monuments islamiques. Ainsi, la Ré-
publique fédérale d'Allemagne a lar-
gement contribué à restaurer la belle
mosquée de l'Amir Mitqal dans la vieil-
le ville du Caire. Ce sont là quelques
exemples des travaux dus à la coopé-
ration bilatérale entre l'Egypte et d'au-
tres pays.

A un troisième niveau enfin , l'Egyp-
te assume seule l'entière responsabilité
de la conservation de ses monuments:
des milliers de sites exigent chaque
année soit telle ou telle mesure con-
servatoire, soit une restauration , et un
plan de trois ans, de cinq ans, voire
davantage est établi.

Grâce à ces diverses dispositions,
nous espérons conserver nos monu-
ments en bon état. Au cours des der-
nières années s'est affirmée une ten-
dance intéressante — en particulier
avec le développement du tourisme
— qui vise à préserver ou recréer l'at-
mosphère, l'environnement et le pano-
rama distinctifs des sites antiques.

Un grand projet a ete établi pour
Louxor, où les experts de l'Unesco et
de la Banque mondiale collaborent
avec les autorités égyptiennes pour
dresser un plan d'occupation des sols

tant pour la ville antique que pour la
ville moderne. Louxor est le plus grand
ensemble monumental qui , dans le
monde, ait défié le temps et gardé son
prestige intact. Des projets de ce type

Minarets et coupoles se découpent dans
le ciel du Caire, au-dessus de la rue
Mouizz li-Din Allah , axe principal de

la ville islamique.

Le mausolée du sultan mamelouk Man-
sour Kalaoûn, construit entre 1284-1285

(683-684 de l'Hégire).

sont à l'étude pour d'autres sites à
travers l'Egypte.

Les monuments islamiques du Caire
soulèvent de plus graves difficultés, ces
édifices étant situés dans les vieux
quartiers de la ville, qui sont aussi les
plus peuplés: un demi million de per-
sonnes environ sont entassées sur quel-
ques kilomètres carrés Boutiques et
échoppes sont parfois installées dans
des édifices historiques, dans d'autres
vivent des familles entières.

Que faire de cette masse de gens ?
C'est là le problème majeur. Pour
qu 'ils quittent les maisons des vieux
quartiers, il faut les reloger ailleurs.
Ce qui n'est pas simple actuellement

étant donné les nombreuses responsa-
bilités du gouvernement. Le plus urgent
serait de procéder à l'évacuation de
ceux qui , en fait , utilisent les monu-
ments aux fins de leur vie quotidienne.
Mais même cette opération limitée est
malaisée. Nous cherchons donc à res-
taurer et à aménager les édifices oc-
cupés, même quand les gens continuent
à y vivre.

C'est le mieux que nous puissions
faire en attendant l'élaboration d'un
plan général. L'Unesco a montré tout
l'intérêt qu'elle portait à ce problème,
et j'espère que grâce à la coopération
de l'Unesco et du gouvernement égyp-
tien , il sera possible de lancer bientôt
un programme de sauvegarde pour ces
admirables édifices, vivants témoins de
la civilisation qui fleurissait chez nous
au Moyen Age.

Il est certain que la sauvegarde des
monuments de l'Islam n 'est pas le pro-
blème de la seule Egypte. Elle concerne
tous les pays arabes et, à vra i dire,
tout le monde islamique et même des
pays comme l'Espagne, pour l'Andalou-
sie. L'Unesco, en collaboration avec les
spécialistes nationaux , élabore actuelle-
ment des normes pour la préservation
de ces monuments ct doit organiser un
colloque international pour examiner
les plus récents travaux réalisés dans
le domaine de la protection.
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Il n'y a pas eu de miracle dimanche dernier pour les Loclois à Rarogne. Partis
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Dimanche après-midi, Monthey sera l'hôte des Loclois. Les Bas-Valaisans tente-
ront l'impossible "pour s'éloigner de la zone dangereuse. L'adversaire est sans
doute â la portée des Loclois qui ont une bonne occasion de se refaire une beauté.
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II n'y a pas eu de miracle dimanche dernier pour les Loclois à Rarogne. Partis
avec des ambitions limitées, ils ont encaissé un but d emblée, les obligeant à
modifier leur tactique de prudence pour combler le retard.
Comble de malchance, Ils furent victimes d'un arbitre manquant totalement
d'envergure et de psychoiogie. Celui-ci expulsa Vermot a ia suite ae «.i....dis-
tances pour le moins assez troubles et précipita la défaite locloise en accordant
aux locaux un penalty imaginaire qui fit la joie aes spectateurs valaisans.
Il en est souvent ainsi hélas. Quant une équipe lutte pour l'obtention des points,
les éléments les plus divers se liguent contre elle pour la faire échouer dans son
entreprise.
Les faits sont cependant là. L'équipe locloise voit se creuser le fossé avec ses
prédécesseurs au classement. Le trou est fait. Il sera difficile de le combler.
Ces deux prochains dimanches, les Loclois recevront deux équipes valaisannes
à domicile. Tout doit être entrepris, mais absolument tout, pour signer deux
victoires. C'est à ce prix que les Neuchâtelois du Haut pourront entrevoir leur
salut
Dimanche après-midi, Monthey sera l'hôte des Loclois. Les Bas-Valaisans tente-
ront l'impossible "pour s'éloigner de la zone dangereuse. L'adversaire est sans
doute à la portée des Loclois qui ont une bonne occasion de se refaire une beauté.
Les problèmes ne manqueront toutefois pas à Richard Jaeger qui devra se passer
des services de Vermot, suspendu. Cette absence pourrait peser lourd dans la
balance quand on connaît le sérieux et l'entrain du « libero » loclois. Obligatoi-
rement la formation locloise sera donc remaniée. Espérons que les joueurs loclois
sauront enfin provoquer la chance qui leur permettra de se réhabiliter.

Christophe Gardet (an centre), 19 ans, étudiant, n fait sa place dans la formation
locloise. (Photo AS)
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Jeune homme, 22 ans, mécanicien
autos, accidenté de la main droite,
ne pouvant plus travailler dans sa
profession , cherche emploi :

chauffeur privé
chauffeur-livreur
QU petits travaux
d'atelier
S'adresser à Mme Savino Margue-
rite, rue du Nord 174, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 19 60.
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Les Mercedes S restent donc un étalon pour les voitures
de la classe supérieure. En fait, aucune automobile de
série au monde ne les surpasse en matière de maturité

Pour vous permettre de voyager en sécurité, dans le les dépassements se font vite et sans risque. Leur train technique et de qualité de finition. Le rajeunissement
confort et vite, sur de grandes distances, votre voiture de roulement élaboré, à long empattement, contribue dynamique et constant de chaque modèle garantit de
doit avoir une certaine taille. Afin de vous éviter toute nettement au confort. Dans leur habitacle cossu, enfin, surcroît que la gamme S atteint toujours au plus haut
tension dans les embarras de la circulation, sa carros- conducteur et passagers ne se sentent jamais à l'étroit. niveau technique du moment,
série ne devrait toutefois pas être par trop encombrante ,̂ -T^.ou simplement imposante, sans gain d'habitabilité. Grâce à ses dimensions extérieures raisonnables et à sa f k ^\

direction assistée de série, chaque modèle S se manie [ M \
Les berlines Mercedes S ont juste la taille qu'il faut pour aisément. Les versions livrées en Suisse comportent V^̂ V̂/leur carrure technique et pour le confort et la sécurité en outre d'origine: boîte automatique , verrouillage cen- BVÎGrCSd6S-B8l1Z. -̂̂ _^^
de leurs occupants. Leurs puissants moteurs à six ou à tral, essuie/lave-phares, appuis-tête, ceintures à enrou- .. . . ,. .. . . . « *
huit cylindres produisent des accélérations telles que leur devant et derrière, etc. VOuC D0IÏD6 610116 SUf tOUtCS I6S TOUtCS.

-

¥ JH >^0C & ¥faan t̂ffc iTïiii ei &f&lnA tJLiC* *<C^ ĤJ|j~ i Mm SvkXmVuC WtfUPj-jwllJWEC •
Bell vous offre ces jours un bel assortiment de spécialités françaises pour composer f  '̂ ^T^ftWlï ^"*S j
un véritable buffet campagnard français. Profitez-en ! Il «ttYwSr *fj ) "D
Saucisson auxherbes de Provence m g 2.30 Terrine de canard à l'orange m e 2.20 WS îiStVt V̂»/ 0n
Saucisson au poivre 2.30 Pâté en croûte Richelieu au beurre 1.60 \̂\S^\^C.Jambon bourguignon persillé 2.— Blanc de poulet farci 2.90 1^̂ ====='̂  "enom 
Jambon cru de l'Ardèche 4.20 Cochonnette farcie . 2.70 Nom 
Terrine de campagne au poivre vert 1.60 Picorino (polio francese la scelta) -.80
Terrine forestière aux champignons 2.— Coquelets 1.05 — 
Gratuit: NP/Lieu 
Pour recevoir gratuitement une brochure illustrée traitant de la manière de composer } un véritable buffet campagnard français, veuillez envoyer ce bon à: Bell SA, Départe-
ment Publicité, Case postale, 4002 Bâle I I
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À VENDRE A CERNIER

APPARTEMENT
de 3y2 pièces
+ garage. Tout confort. Vue imprenable.
Libre tout de suite.
Prix de vente, Fr. 110 000.—.

Tél. (038) 53 26 73.



LES FAMILLES
DE CHEZ NOUS

Dans le vaste champ de l'Histoire, les recherches généalogiques sont
peut-être celles qui exigent le plus de patience, de précision et d'exactitude.
Le généalogiste méticuleux, à l'esprit méthodique ne se fiera qu'au docu-
ment authentique et original. II se méfiera de toutes les sources imprimées
et orales et les contrôlera chaque fois qu 'il sera possible. Il écartera impi-
toyablement .'es traditions de famille et autres légendes de même provenan-
ce. Tout ce qu'il avancera doit reposer sur un document.

Ce portrait du parfait généalogiste brossé par un historien neuchâtelois,
montre combien il faut avancer prudemment dans ce domaine.

C'est très facile d'affirmer, mais c'est beaucoup plus difficile de prou-
ver ses affirmations. Méfions-nous des traditions orales que l'on transmet de
père en fils. Presque tous les Neuchâtelois sont persuadés de descendre de
Français, de Huguenots venus dans la principauté de Neuchâtel au temps
des persécutions. En effet, nombreux ont été les Huguenots qui ont passé
chez nous. La plupart d'entre eux sont allés s'établir en Prusse orientale
attirés par les offres alléchantes du roi de Prusse. Certains sont restés chez
nous, surtout les aînés qui craignaient un si long voyage à travers l'Europe.
Peu d'entre eux ont fait souche dans nos montagnes, aussi les noms de nos
vieilles familles sont bien autochtones, et non pas d'importation langue-
docienne ou cévenole.

Lorsque nous essayons de convaincre un bon britchon que ses ancêtres,
aussi loin que nous pouvons remonter, labouraient, de père en fi' s les terres
de ce pays, il nous répond avec assurance :

— Mais c'est mon grand-père qui m'a dit que nous descendions des
Huguenots ! »

Le Corbusier, éminent architecte, mais piètre généalogiste, parlait aussi
de ses ancêtres venus de France. Il s'était bâti une très belle légende qui
parlait même des Cathares !

Ce grand homme était très fier de remonter aux sources fantaisistes de
sa famille. Dans son subconscient, il se sentait heureux d'être d'ailleurs, plu-
tôt que de ce pays qui l'avait méconnu lorsqu'il était encore obscur.

Dea pièces d'archives prouvent que son lointain ancêtre Hyermin Jane-
net, homme franc et libre du seigneur de Valangin était laboureur au Locle
au XIVe siècle, et, que les aïeux de ce dit Janenet avaient déjà habité le
comté depuis des siècles.

Comment créer une généalogie de famille ?
Un chercheur sérieux procédera de la manière suivante : partir du

connu pour chercher l'inconnu.
Un acte d'état civil ou toute autre pièce authentique amorcera le départ

des recherches, et, permettra de remonter de générations en générations.
Les registres d'état civil et les registres d'églises aident à établir la co-

lonne vertébrale de vos travaux. Cela vous donne sur plusieurs générations
une énumération de noms et de dates.

De vieux manuscrits, d'anciennes correspondances, des journaux de
fami'le , des portraits et des photographies feront revivre chaque personnage
retrouvé.

Il faut aussi consulter, d'une manière systématique, les registres nota-
riaux , les manuels de justice, pour y trouver des renseignements inédits.

S'il désire essayer de remonter aux origines de la famille, le chercheur
est heureux lorsqu'il arrive à 1650 pour pouvoir consulter les « reconnais-
sances de biens ».

Ces « Reconnaissances » étaient faites par les habitants du pays devant
le commissaire qui représentait le prince. Ce recensement devait être établi
pour percevoir le cens, c'est-à-dire l'impôt.

Le chemin que doit parcourir la généalogiste pour remonter jusqu'au
XIHe ou XlVe siècle est semé d'embûches. Le but n'est pas toujours atteint
faute de documents. Les braves gens échappent plus facilement à nos re-
cherches que les coquins, car ils n'ont jamais eu de procès ! Les magistrats
sont te'lement connus par leurs fonctions que l'on omet d'indiquer leur filia-
tion. C'est le maître bourgeois Abram Robert ou le justicier Estévenin Mon-
tandon. Le scribe a trouvé superflu d'en écrire plus, il est si connu dans la
région !

(à suiore)
Pierre-Arnold BOREL
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?
— Tu peux enlever ton camouflage ,

ce n'est pas ta femme !

HORIZONTALEMENT
1. La part de l'inconnu ; Etouffées ; Suit des gens récem-

ment enchaînés.
2. Richesses ; Un mot lourd de conséquences ; Permet de

raccourcir ce qui est trop long ; Produit moderne ou
expression désuète.

3. Départ pour Paris ; La dernière porte toutes les espé-
rances ; Eléments de charpente ; Publie ; Dans la cui-
sine.

4. Occupe forcément le haut du pavé ; Démonstratif ;
Embarras de gorge ; Epoque ; Mois.

5. Qui a les qualités du feu ; Fait une mei'leure ambiance ;
Arbre ; Ce n'est pas parce qu'il est interdit aux hommes
que les femmes y ont accès.

6. De peu de durée ; Destinée ; Sur ; Raisonnable.
7. Ph.: date récente ; Il en est bien peu qui résistent à

leur transmission ; Absurde ; Tête de cochon ; Indique
la récidive.

8. Avant la qualité ; Mesures agraires ; Individu ; Accou-
tumé ; Dans Etretat .

9. Bois précieux ; Fin de soirée ; Généralement fort quand
on lui confie de l'argent.

10. Digne de crédit ; Elimines ; Poisson ; Du verbe aller.
11. Vi'le espagnole ; Prénom féminin ; Indique l'âge d'un

ruminant ; Etre commun ne l'empêche pas d'être bon.
12. Diminues de hauteur ; En Pologne ; Rigoureux.
13. Dans la nature ; Te rendras ; Siège ; Existera ; Peut

être drôle quand on le double.
14. Prénom féminin étranger ; En fuite ; Eus sur lui ;

Roulement ; Monnaie.
15. A. Daudet y naquit ; Pas tout à fait neuf ; Démonstra-

tif ; Non viciés.
16. Déesse de la médecine ; Ne sert qu'à être jeté ; Ce n'est

pas résister aux lois de la pesanteur ; Pillages.
17. Possessif ; Possède, lui aussi , une armée ; Ville des

Etats-Unis ; Du verbe avoir ; Est toujours à ''intérieur.
18. Dans les bois ; Indésirables dans une garde-robe ; Note

retournée ; Parent ; Devant le nom du patron.
19. Passe pour n'avoir aucun vêtement ; Non réglée ; Ne

s'emploie pas sans mesure ; Canton suisse.
20. Font partie d'une assemblée ; On ne peut l'apporter aux

loups ; Pourra désormais porter ses fruits.

VERTICALEMENT

1. Qui s'accommodent très bien de deux milieux diffé-
rents ; Une voix suffit à la détruire.

2. Qui ,se sont fâcheusement modifiés en tournant ; Note ;
Prévenus.

3. Sur une rose ; Lu à l'envers : prénom masculin ; Dépar-
tement ; Partisans ; Accueilli.

4. Hommage au vainqueur ; Au milieu d'un rêve ; Imbé-
cile ; En vitesse ; Possessif.

5. Pi'lage ; Département ; Donnent du fil à retordre quand
ils sont en pelote ; On le prend à l'extérieur.

6. Roue ; Direction ; Lettre grecque ; On peut se reposer
sur lui les yeux fermés.

7. Stupides ; Sans compagnie ; Indique le caractère héré-
ditaire de certaines tares.

8. Fond d'une certaine façon ; Souverain ; Dans l'Orne ;
Mauvaise humeur ; Un peu aigre.

9. Dans le mois ; Environne de toutes parts ; Abréviation
d'un ti'ïre princier ; Coffret ; Terme de sorcier.

10. Interjection ; Tenue par le premier ; Portion d'un tout
divisé entre plusieurs personnes ; Morceau de Ravel.

11. Poche ; Tapis vert ; Détiennent ; On l'a à l'oeil.
12. Un peu de drap ; Indique ses dernières volontds ; Les

deux extrémités du parc ; Dissimule ; En fait.
13. Espoir du naufragé ; Non réglée ; Vignoble ; Initiales

de points cardinaux ; Entendu.
14. Merveilleux duvets ; Grands marchés ; Lu à l'envers :

enjolivait.
15. Colère d'autrefois ; Infusion ; Brille parfois dans la

nuit ; Nom d'un chien.
16. Excepte ; Vif désir ; Du verbe être ; La campagne lui a

profité.
17. Garnie à moitié seu'ement ; Pronom ; Fera une sélec-

tion ; C'est vraiment le plus fort ; Epoque fameuse.
18. Danr Toulon ; Ne dit pas la vérité ; Fleuve d'Irlande ;

Contrée de l'Indochine ; Indique un format.
19. Se dit d'une voix tremblante ; Eprouves ; Non délayés.
20. Fatigueras à l'extrême ; Voiture d'enfant.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS EN PAGE 30

MOTS CROISES

Monsieur Tartempion voudrait s'acheter une maison. Il étudie donc les annon-
ces dans le journal et trouve cinq offres qui pourraient lui convenir.
Chacune des maisons se trouve dans un autre village, a une surface habitable et
une surface de parcelle différentes.

i
1. La villa du Petit-Lancy est plus chère que celle qui a une surface habitable

de 125 m2, mais meilleur marché que celle qui peut être occupée à partir de
novembre ;

2. La villa à Aire est sur une parcelle de 230 m2 ;
3. La maison avec 140 m2 de surface habitable est libre dès le mois d'août ;
4. La maison qui est sur une parcelle de 190 m2 n'est pas la plus coûteuse ;
5. La maison à Jussy est plus chère que celle libre dès le mois de septembre ;
6. La maison qui est sur une parcelle de 180 m2 est la seconde dans l'ordre des

prix ;
7. La villa qui peut être occupée dès février est située à Genthod ;
8. La villa qui se trouve sur une parcelle de 220 m2 est plus chère que celle q;Ui

a une surface habitable de 135 m2, mais meilleur marché que la maison de
Chaney ;

9. La maison qui se trouve sur une parcelle de 190 m2 est plus chère que celle
qui a une surface habitable de 145 m2 ;

10. La maison qui a une surface habitable de 135 m2 est à Jussy ;
11. L'une des villas se trouve sur une parcelle de 250 m2.
Quelle est la surface de la parcelle de la villa avec une surface habitable de

130 m2 ?
Quelle maison sera libre en mai ?
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Maison \ Maison
la plus chèrt la meilleur marché

Village

Surface
habitable

Libre en

Parcelle 180 m2

SOLUTION EN PAGE 30

— On ne pourra plus dire que je
suis un dégonflé.

— « Il n'y a plus d' abonné au nu-
méro que vous demandez ».

— Si t'a pas compris après ça que
tout est f ini  entre nous, je  ne sais pas
ce qu'il te faut  !

Maisons à vendre
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